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Suisse romande, Valais et Tessin: le

temps restera ensoleillé, mais avec des pas-
sages de nuage en altitude, parfois impor-
tants sur l'ouest du Plateau. Vents modérés
du secteur sud en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: assez enso-
leillé, avec des bancs de brouillard mati-
naux en plaine et quelques passages nua-
geux en altitude.

Evolution probable pour demain et sa-
medi: temps un peu plus doux et assez en-
soleillé, par moments nuageux dans l'ouest
et le sud du pays.

Jeudi 24 février 1983
8e semaine, 55e jour
Fêtes à souhaiter: Matthias, Modeste

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 23 7 h. 22
Coucher du soleil 18 h. 09 18 h. 10
Lever de la lune 14 h. 25 15 h. 42
Coucher de la lune 5 h. 39 6 h. 30

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,32 750,39
Lac de Neuchâtel 429,07 429,06

metéo

L'OPEP mise au pied du mur
Prix du pétrole : importante décision prise à Ryad

Un accord sur une réduction du prix de base du pétrole brut est intervenu
entre six pays représentés à la réunion de Kiyad qui s'est tenue mardi et hier.
Il va être soumis à une nouvelle conférence ministérielle de l'OPEP qui se
tiendra probablement dès la semaine prochaine à Genève ou à Vienne.

«Si les autres pays de l'OPEP n'acceptent pas cet accord, les Etats du
Golfe devront abaisser le prix davantage qu'ils ne l'envisagent», a averti le
ministre du Pétrole des Emirats arabes unis, M. Mana Said Oteiba, qui avait
déjà déclaré mardi que les producteurs du Golfe constituaient la principale
force au sein du cartel.

Le cheik Yamani (deuxième depuis la droite) accueillant ses collègues du Golfe: de
gauche à droite, le Koweitien Ali Al-Khalifa Al Sabah, le cheik Mana Said Al

Oteiba, des Emirats unis et le cheik AbdulAziz Khalifa El Thani, du Qatar.
(BélinoAP)

L'ampleur de la baisse qui aurait été
décidée à Riyad n'a pas été révélée.
«Cela dépend des circonstances», a dé-
claré cheik Ahmed Zaki Yamani, le mi-
nistre séoudien des Pétroles. Selon les in-
formations diffusées ces derniers jours,
l'Arabie séoudite préconiserait une ré-
duction de l'«Arabian Light» de sept
dollars, ce qui porterait le baril à 27 dol-
lars. Mais il n'est pas certain qu'un pro-
ducteur comme le Nigeria, qui a décidé
le week- end dernier de céder son brut à
30 dollars le baril (contre 35,50 dollars
auparavant), accepte une telle différence
de prix qui concurrencerait sa produc-
tion, bien qu'elle bénéficie de la proxi-
mité des marchés de consommation.

D'autres pays comme l'Algérie se dé-
clarent opposés à la réduction des prix.
On peut donc s'attendre à de difficiles
négociations au sein de la conférence mi-
nistérielle, surtout si l'on se souvient des
échecs qui ont marqué les deux précé-
dentes conférences.

Les consultations de Riyad ont con-
cerné, outre l'Arabie séoudite, les Emi-
rats arabes unis, le Koweit, le Qatar,
l'Irak et l'Indonésie. Ce dernier pays
n'était pas représenté sur place mais a
donné son accord par téléphone. Le mi-
nistre libyen des Pétroles, M. Kamel
Hassan Maghour, est pour sa part arrivé
hier à Riyad.
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Euromissiles: un dialogue de

sourds qui tourne à l'histoire de
f ous.

Il y  a quelques jours, pour
mieux f aire comprendre le ref us
de la France de voir sa f orce na-
tionale de f rappe être prise en
compte dans les négociations de
Genève, M. Charles Hern u a ré-
vélé - ou rappelé - que même si
l'URSS et les USA s'entendaient
sur l'option «zéro», 9050 ogives
nucléaires soviétiques seraient
encore susceptibles de f rapper la
France. Ou, par conséquence,
n'importe quel coin d'Europe oc-
cidentale.

En f ace, des chiff res tout à f ait
comparables, puisque, selon des
données de 1978, le commande-
ment allié en Europe dispose de
près de 7000 charges nucléaires et
de 3000 vecteurs placés sous le
système de la double clé. Ce qui
signif ie que leur utilisation éven-
tuelle dépendrait de l 'accord à la
f ois des Européens et de Was-
hington.

Face à ces chiff res , une ques-
tion s'impose. Pourquoi toutes ces
histoires à propos de quelque 250
SS-20 supplémentaires braqués
sur l'Europe?

Curieusement, un élémen t de
réponse pourrait bien ressortir
des débats du Tribunal pour la
paix organisé le week-end dernier
à Nuremberg par les pacif istes al-
lemands.

En eff et , selon l'ex-général
ouest-allemand Gert Bastian et
l'ancien conseiller du Pentagone
Daniel Ellsberg, les Pershing II,
qui doivent être stationnés en Eu-
rope dès cet automne en cas
d'échec des négociations de Ge-
nève, tout comme d'ailleurs les
SS-20 soviétiques, ne sont pas des
armes déf ensives, comme on vou-
drait le f a i r e  croire. Mais des en-
gins dits de «première f rappe».

Et cela contrairement à la
grande masse des autres charges
nucléaires à vocation dissuassive,
selon la logique de la «destruction
mutuelle assurée».

En clair, de par leur portée li-
mitée et leur extrême précision,
les nouveaux euromissiles ac-
croissent le danger d'une guerre
nucléaire limitée à l'Europe. Me-
nace qui, en f ait, existe depuis que
l'URSS peut f rapper les Etats-
Unis. Et qui illustre clairement le
droit de veto que se sont octroyé
les USA sur tout emploi de la
f orce atomique de l'OTAN en cas
d'attaque, classique ou nucléaire,
des f orces du Pacte de Varsovie.

De là à suivre l'ex-amiral An-
toine Sanguinetti lorsqu'il aff irme
que les Etats-Unis ne sont pas
loin de penser qu'un conf lit en
Europe leur serait prof itable, il y
a un pas que l'on ne f ranchira pas.
Du moins aussi longtemps que
Washington maintiendra plus de
200.000 de ses «boys» sur le Vieux
Continent
? Page 2 Roland GRAF
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Reddition en douceur des pirates de Pair
Détournement du Boeing libyen sur Malte

Les pirates de l'air qui avaient dé-
tourné dimanche sur Malte un
Boeing 727 libyen assurant un vol in-
térieur ont finalement libéré hier en
début d'après-midi leurs 161 otages,
passagers et membres d'équipage, et
se sont rendus aux autorités maltai-
ses.

A la surprise générale, les 154 pas-
sagers, parmi lesquels se trouvaient
douze femmes, dont deux enceintes,
et dix enfants, ne semblaient pas
avoir souffert trop de ces 65 heures
passées dans la carlingue du Boeing,
avec pratiquement pas de vivres et
très peu d'eau potable.

Quant aux pirates de l'air qui avaient
menacé lundi de faire sauter l'appareil si
le plein de carburant n'était pas fait, il
s'est avéré qu'ils n'étaient que deux au
départ de Sheba (sud de la Libye), la
ville d'où avait décollé dimanche après-
midi le Boeing 727 pour rallier Tripoli.
Un des passagers a déclaré qu'ils étaient
«gentils et sympathiques».

Ces deux pirates, qui étaient armés
d'un pistolet chacun ainsi que de grena-
des défensives, étaient des officiers de
l'armée libyenne, a-t-on appris dans la
soirée. Il s'agit d'hommes d'une tren-

taine d'années. Leur identité n'est cepen-
dant pas encore connue.

Les deux pirates de l'air ont été re-
joints dans leur action par deux détenus
en cours de transfèrement de prison ainsi

que par les trois gardiens qui les accom-
pagnaient dans l'avion. Les cinq hommes
semblent avoir choisi de profiter de l'oc-
casion pour quitter la Libye.
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Les deux pirates de l'air à leur descente d'avion. (Bélino AP)

- Par Aly Mahmoud, d'AP-
Pour la première fois en quarante ans d'histoire de la résistance palesti-

nienne, sa plus haute autorité politique a officiellement adopté un plan pour
une solution pacifique au Proche-Orient et comportant une possible recon-
naissance mutuelle avec l'Etat d'Israël.

Le Conseil national palestinien (CNP), le Parlement en exil de l'OLP, a re-
conduit le président du Comité exécutif Yasser Arafat et approuvé le principe
d'un règlement pacifique, en dépit de la très vive opposition des partisans de
la ligne dure.

La déclaration politique de compromis
de quatre cents membres du Conseil, ac-
ceptée à l'unanimité à l'issue de neuf
jours de réunion et de débats de coulisse
houleux, montre que l'OLP s'est dés-
ormais engagée sur la voix de la paix en
accord avec le plan approuvé par les diri-
geants arabes , Yasser Arafat compris, à
Fez en septembre dernier.

Pour plaire aux membres des tendan-
ces «dures» et donner une image unitaire
du mouvement palestinien, cette décla-
ration politique parle de la reprise de la
lutte militaire et du rétablissement de
l'équilibre militaire du pouvoir en Israël.
Mais ces affirmations sont perçues
comme «largement théoriques» par
beaucoup d'observateurs.

Bien que M. Arafat, dans son discours
de clôture, ait parlé de se battre «jusqu'à
la dernière balle et la dernière goutte de
sang», il a affirmé également que, «après
la bataille militaire, nous avons la ba-
taille politique».

M. Arafat est sorti de cette session du
CNP avec un prestige et une influence
accrus, grâce à la victoire remportée sur
les «durs». La déclaration politique lui
permet également de maintenir des liens
avec les pays arabes riches, qui soutien-
nent financièrement l'OLP, et avec le roi
Hussein de Jordanie pour l'ouverture de
négociations de paix exploratoires avec
Israël.

«Plus aucun Palestinien ne proposera
désormais de j eter les juifs à la mer. Cha-

cun d'entre eux réalisera bientôt que la
seule option qui reste est un Etat limité
à la Cisjordanie et à la bande de Gaza», a
déclaré l'un des quatre cents membres
du CNP, qui a demandé à garder l'ano-
nymat.

Cependant la Charte de l'OLP parlant
de toute la Palestine reste en vigueur, et
l'insigne de l'OLP montre encore une
carte de la Palestine où Israël n'existe
pas.

Le CNP a soigneusement choisi ses
mots pour parler du plan Reagan, qui
prévoit des négociations entre la Jorda-
nie et Israël et un «auto-gouvernement»
palestinien en association avec la Jorda-
nie. La déclaration politique ne fait état
ni d'une acceptation ni d'un rejet total
de ce plan: le Conseil «ne considère pas
le plan Reagan comme une base valable
pour une solution juste et durable au
problème palestinien et au conflit is-
raélo-arabe», selon la déclaration.

Cependant les modérés comme les
«durs» de l'OLP considéreraient corne
acceptable le plan Reagan - qu'Israël a
refusé - s'il comprenait l'éventualité
d'une «autodétermination» pour le peu-
ple palestinien.

Pour la première fpis, la résistance palestinienne adopte un plan
prévoyant une solution pacifique au conflit du Proche-Orient
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La Syrie prête à quitter le Liban
Après le départ des Israéliens

La Syrie a confirmé clairement mardi qu'elle entendait quitter le Liban
après le départ des Israéliens.

Un communiqué de la direction du parti Baas au pouvoir à Damas affirme
que «toutes les forces syriennes retourneront en territoire syrien et qu'il ne
restera pas un seul soldat syrien dès que le Liban aura retrouvé sa liberté et
expulsé les envahisseurs (Israéliens) de son territoire».

Le communiqué ajoute cependant que
la sécurité de la Syrie est intimement
liée à celle de son voisin libanais et que
Damas «ne permettra pas d'arrange-
ments de sécurité sur le territoire liba-
nais qui pourrait, à l'avenir, affecter la
sécurité nationale de la Syrie». Cette
dernière phrase fait allusion aux exigen-
ces israéliennes, rejetées jusqu'ici par le
Liban, pour le maintien de stations d'ob-
servation au sud du pays après le départ
de Tsahal

La Syrie est présente depuis 1976 au
Liban, où son armée est intervenue pour
mettre fin à la guerre civile qui opposait
les milices chrétiennes aux forces pales-
tino-progressistes.

Par ailleurs, les hélicoptères de l'armée
libanaise ont organisé hier un pont aé-
rien entre une autoroute enneigée et les
faubourgs de Beyrouth pour transporter
les corps des personnes mortes de froid
dans leur véhicule durant le blizzard du
week-end dernier, a annoncé un porte-
parole militaire.

Le nombre des victimes s'élève actuel-
lement à 60, la plupart d'entre elles coin-
cées dans leur véhicule sur une portion
de la route Beyrouth-Damas balyée par
les vents.

Le commandement militaire israélien
a indiqué de son côté que des patrouilles
avaient été organisées dans le camp de
réfugiés palestiniens de Miyye-ou-
Miyye, près de Saïda, au Sud-Liban à la
suite d'avertissements lancés par les
Américains selon lesquels de nouveaux
massacres pourraient avoir lieu.

Enfin, le Parlement israélien (Knes-
seth) a approuvé hier par 61 voix contre
51 la nomination de M. Moshe Arens aux
fonctions de ministre de la Défense, en
remplacement de M. Ariel Sharon, qui
avait démissionné le 11 février 1983. (ap,

(afp, reuter)

M. Begin repousse
la proposition
de garanties américaines

Le premier ministre israélien, M.
Manahem Begin, a vivement écarté

hier soir l'idée de garanties améri-
caines pour la sécurité de la fron-
tière nord d'Israël, suggérée la veille
par le président Ronald Reagan.

Prenant la parole à Jérusalem à
l'occasion de la cérémonie de clôture
du 3e Congrès mondial des anciens
combattants juifs, M. Begin a affirmé
«qu'il n'y a pas de garanties garan-
tissant une garantie (...) Nous ne vou-
lons pas de pseudo-garanties: ce que
nous exigeons, c'est un accord de sé-
curité en bonne et due forme avec le
Liban», (afp)

Haro sur
les bébés

a
En Chine

Haro sur les bébés. La Chine
communiste prêche pa r l'enf ant
unique. Celui par qui le bien-être
arrivera.

Le premier enf ant est autorisé,
le second mal toléré, les suivants
sont une calamité.

Avec une bonne quinzaine de
berceaux garnis par an, les Chi-
nois se comptent à plus d'un mil-
liard.

Autant de bouches à nourrir. Ce
qui, s'il ne leur coupe pas l 'appé-
tit, inquiète les dirigeants de Pé-
kin. Deng Xiaoping déclarait: «Le
problème le plus important au-
quel les Chinois sont conf rontés
est d'avoir assez à manger».

Alimenter le peuple est une
chose. Mais les p ragmatiques au
pouvoir entendent également sor-
tir l'économie de son carcan et
élever par conséquent le niveau
de vie. Perspective compromise
par une explosion démographique
qui engloutit plus de la moitié de
l'augmentation de la p roduction.

Après le laxisme autorisé par le
Timonier qui ne planif iait que la
production matérielle, l'adminis-
tration contrôlera la production
humaine. La limitation des nais-
sances f igure dans la nouvelle
constitution, prioritaire.

Ainsi f leurissent les images de
la f amille modèle: le couple et
l'enf ant unique. C'est le «new chi-
nese way of lif e» , dont les diri-
geants veulent f aire un dogme.

Les p r e m i e r s  p a s  sont labo-
rieux. La campagne résiste et.;
elle regroupe 80% de la p opula-
tion.

Les eff orts de sensibilisation
demeurant vains, s'ajoutent les
moyens de pression. Amendes,
déf aveurs dans l'attribution des
terres et des logements, coupes
dans les rations de nourriture».
Pourquoi ne pas délivrer un per-
mis de procréer, comme c'est le
cas ici pour s'établir ou cons-
truire!

Des méthodes plus expéditives
suppléent parf ois le manque d'en-
thousiasme. Une campagne
d'avortements f orcés aurait
conduit à des troubles meurtriers.

Prolif iques Chinois qui préf è-
rent une solide descendance à un
niveau de vie matériellement su-
périeur. Les occidentaux ont com-
pris l'intérêt du second sans qu'on
leur f orce la main.

En désespoir de cause, la Chine
s'en remettra peut-être au vent
d'ouest qui a déjà souff lé l'air du
disco.

La culture occidentale abonde
en missels sur la déprime existen-
tielle. Le dernier ouvrage de Ro-
land Jaccard est de ceux-ci, des-
tiné à «détourner les jeunes f illes
de ce crime inqualif iable que
constitue la procéation ».

Que ces bonnes pages soient
converties en idéogrammes et pu-
bliées comme f euilleton au Quoti-
dien du peuple.

Patrick FISCHER

Elections générales le 16 octobre
En Turquie

Les élections générales auront lieu en Turquie le 16 octobre prochain, a-t-
on appris hier de source très bien informée à Ankara.

Le chef de l'Etat, le général Kenan Evren, a donné des instructions dans ce
sens lors de l'installation il y a quelques jours du nouveau président du «Bu-
reau général des élections», M. Ismet Yanik-Omeroglu, a-t-on ajouté de même
source.

L'Assemblée nationale a été dissoute le 12 décembre 1980, date du coup
d'Etat qui a renversé le premier ministre Suleyman Demirel. Les partis poli-
tiques et syndicats - sauf un - ont été interdits. Toute activité politique est
depuis prohibée, (afp)

Libération de sept putschistes en Espagne
En prélude à une restructuration de l'armée

Six des officiers qui avaient pris part le 23 février 1981 au putsch manqué
du lieutenant-colonel Antonio Tejero contre les Cortes ont été remis en
liberté hier, ainsi que le seul civil à avoir été condamné pour participation au
complot.

Leur libération reste cependant provisoire, en attendant de connaître le
résultat de l'appel interjeté par le gouvernement contre le jugement rendu en
juin dernier.

Le ministre de la Défense, M. Narcis
Serra, doit par ailleurs annoncer aujour-
d'hui un plan de réforme militaire qui
sera la première grande restructuration
en plus de 40 ans d'une armée qui à été a
l'origine d'unfcertain snombre de com-
plots depuis sept ans que l'Espagne a re-
trouvé la démocratie.'

Le dernier en datè.;:yîsait à empêcher
les élections générales du mois d'octobre,
qui ont amené les socialistes au pouvoir.

Un haut responsable a déclaré que les
forces de l'ordre observaient mercredi la
vigilance qui s'impose lors des anniver-
saires politiques comme celui de la tenta-
tive de putsch d'il y a deux ans.

La plus grande partie de la presse na-

tionale a évoqué hier dans des éditoriaux
le putsch manqué de 1981, reconnaissant
que son échec avait renforcé le régime
démocratique. Selon le quotidien catho-
lique «Ya», cela a montré le point de ma-
turité atteint par la société espagnole et
un système «qui a été capable de sur-
monter une épreuve de force de cette
amplitude».

Le général José Gabeiras, qui était
chef d'état-major au moment de l'assaut
lancé contre les Cortes, estime dans une
interview publiée hier par le journal
«Diario 16» que la situation n'avait pas
beaucoup changé dans 1 armée depuis
deux ans, ajoutant toutefois que la
loyauté envers le système constitution-
nel s'y était développée.

Les réformes entreprises par le gouver-
nement socialiste espagnol visent à ra-
mener les effectifs de l'armée à environ
250.000, après les avoir réduits de 90.000,
tout en améliorant l'équipement et la
formation. Il est également prévu de re-
déployer les troupes et les commande-
ments pour faire face à des menaces ex-
térieures plutôt qu'aux fronts internes
que redoutait le régime franquiste.

(reuter)

Explosions et intensification
des échanges de tirs à Kaboul

Deux fortes explosions se sont produi-
tes mardi matin au centre de Kaboul,
après une nuit marquée par une nette in-
tensification des échanges de tirs à tra-
vers la ville, a-t-on appris hier à Islama-
bad de source diplomatique occidentale.

Selon cette source, les explosions pour-
raient être des attentats visant les stu-
dios de Radio-Kaboul et une banque éta-
blie dans le quartier d'appartements ré-
servés aux Soviétiques. On ignore s'il y a
eu des victimes.

L'armée avait été placée en état
d'alerte la semaine dernière à Kaboul,
afin de parer à une éventuelle répétition
des importantes manifestations anti-so-
viétiques qui s'étaient déroulées dans la
capitale af ghane les 21 et 22 février 1980,
deux mois après l'entrée de l'armée
rouge.

Selon les diplomates occidentaux, de
nombreux habitants de Kaboul sont
montés sur les toits lundi soir pour chan-
ter «Allah o Akbar», (Dieu est le plus
grand), le cri de ralliement des moudja-
heddine. Un appel à la grève pour le 22
février, lancé par l'opposition musul-
mane armée, ne semble pas avoir été
suivi, en dépit de tracts distribués clan-
destinement dans la ville par les parti-
sans des m'oudjaheddine.

Une source proche de la résistance à
Peshawar avait indiqué il y a quelques
jours que des commandos de moudja-
heddine avaient été envoyés spéciale-
ment à Kaboul pour organiser des atten-
tats à l'occasion du troisième anniver-
saire des manifestations de février 1980.

(ats, afp)
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De même les expériences
d'Hiroshima et de Nagasaki
f ont douter de la pertinence des
thèses f avorables à un désarme-
ment nucléaire unilatéral.

En f ait, seule la création
d'une véritable f orce nucléaire
européenne de dissuasion per-

mettrait, en l'état actuel des
chose, d'éloigner un peu p lus du
Vieux Continent le spectre de
l'Apocalypse.

Une idée qui semble lente-
ment f aire son chemin. Ainsi,
l'autre jour encore, M. Francis
Pym, secrétaire au Foreign Of -
f i c e, déclarait à Houston que
l'Europe occidentale doit se
donner les moyens d'assurer sa
propre sécurité.

Des paroles qui, sous une
f orme ou une autre, reviennent
de plus en plus f réquemment
dans la bouche de nombreux
responsables politiques.

Roland GRAF

Malaise

En Birmanie

Un bloc de jade de 33 tonnes - le p lus
gros jamais découvert dans le monde - a
finalement atteint la capitale birmane
après quelques péripéties dignes d'un
western.

La p ierre a été trouvée l'année der-
nière dans l'Etat de Kachin, à 1280 au
nord de Rangoun, où elle a été transpor-
tée à bord d'un camion. Il a fallu cons-
truire une route de 130 km. spécialement
pour ce convoi, que des bandits ont atta-
qué à plusieurs reprises sans succès
pour tenter de s'emparer de la précieuse
gemme.

Selon les autorités, la pierre sera pro-
bablement morcelée pour être vendue.

(ap)

Un bloc de jade
de 33 tonnes
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La scène finale du détournement a eu

lieu peu après 14 heures: alors que des
autobus et des ambulances s'étaient ap-
prochés de l'appareil immobilisé en bout
de piste à un kilomètre environ du corps
de bâtiments de l'aéroport, les corres-
pondants de presse ont vu descendre
d'abord les deux pirates de l'air, puis les
passagers, les femmes et les enfants pour
commencer.

Tandis que leurs cinq compagnons res-
taient à bord de l'avion, les deux pirates
de l'air étaient emmenés à la tour de
contrôle de l'aéroport pour faire leur red-
dition au premier ministre maltais, M.
Dom Mintoff , qui avait personnellement
dirigé penant trois jours les négociations.

Un officier de la police maltaise a dé-
claré par la suite à l'AFP que les pirates
de l'air «se reposaient». On ne savait pas
encore cependant en fin d'après-midi
quel serait leur sort. M. Dom Mintoff
s'était formellement engagé au cours des
tractations à ne pas les renvoyer en Li-
bye, leur laissant le choix de s'installer à
Malte ou de poursuivre leur route vers
un pays acceptant de les accueillir.

(ats, afp)

Reddition
en douceur

Au large de la Grèce

Un bateau de croisière grec, le «Chrissi
Avghi», a fait naufrage hier soir au sud
de l'île d'Eubée (est de la Grèce) avec 22
personnes à son bord, a annoncé le Mi-
nistère grec de la marine marchande.

Selon la même source, 14 personnes
ont pu être sauvées par d'autres navires.
Les huit autres sont activement recher-
chées, précise-t-on de même source, (af p)

Un bateau de croisière
fait naufrage

• VIENNE. - Un Suisse, M. Peter
Maximilian Tempus a été nommé vice-
directeur de l'agence internationale de
l'énergie atomique.
• TÉHÉRAN. - L'Iran a rejeté l'ap-

pel au cessez-le-feu lancé lundi par le
Conseil de sécurité.
• NUREMBERG. - Selon les prévi-

sions du ministre du travail, le chômage
atteindra en République fédérale alle-
mande, en février, le chiffre record de 2,5
millions de demandeurs d'emploi.

Troupes vietnamiennes
au Cambodge

Les dirigeants du Laos, du Cambodge
et du Vietnam, réunis pour la première
fois depuis 1975 à Vientiane, ont réaf-
firmé que les troupes vietnamiennes res-
teront au Cambodge tant que la «me-
nace chinoise» n'aura pas cessé. Ils ont
annoncé en même temps des retraits par-
tiels annuels d'un nombre non précisé de
soldats, indique-t-on de source officielle
vietnamienne. La poursuite de ces re-
traits partiels a été confirmée par l'am-
bassadeur du Vietnam à Paris, M. Mai
Van Bo. (afp )

Retrait partiel
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«Les réductions de prix auront lieu,

soit dans le cadre de l'OPEP soit par le
fait de quelques membres», a affirmé le
ministre séoudien qui préfère cependant
un accord au sein de l'Organisation.

De leur côté, le Mexique et le Vene-
zuela ont affirmé officiellement mardi
que «tout ajustement du prix du pétrole
brut devait être coordonné, afin d'éviter
à tout prix des réductions concurrentiel-
les qui déclenchent un processus cumula-
tif à la baisse».

Par ailleurs, MM. de La Madrid et
Calderon ont souligné la nécessité «pour
les pays de l'OPEP, comme pour ceux
qui n'appartiennent pas à cette organisa-
tion, de se partager la responsabilité de
maintenir l'ordre sur le marché», (afp)

L'OPEP au
pied du mur

• WASHINGTON. - L'ancien gou-
verneur de Floride, M. Reubin Askew, s
annoncé qu'il briguerait l'investiture dé-
mocrate pour les élections présidentielles
de 1984.
• STOCKHOLM. - La police sué-

doise a démantelé un réseau internatio-
nal de trafic d'héroïne opérant entre le
Liban et la Suède.
• BONN. - Selon l'ancien chancelier

Schmidt, les Etats-Unis doivent prendre
la tête du combat contre la récession,
faute de quoi leur influence politique en
souffrira.
• LONDRES. - Cinq membres de

l'aile gauche du parti, accusés de trot-
skysme, ont été exclus du Parti travail-
liste britannique.
• VARSOVIE. - Le fondateur du

syndicalisme libre en Pologne, M. Kazi-
mierz Switon, a été interpellé hier au
moment où il sortait d'une église de Ka-
towice.
• SAN SALVADOR. - Les maqui-

sards ont occupé hier la ville de Tejutla,

dans la province de Chalatenango, après
de durs combats.
• BAYONNE. - La police française s

arrêté hier le chef présumé de l'ETA po-
Utico-militaire, Pedro Aztorkitza Ikazur-
riaga «Pottioka», et huit autres mem-
bres de l'organisation séparatiste basque.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan s'est engagé à maintenir les ca-
pacités défensives de Taiwan.
• LONDRES. - La première grève

nationale des eaux en Grande-Bretagne
a virtuellement pris fin mardi soir avec
la conclusion d'un accord entre la direc-
tion et le syndicat, mettant un terme à
un mouvement qui durait depuis le 25
janvier.
• JOHANNESBURG. - Des délé-

gués sud-africains et angolais se sont re-
trouvés hier au Cap Vert pour une deu-
xième session de pourparlers sur le réta-
blissement de la paix à la frontière entre
l'Angola et la Namibie.
• RABAT. - Un journal marocain a

fait état hier de violents affrontements
entre fractions rivales du Front Polisa-
rio, il y a deux semaines, dans des camps
sahraouis des environs de Tindouf. Il y
aurait eu quelque 120 morts.

"l:!!f:;IP!S;::l;f::!ll':;3l;!P
jj|£||y|v|jgj;; ;;:i:; ; ; :;:;i ;;; ;; ;|:; : ;

;^

M. Harold Washington, membre de la
Chambre des représentants, a remporté
hier les élections primaires démocrates
pour la mairie de Chicago, s'assurant du
même coup d'être le premier Noir à accé-
der à cette fonction dans la seconde ville
des Etats-Unis. Chicago n'a plus élu de
maire républicain depuis 1927.

Alors que les résultats de 2791 bu-
reaux de votes sur 2914 étaient décomp-
tés, M. Washington emportait 33,7 pour
cent des suffrages, contre 32,4 pour cent
pour le maire sortant, Mme Jane Byrne.

M. Richard Dailey, qui tentait de re-
prendre le flambeau de son père, maire
de Chicago pendant 21 ans, n'a reçu que
29 pour cent des voix, et a reconnu sa dé-
faite tard dans la nuit, (afp)

Un maire noir à Chicago



Droits des sociétés anonymes :
vers plus de transparence

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Lors de sa séance d hier, le Conseil fédéral devait approuver le message sur
la révision partielle du droit des sociétés anonymes. Le projet de révision en
cause a pour but d'adapter cette partie du droit des obligations aux nécessités
et aux conceptions juridiques actuelles, cela afin de rendre cette forme de

sociétés plus transparente.

Le premier pas, pour cela, consiste à
améliorer l'information relative à l'état
du patrimoine et au niveau du rende-
ment. Le projet institue les principes de
l'établissement régulier des comptes,
comme, par exemple, l'interdiction de
compenser actifs et passifs ou charges et
produits; il rend la consolidation obliga-
toire pour les groupes de sociétés. La
constitution de réserves latentes est tou-
jours autorisée, pour autant que la pros-
périté à long terme de l'entreprise soit
prise en considération et que les intérêts
de tous les actionnaires soient garantis.
La dissolution de réserves latentes, en
revanche, doit toujours être publiée.

Une meilleure information, des obliga-
tions moins strictes, la garantie des
droits de retrait et l'exercice facilité des
droits d'agir en justice renforce la pro-
tection des actionnaires. Le fait que les
dommages dus à une transgression de la
loi ou des statuts par les fondateurs ou
par des organes de la société fassent l'ob-
jet d'un examen spécial est nouveau.

La structuré organique est maintenue,
mais le projet tente de renforcer la fonc-
tion essentielle des divers organes: la ré-
glementation de la représentation par un
dépositaire et par un membre d'un or-
gane de la société doit permettre aux ac-
tionnaires représentés à l'assemblée gé-
nérale de mieux faire valoir leur volonté.
Les principales tâches du Conseil d'ad-
ministration sont clairement décrites; de
même les conditions et les effets de la

transmission de tâches à la direction de
la société. En outre, les exigences posées
aux spécialistes sont accrues et les mem-
bres de la Commission de révision ont
une plus grande indépendance. D'autre
part, le nouveau texte tient compte de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de responsabilité solidaire de
plusieurs organes.

MINIMUM 100.000 FRANCS
La structure actuelle du droit des so-

ciétés anonymes favorise les abus, que le
projet s'efforce d'empêcher par des me-
sures adéquates. Le capital niinimum,
pour fonder une société anonyme, est
porté à 100.000 francs: cette élévation de
la limite niinimale tient aussi partielle-
ment compte du renchérissement inter-
venu depuis 1936; la fondation qualifiée
et l'augmentation du capital (mises de
fonds, reprises de matériel, avantages
particuliers) sont soumises à un examen
particulier; l'acquisition, par une société,
de ses propres actions est régie par une
nouvelle réglementation, qui englobe
aussi la participation réciproque entre
société mère et filiales.

La création de provisions pour risques
devient de plus en plus difficile. Le pro-
jet en tient compte en introduisant la
notion de capital autorisé et d'augmen-
tation conditionnelle du capital-actions.
L'caugmentation autorisée» permet à
l'assemblée générale de donner au
Conseil d'administration l'autorisation

d'augmenter le capital dans certaines li-
mites et c'est finalement le Conseil d'ad-
ministration qui décide de l'opportunité
d'une augmentation, du moment auquel
elle doit intervenir et de son montant.
Dans le cas de l'«augmentation condi-
tionnelle du capital», le capital-actions
est accru de manière continue, dans la
mesure où s'exercent les droits de
conversion ou d'option de tiers (porteurs
d'obligations, employés). Enfin, le projet
règle l'émission de bons de participation,
différencie ceux-ci des bons de jouissance
et définit le statut juridique des coparti-
cipants.

Ce projet propose au Parlement une
révision partielle du droit des sociétés
anonymes. C'est pourquoi il s'en tient au
principe de l'unité et ne recourt que sur
quelques rares points à une réglementa-
tion différenciée. La question d'une dif-
férenciation plus poussée suivant l'im-
portance des entreprises devra être abor-
dée ultérieurement, au cours de la deu-
xième phase des travaux de révision et
en même temps que d'autres aspects évo-
qués par le Parlement (création d'un
droit de groupes de sociétés, nouvelle ré-
glementation de la société à responsabi-
lité limitée, remaniement du droit des
coopératives, notamment en y mettant
l'accent sur l'auto-assistance). (imp)

EN BREF
Par ailleurs, le Conseil fédéral a pris

également les décisions suivantes:
• Transports: un projet de loi sur le

transport public a été adopté. D accorde
une plus grande autonomie aux entrepri-
ses de transport, notamment dans la po-
litique tarifaire.
• Recherche: le plan 1983 de répar-

tition des subventions du Fonds national
de la recherche scientifique a été agréé.
Sur 150 millions de francs au total, 60%
iront aux sciences exactes, à la biologie
et à la médecine.
• Armée: le programme 1983 des

constructions militaires a été approuvé.
Il sera publié vendredi. Il comprend no-
tamment les crédits de construction de
la place d'armes dé Rothenthurm.
• Justice: la loi fédérale sur l'organi-

sation judiciaire, qui prévoit des mesures
visant à décharger les tribunaux,' est
prête à être envoyée en consultation.
Des détails seront donnés la semaine
prochaine.
• Gestion: les rapports de gestion

1982 des Départements de justice et po-
lice, des finances, de l'économie publique
et des transports, commnunications et
énergie ont été approuvés.
• Entraide judiciaire: une ordon-

nance réglant l'organisation et le mode
de travail de la Commission consultative
chargée d'examiner l'application du
traité d'entraide judiciaire en matière
pénale avec les USA entrera en vigueur
le 15 mars prochain.
• Douanes: une nouvelle base de cal-

cul pour la charge à l'importation de la
chapelure entrera en vigueur dès le mois
de mars.
• Réélections: le conseiller d'Etat

bâlois Edmund Wyss et le professeur
François Schaller ont été réélus à la pré-
sidence, respectivement vice-présidence
de la Banque Nationale. Le conseiller
national fribourgeois Paul Zbinden est
confirmé à la présidence de la Coopéra-
tive suisse des céréales et matières four-
ragères, (ats)

François Jeanneret :
pragmatisme avant tout

Participation de la femme à la défense générale

Participation de la femme à la défense générale. Dernièrement, le rapport
Meyer sortait de presse pour être envoyé en procédure de consultation. Huit
solutions sont proposées, la plupart se fondant sur le volontariat. Le conseil-
ler national neuchâtelois François Jeanneret (libéral) a participé à l'élabora-
tion de ces variantes, aux travaux de ce groupe d'experts. En tant que prési-
dent du conseil de défense, il est naturellement confronté au problème de la
défense générale, des solutions à y apporter dans un sens d'efficience
maximum. «L'Impartial» l'a donc rencontré dernièrement pour parler à

bâtons rompus de ce rapport Meyer, des réactions qu'il a déjà suscitées.

- Quelques minutes après la présen-
tation officielle de ce rapport, divers
groupements féminins organisaient une
conférence de presse pour dénoncer les
visées militaristes, à leurs yeux, de la
Confédération, qu'en dites-vous ?
- Il faut revenir un peu en arrière, à

l'époque de la sortie du rapport Weitzel
(réd.: l'ancien chef du SCF). Ce rapport
et son auteur ont fait l'objet de basses
attaques. L'étude qui va être maintenant
soumise en procédure de consultation
met l'accent principal sur la notion de
défense générale, on pourrait même af-
firmer qu'elle «démilitarise» la question.
La notion d'obligation y est bien laissée
de côté. On va plutôt dans le sens du vo-
lontariat. On se rend donc compte que
les femmes qui font du bruit autour de
ce rapport font preuve d'un activisme
extrémiste. Elles appartiennent en géné-
ral à des organisations qui ont dépassé la
question purement militaire pour se pro-
noncer contre la défense en général,
contre la légitime défense de l'individu,
de la société, de l'Etat. Cette opposition
n'est donc pas importante, pas significa-
tive.
- L 'égalité des droits entre hommes et

femmes maintenant reconnue, cela peut-
il poser le problème en termes nouveaux,
à savoir service militaire armé et obliga-
toire pour les femmes ?
- Pour moi, donc à titre personnel,

l'égalité des droits n'a rien changé à
l'égalité des faits. Un service militaire
armé pour les femmes? J'y suis person-
nellement fermement opposé. Ce serait
contraire à la nature des choses. Non, il
faut admettre la défense comme un tout,
en confiant le service armé aux hommes.
D'ailleurs bien des femmes participent
déjà à la défense générale. Je suis pour
une ou des solutions pragmatiques, au
niveau de la commune par exemple. Car
c'est à la base, sur place que l'on peut le
mieux voir les besoins d'une collectivité
en cas d'événements graves.
- Qu ditez-vous des variantes propo-

sant l'obligation générale ?
- J'accorde une très grande impor-

tance à ce qui ressortira de la procédure
de consultation. Elle devrait nous per-
mettre de mieux dégager une tendance,

de mieux encore cerner le problème. At-
tendons.
- On a parfois l'impression que les

autorités fédérales veulent mobiliser tout
le monde, qu'elles sont hantées par le

., fait que chaque citoyen doit participer
d'une manière ou d'une autre à un gi-
gantesque système de défense, un sys-
tème ignorant les simples réalités écono-
miques et sociales du pays. Que répon-
dez-vous?
- Il faut bien se rendre compte que

dans un concept de défense générale, il
ne s'agit pas de mobiliser pour mobiliser.
Il s'agit de reconnaître les besoins et des
collectivités et les qualités des personnes
qui pourraient répondre à ces besoins.
On ne va par exemple rien demander à la
secrétaire d'une entreprise du secteur
alimentaire chargée notamment d'un
dossier ravitaillement. Elle contribuerait
déjà largement à la défense générale.
Comme l'institutrice, rmfirmière et bien
d'autres encore. Nous savons bien que
nous ne pouvons pas mettre en péril la
vie économique du pays, même en cas
d'événements graves. Il faut simplement
reconnaître ce qui est. La défense géné-
rale, c'est la forme moderne de l'intégra-
tion du citoyen aux cas de crise.

- Le service complémentaire féminin,
n'est-ce déjà pas suffisant?
- Les SCF dépendent bien de l'armée.

Leur formation est militaire. Le SCF de-
meurera, il a naturellement sa place. Il
ne faut donc pas le confondre avec le
concept de défense générale. Mais on
peut se poser la question: si on organise
la défense générale, peut-être que plus de
femmes se tourneront vers le service
complémentaire féminin en se disant que
si elles doivent participer à la défense,
pourquoi ne pas le faire au SCF. La si-
tuation peut évoluer, c'est une hypo-
thèse comme une autre.
- Concrètement, quelle serait la for-

mation de la femme participant à la dé-
fense générale?

- On peut dire en gros que cela
consisterait en un cours de protection ci-
vile élargi, plus global. Un grande dé-
centralisation serait nécessaire, l'instru-
ment devrait être souple et modulable se-
lon les circonstances.
- Qu'attendez-vous de ce rapport?
- J'en attends beaucoup! C'est la pre-

mière fois qu'on parlera sérieusement de
la femme dans la défense générale. Je
pense donc que le débat sera intéressant
et fondamental.
- Et vos espérances ?
- Je souhaite qu'une tendance assez

nette se dessine, dans un sens ou dans un
autre. Mais personnellement, je n'aime-
rais pas que la tendance jusqu'au bou-
tiste — obligation rigide - l'emporte,
qu'un climat stupidement masculin
triomphe. J'espère la participation de la
femme à la défense générale dans la réa-
lité quotidienne, avec un minimum d'une
judicieuse formation.

(Propos recueillis par POB)

Les timbres suisses

Le nombre des abonnés aux nou-
velles émissions de timbres-poste a
augmenté l'année dernière de 5600
pour passer à 193.000, indique la der-
nière PTT-Revue.

Les PTT ont livré en 1982 aux bu-
reaux de poste et autres points de
vente 825 millions de timbres. 517
millions d'entre eux ont été imprimés
sur les presses des PTT, alors que les
308 autres millions étaient imprimés
par l'Imprimerie Courvoisier de La
Chaux-de-Fonds. (ats)

Toujours
le même succès
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Dans le tram Zurich-Milan

Le jus de fruit soporifique a fait deux nouvelles victimes, révèle hier
le quotidien tessinois «Il Dovere». C'est dans le train Zurich-Milan que
l'agression «douce» s'est produite contre un couple de Bellinzone.
Arrivés dans cette localité, les deux infortunés, sous l'effet d'un
médicament très puissant, ont dû être hospitalisés pendant une nuit. Ils
avaient été dépouillés de leurs bagages, d'une montre et d'un montant
de quelque 3000 francs.

Le couple tessinois a été victime d'agresseurs dont aucun
signalement n'a été communiqué. A notre connaissance, cet acte de
malveillance est le quatrième du genre commis dans les trains de notre
pays en deux mois.

SAINT-MORITZ: DÉPOUILLES
DE ROI À VENDRE

La maison de vente britannique
Sotheby a choisi la station de Saint-
Moritz pour sa vente hivernale de bi-
jouterie et joaillerie. De jeudi à sa-
medi, ce ne sont pas moins de 700
pierres précieuses qui seront mises en
vente, de style art-déco pour la majo-
rité d'entre elles. Parmi les bijoux les
plus recherchés et de la plus grande
valeur se trouve une couronne de dia-
mants d'une valeur de 300 à 350.000
francs et qui a appartenu à la der-
nière en date des reines d'Albanie,
Joséphine, épouse de Zogu. Cette
vente annuelle dans la station gri-
sonne avait réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de plus de 9 mil-
lions.

BERNE: YOUGOSLAVE
BLESSÉ

Un ressortissant yougoslave a
été grièvement blessé, hier, à la
gare de Berne, par un coup de feu
tiré par un compatriote. Ses jours
sont en danger. Le tireur a été
maîtrisé par les clients du restau-
rant de la gare où l'incident s'est
produit, peu avant midi.

Selon le juge d'instruction, on
ne connaît pas les raisons du
drame.

SCHAFFHOUSE:
FONCTIONNAIRES
SOUS SURVEILANCE

Une affaire d'escroquerie, dans la-
quelle une responsable du personnel
d'une clinique psychiatrique de Brei-
tenau (SH) avait escroqué la caisse
de l'établissement de 2 millions de
francs et qui avait défrayé la chroni-
que schaffhousoise en 1981, aura des
suites. Depuis la découverte de cette
affaire, le gouvernement avait déjà
renforcé ses contrôles. Voilà mainte-
nant qu'une commission du parle-
ment propose 13 mesures visant à

renforcer l'organisation de l'adminis-
tration et le contrôle des coûts de
celle-ci.

Ces mesures permettraient de ren-
forcer le contrôle de l'administration,
de son budget. Les cahiers des char-
ges du personnel seraient précisés.
But de ces mesures: pouvoir mieux
contrôler les coûts administratifs et
leur développement.

AGRESSION À GENÈVE
Une agression assortie de vol a

été commise hier à 11 heures au
Petit-Saconnex (GE). Un employé
d'une organisation internationale
qui sortait d'une banque a été at-
taqué par deux jeunes gens sur
une moto qui lui ont pris son ar-
gent, soit 10.000 francs suisses et
50.000 francs français. L'employé
a été légèrement blessé à coups de
matraque.

LE TIREUR DE BERNE
ARRÊTÉ

Le ressortissant grec de 24 ans
Floudos Fotios, qui avait, lundi soir,
tiré sur un policier dans la vieille ville
de Berne, le blessant grièvement, a
été arrêté dans le courant de la nuit
de mardi à hier vers une heure du
matin par une patrouille de grena-
diers argoviens.

Comme l'a indiqué lé juge d'ins-
truction bernois, le «tireur vindica-
tif» a été arrêté par les policiers argo-
viens lors d'une opération de
commado. L'amie de Fotios, une
Suissesse, a également été appréhen-
dée. Elle avait caché son ami après
les événements de lundi. Tous deux
étaient en possession d'une forte
somme d'argent et d'héroïne.

Le juge d'instruction a encore pré-
cisé qu'on ignore encore les raisons
qui ont poussé Fotios à faire feu sur
les policiers. On soupçonne qu'il de-
vait transporté sur lui des stupé-
fiants, (ats)

Nouvelles victimes du jus
de fruit soporifique

L'ancien attaché militaire polonais
s'était livré à de l'espionnage

L'ancien attaché militaire polo-
nais, qui avait été détenu lors de
la prise d'otages du mois de sep-
tembre dernier à l'ambassade de
Pologne, à Berne, s'était livré à
un service de renseignements
prohibé au détriment de la Suisse.
Notre pays a protesté auprès de
l'ambassade de Pologne et le Mi-
nistère public a prononcé contre
lui une interdiction d'entrée en
Suisse, indique le Département
fédéral de justice et police.

On se souvient que lors de l'oc-
cupation de l'ambassade de Polo-
gne, on avait fait état de docu-
ments «secrets», tombés dans les
mains des occupants. Le DFJP a
indiqué hier que le chef du
commando avait bien fût parve-
nir quelques-uns d'entre eux à
l'état-major spécial du Conseil fé-
déral qui s'était chargé des négo-
ciations avec les occupants. Si
comme l'indique le DFJP, les

doucments et leur origine «ont
d'abord paru peu clairs», leur
examen par le Ministère public de
la Confédération et les «organes
militaires compétents» a permis
d'établir que l'ambassade de Polo-
gne se livrait à des activités d'es-
pionnage visant des aérodromes
militaires suisses.

Comme le dit encore le DFJP,
cette recherche d'informations
«dépassait manifestement les li-
mites de ce qui est compatible
avec la fonction et les tâches des
attachés militaires étrangers».

Le Département fédéral des Af-
faires étrangères a protesté au-
près de l'ambassade de Pologne.
En outre, l'attaché militaire - qui
figurait parmi les otages - a
quitté la Suisse de son propre gré
quelques jours après sa libéra-
tion. D ne reviendra pas en Suisse
puisqu'il est maintenant frappé
d'une interdiction d'entrée, (ats)

Programme de relance

La Commission élargie des affaires
économiques du Conseil national a dé-
cidé, au cours de séances tenues lundi et
mardi à Berne, d'entrer en matière sur le
programme de relance proposé par le
Conseil fédéral. Elle n'a cependant pas
terminé l'examen des détails de ce pro-
gramme; elle tiendra par conséquent une
nouvelle séance, le 2 mars, soit juste
avant le passage du programme devant
le Conseil national.

Pour la commission, le train de mesu-
res proposées - 970 millions de francs de
dépenses supplémentaires en achats
d'équipements et en aides à l'exportation
- produira à coup sûr son effet. Toute-
fois, avertit la commission, il ne saurait
donner lieu à des espoirs excessifs, (ats)

La Commission du National
entre en matière

• Le pasteur René Visinand, qui
anima durant quarante-quatre ans la
Croix-Bleue à Lausanne et fut le prési-
dent suisse et le président international
de cette organisation d'abstinence, est
mort hier à Lausanne, dans sa 86e an-
née.
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 30 52

Jeunes des villes et des villages
du Haut-Jura neuchâtelois...
avec LES BRENETS (commune invitée)
et son président, M. André Huguenin
qui apportera le salut des autorités

Venez tous à La Chaux-de-Fonds
fêter et danser le 1er Mars !

Lundi 28 février dès 21 heures
aU PavillOn deS SpOrtS (Stade de La Charrière)

Jack Frey et les jun iors du FC La Chaux-de-Fonds
présentent:

Pour la 1re fois 
^̂ \̂ ROCK MUSIC

en formule r-̂ ^ Î̂^W /̂ HIT-PARADE

BAL + ^̂ SA ĝ SUPER-SHOW
CONCERT x ty f f lp000*

0000̂ 

A ¦
^̂ ff ^ /̂/ 4 musiciens
Il II professionnels

Disques Ariola irlando-suisses

n ni J t f  ; ''
. -.. ¦¦ . *

¦ . • - - • ¦¦ . . ?  r -.• .ii- ..'
;t ,Ti siw.v - , av)

EIM ATTRACfi ĵ^̂ ÊFF fantaisiste
du Plateau libre et Frisbee, Neuchâtel

dans un show Rock'n'Roll des années 60

+ MÉMORIAL ELVIS PRESLEY !

Entrée Fr. 8.- Cantine self-service + bar, sandwichs, pizzas
et une spécialité des Brenets: la saucisse de campagne au cumin

ATTENTION: SERVICE DE CARS ALL
Pour Fr. 2.- la course (billets à bord du car) au départ de:

LES BRENETS, place du village: 20 h. 30 - LE LOCLE, place Jardin Klaus:
20 h. 50 - LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, Restaurant Bonnet: 19 h. 45 - LA
BRÉVINE, place du village: 20 h. - LA CHAUX-DU-MILIEU, place du collège:
20 h. 15 - LES PONTS-DE-MARTEL, place du village: 20 h. 30 - LA SAGNE, place

Restaurant Von Bergen: 20 h. 45

NB. - Les jeunes des PLANCHETTES sont transportés gracieusement par les
membres du Conseil communal (20 h. 30, place du village)

LES RETOURS: 2 h. 45, départ Pavillon des Sports

Organisation: JACK CLUB, Voir notre seconde page samedi 26 février

Nos annonceurs sont sympas, pensez-y !

Services Industriels

VT^ T^^ 24 HEURES
f̂ 

MB 
1ZL*- SUR 24

JLn T  ̂ À VOTRE
J._ ,. V SERVICE'AW

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B
Magasin : Collège 31

BCeep
Coop La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consom-
mateurs de son rayon d'activité, grâce
à:

— 1 Grand Magasin Coop City,
à La Chaux-de-Fonds

— 56 magasins d'alimentation
avec rayons non alimentaires

— 12 boucheries

— 3 restaurants (à La Chaux-de-
Fonds, à Moutier et à Porrentruy)

— 4 pharmacies et 1 droguerie

— 3 services de combustibles solides
et liquides

André
Lagger

Plâtrerie-Peinture

Rue des Bassets 72

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 71 31

Menuîserie-Ebénisterie

Michel
Casiraghi

Diplôme fédéral

Depuis trois générations
au service de la clientèle

Rue de la Promenade 36
La Chaux-de-Fonds

I LUNETTERIE CENTRALE
I Jacques-E. Mahéas
¦ Daniel-Jeanrichard 15
H 2300 La Chaux-de-Fonds !

Tél. (039) 22 11 00

Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Boillat
En face du Marché Migros

Daniel-JeanRichard 22
Tél. 039/23 09 66

Restaurant
Taverne - Bar
des Sports

En bon voisinage avec la
fête du jour

Notre Banque:
LUBS bien sûr

ÊÊfhM  ̂Union de
^Jrg /̂ Banques Suisses

WÊ l(wflJAud'Miiil

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

QTJehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. 039/26 42 50

HOCHREUTINER
& ROBERT SA

Tél. (039) 23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (022) 23 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels
d'or et d'argent, fournitures diverses
pour l'industrie horlogère, récupéra-
tion de tous déchets contenant des
métaux précieux

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds
Collège 100 Tél. 039/28 49 33
Le Locle Tél. 039/31 27 73
Poste d'enrobage TAPISROUTE

Tél. 039/28 52 51

Boulangerie

N. Camarda
La pizza
de la soirée !

Charrière 8
Tél. 039/28 34 38

Garage
M. Voisard

Cycles et cyclomoteurs
CILO

Vente et réparation

Parc 139
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 41 88

Boucherie-
Charcuterie
du Marché

Buhler & Steiner
Viande de premier choix
Commerce de bétail
Neuve 12
Tél. 039/28 27 12
La Chaux-de-Fonds
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I valable de jeudi à samedi 24.2. -26.2.83 M lS H UH llLJK?W,W D1L1CI0US ai
IjW JPy (1009 '~S§ îÉi Calias de 2,5I(9 0&.9!ftf$

9̂+5. fe t̂̂ ilî S ÎffiB HRI ̂  A Î Â

H t̂A-^^^^^-.̂ ^- Donn*MARGARINE

Serviettes 1 ' ,J£} jJwP^Hfif Maf ĝ .̂ JHÉW-̂'̂ lip̂ l̂̂ 'ffpBW^940 *' 7' ff"¦éMTKTTl
L̂ \rharcuteri e Boucherie

\ \  .1226 W°NE*: L commua 46-98 |̂ . .
: :A --«« °5S;̂ ?- S?'<te u»us»«« " I valable dès le 24.2.83

^
RAGOÛT BOUILLI ft ùg%

n~ DE BOEUF DE BOEUF WQ
WWm ê kg 7̂-- jgf Kg »̂
A -- VIANDE FROMAGE
O50 HACHÉE D'ITALIE _ 9T
|̂ # 

kg l3r̂  I l^Q- 100 g jfr^J^

UNE RÉVOLUTION: RHESj

Jp ^̂ s **^ ?¦"»*!$•£'- ' •" M-S^BE de ces nouveaux disques
' ispi '̂ '̂ '̂ ffi 

^̂ ¦
¦Sp̂ pM extraordinaires, dans nos

a ĵ!t ¦ j ;̂ f, ̂ l̂ sj '̂̂ ilBflp̂ f^E studios Hi-Fi , chaque
! % ' "^l&w '̂é îmWÊJÎÈwË après-midi, sauf samedi

Pour faciliter votre jugement écoutez sur les haut-parleurs de
grande classe 

BFi p̂l FSBBKTïn Comparaison avec les disques 33
1*1 Jt T/ j  ¥^8 tî '̂ Pf̂ rii*! <¦ «¦¦¦ « tours, avantages et désavantages de
¦¦¦¦¦¦ H. ffinllip i • I *\ 1 Y M la lecture laser, discussion

À CHAQUE VISITEUR 1 BON DE RÉDUCTION
À L'ACHAT DU PREMIER COMPACT-DISC*
* Compact-disc , invention de Philips, est le nouveau ——¦—¦-"""M
standard mondial pour le disque haute-fidélité B 

SOLEIL, MER ET CHEVAUX I I I
PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôtel

\ I de cl. sup. sur la mer, ouvert toute l'année, 5000 m. de
*̂ M| jardin avec pinière, plage privée, piscine couverte, choix
¦HH de menus, jeux pour enfants, parking ombragé, garage,
*^W tennis couvert à 100 m. 

Propre écurie à 8 km., tennis
/ | gratuit. 2 enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines

p.c. dès Fr. 820.-. y& 003985/86 38 06
télex 600 866. 85 50043

Jolis studios
centrés sont à louer pour tout de suite ou à
convenir dans immeuble rénové, à personne
de la cinquantaine ou plus. Cuisinette équi-
pée, bain, ascenseur, Coditel. Le concierge
peut s'occuper de petits travaux pour aider les
personnes âgées. Prix avantageux.

Pour visiter s'adresser h la Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/28 75 78. 69955

T Voyages CFF j
Dimanche 27 février

La perle des Alpes

Saas Fee 48.-*
Train et car PTT 68.-

Voyages accompagnés à MINIPRIX

Mardi 1er mars

Zurich
Flughafen 23.-*

27.-

Dimanche 6 mars

Lucerne 21.-*
25

^
-

RÉCOMPENSE: les personnes ayant pris
part au plus grand nombre de voyages à
Miniprix recevront une récompense

Dimanche 13 mars

Train spécial

Course surprise pour
«Elle et Lui» 64.-*
Divertissements folkloriques, attractions
et repas de midi compris 76.-

I * avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 67534
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L. Tél. 039 23 62 62J

L'Union ouvrière et
l'Union syndicale cantonale neuchâteloise

invitent les électrices et électeurs à voter
les 26 et 27 février 1983.

i

Votations fédérales  ̂. . .
Article sur l'énergie: \M W I

Nouvelles réglementations des droits sur 
 ̂
I

les carburants: %/ W I
r

Votations cantonales

Mesures de crise destinées à lutter contre g \ I
le chômage: w w I

Modification de la loi sur l'éducation t\ I il
physique et les sports: \r WI
U.O. signât.: M. Gobetti USCN: signât.: R. Jeanneret

70110

T,c «F V»S»TE courvoisier
CARTES Dt rimene L

en vente a

( E" N

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

~~ 
APPARTEMENT

de 6 pièces, cuisine, vestibule, salle
de bain, chauffage central, avenue
Léopold-Robert 7012e

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, salle
de bain ou douche, rues du Pro-
grès, Collège. 70127

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans petit immeuble,
cheminée de salon, rue Mont
d'Amin. 7012s

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, chauffage central,
part à la douche et aux WC, rues de
la Serre, Tourelles. 70129

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

ANIME
Le comité de l'Association

neuchâteloise en matière d'énergie
recommande de

voter OUI à l'article
constitutionnel sur l'énergie

Regp.: F. Pefsoi

V

ï /ftl et compétence

! Une maison... )
des hommes... j
des techniques... j

j Pour tous vos travaux (
d'impression !

J en une \
ou plusieurs couleurs j

\ Imprimerie Courvoisier
\ Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds j
| Téléphone (039) 211135

Hk Tissus de printemps
r\ 

^
M *"eS c)erm^res nouveautés à la mode viennent

0 -m d'arriver en grande quantité et à des prix
ï i  \JÊ sacrifiés

WÊ Tissus rideaux
y. Q 

-̂ Ê Enorme choix, très beaux dessins, prix
L/ >A imbattables, confection de rideaux à prix de
B^̂ Jj revient

Il k mo^esa
kv ÉB^̂ tissus' rideaux et trousseaux SA.
k^f^P  ̂

L3 Chaux-de-Fonds M
I \ hÇBÊwW Av- Léopold-Robert 40 f ĵ
S J^y Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^̂
g Sy Fribourg, Lausanne, Thoune, ^P̂| W Winterthour * J



I I p) Ç/3\ LA BOUTIQUE JEUNE SPÉCIALE GRANDES TAILLES I I

m ^W dû à 60(L\ \f MlK^k. Léopold-Robert 4, tél. 039/28 57 81 ¦> . - "M BB*HF' TmJw *- CM I WL MB «L J9
7 i\>- " \T \ \̂ (entre la petite poste et Perroco) ÛGS 13 taille H 3̂É̂  ̂ ^B̂ ™ "̂̂ 0̂  ^ «̂̂ ^

i \ V- fittrCJ Pour le printemps vous trouverez: MANTEAUX MI-SAISON et PLUIE dans des coupes chic,
I IL % couleur mode - COSTUMES - BLAZERS - JUPES et CHEMISIERS coordonnés.
Lp h fj| Et dans les ROBES... le choix est tellement vaste que vous ne saurez pas laquelle choisir ! LES
I l l\ PRIX ! ! ! ExemPle: à Partir de Fr. 85.-.
I 1/ /Il ROBES en voile pour cérémonies à partir de Fr. 130 —.

NOUVELLE SAISON ! /  Le maître-boucher- votre spécialiste en viandeI NOUVEAU VISAGE A php+pr ** *  IARDEN SPRINGFEUERS nU IClGI L  ̂  ̂  ̂ y
DIOR LES PHÉNICIENS ^WU ̂ —^™ ¦"¦¦¦¦ ¦"
GUERLAIN TRIANON vous propose cette semaine:
JUVENA WATERLILIES L/  ̂ . . .
LANCÔME LES TENDRES TRANSPARENTS \A  h l  mUQUOS UB UCBUf
LANCASTER LES PASTELS l^ W à , * , ¦ 'MONTEIL COULEURS DE GIVERNY  ̂¦  ̂ frâEClieS OU Sai66S

1 MAX FACTOR UNE NOUVEAUTÉ m̂a^̂ m %
RÉVOLUTIONNAIRE. P PQt 3 1U- /U le Kg
LES AUTRES MARQUES SERONT A l'occasion du 1er mars, ses excellentes TRIPES CUITES et autres

Ï DISPONIBLES DANS QUELQUES JOURS. ' spécialités avantageuses ¦

LEÇ NOUVEAUX ÇAPÇ FRE9CHI ET LEÇ VUH Les boucheries sont ouvertes lundi, 28 février, jusqu'à 17 h.

1 NOUVEAUX FOULARDS SONT ARRIVÉS i ¦ SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS I
11| I ï ]  La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

 ̂  ̂

__ 
i« ̂ I s/ I I I ' ,' Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

chèques fidélité HJ BABFUMQB  ̂ LIVRAISONS À DOMICILE. - pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
M MH B̂B K̂ ¦L,̂ ^̂  ̂ & 

jnesiire 
du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou

^̂ mARFUMtRll^R M^^^Ê^  ̂ V de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. mH.. . ¦
•-'•: '̂ M̂ ÉBW?'< ¦ ¦¦ ¦¦*¦ ^ iX. - :- ,.„. •.- -̂ r ,».(

Parfumerie DUMOIMT Parfumerie AVENUE I 
~~~ " I I

L-Robert 53, tél. 039/237 337 L.-Robert 45, tél. 039/23 34 44 Grande vente de iJHWf ll11 1 1 ll lllll llllllll l IIIIIIWIIIH'I I I HIIMII I11 1 11 11111111 lllli[|liI 1 machines à coudre ÎEMTBE^lDlflftHi
i i 1 i 1 D'OCCASION 1™'"C 3*1 I¦* ^^**"WIWï» rtTïïiliin 11 umiBBnnfni nTmisiminii ni nTrïïniiïfifniiiHniiiiiïiiiiii i iiiniMan

1 machine à laver «#m f ̂ \ toutes marques n rp nnfrvnnn rTA nr̂ r-^ nn
I + 1 séchoir à linge YVO 'l™ LUI P/̂ 0QM2lffl I

: MODE -elna MMBamw» i
C3SS1  ̂ «-#*_#*.«,. * tapis - rideaux - sols

vgg  ̂ Confection DameS **¦ ¦V ri\#IVIr* POSE GRATUITE pour la plupart de nos tapis
mm .'..¦:¦«.« m ClOSSiQUG Machines à coudre Elna
H ISP̂ Bi 

et 
Elnapress La 

Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3

¦ i . • i 2300 La Chaux-de-Fonds ' ¦ m Les articles Ta. 039/23 89 60

I "̂  & 

de 
printemps Centre de couture I 1 I

I Hl̂  ̂ Robes' manteaux, et d
H
e I*""»8 Boutique Couture I

*Î H^̂ ^̂ mÊgmMBmm$mï ' ' Hotel-de-Ville 6 Romano Brizio
M LAVER ET SÉCHER DlaZerS, etC. 2000 Neuchâtel Avenue Léopold-Rob"ert

n
76-'Tél. 039/23 04 58

DANS LA MÊME MACHINE Tel. 038/25 58 93
AU PRIX ÉTONNANT 2 190.- ¦ 

Suite au grand succès de l'automne dernier
" repnse 40°- 

^̂ ^̂  
la 

Maîson 

ADLER 

vous présentera ses
NOTRE PRIX NET 1 790.- 

^̂ 1̂̂ V t 
dernières nouveautés printemps-été

f lKlPl  \ "0"® Tailles 38 à 54
TOULEFER SA wrA i partenaire * ¦- > *<> ¦ 

* 0u ^- , uQuincaillerie W i ¦ H"1 lcllc,M c samedi 26 février, de 8 h. à 17 h. H
2300 La chaux-de-Fonds ^B* i ^̂ W et lundi 28 février, de 13 h. 30 à 18 h. 30

Place de l'Hôtel-de-Ville ^bk  ̂ | 
Téléphone 039/28 62 55 

^mmmtmmm̂

I PICT Votre spécialiste WJ JÊÊ m\ JL I
Allons droit au II PJ tout près de chez fil

M  ̂ vous *̂  ̂ je me décide !
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\j m̂ Rioja Banda Azui

WêÊÈKL Kdterer-See
|M!WA ".w £. ' •-£

pour puliover "
6Î I0QU@ÎÎ@ HugCrema

H T
assortie en diverses ¦¦—¦ ¦¦¦»¦ ¦
couleurs Brooklyn chewing gum
qualité SUiSSe arôme longue durée

4x100g^ca. 1200m v * -^

UB%I 1 Salami Vismara
^  ̂ ĴVjT\T , qualité pwement italienne^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦̂ ^^^¦̂ w pièce env. i^/v T« H SSSI B

.A m 400-450 g kg 2t&r £Ï.ÛllSunalpte
Fromage fondu pour toast °la sauce to™te 

 ̂2.95
10 tranches emballées 

g ' o*>*-u>
—wwmi ' innw niw wrwi

séparément 
p̂

^«̂ iWp̂ HC r ¦ Qii-IffT'J/ . dHK| Ihtre î m *t«g*J

U
^

HHÉI i weoie AUiouiyT

. - "̂̂  IMS lv*ÎW
200 g V - ĵ- LOtUS C2235JJ
7>ifj I B M ^»Jr M —^¦IV/ ¦ HAT W §*4»*"~

PiUM 13
S Cognac Monnet * 'VT*̂ I
I a*s*çt 

^
s/esspWh/ Ŝ §

m Anw En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne pouvon^^l̂ ^̂  ̂ ^"liX 'j  H
B 40% VOl. plus Indiquer les prix. ^̂ ^̂ BlfcBM^  ̂*-  ̂ §
¦f 70 Cl Seulement dans les filiales disposant d'une patente de spiritueux. «•̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^  ̂ 44.51 m

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

WowBUmwU' B^r*- ~̂^EHBSBBM- IP^H P _̂_ "̂-"* ' ï̂m^^y ' jHHMfflgliÉB^y ' i ^

%0 <flSPBB9B&a fl/ ; ^

Température ^&«& g£;v#* •
réglable a volonté! ' ^
Pour chaque programme, vous fixez la température 9BBHBB9HHK
choisie, du froid à 95°C. Selon le textile, le volume et le p T'- -gr¦MTTTiff a i
degré de saleté de votre linge. Ainsi, 60 à 70° C peu- Ifi If""'!
vent suffire pour un linge à cuire peu sale. Résultats: |t?ÉË JfOl  ̂

" ;¦'

Le choix Bauknecht: 7 machines à laver tout-auto- \:.mm $̂ÊI0 Wm
matiques, pour maisons familiales et locatives - et 3 se- j . '7è . , -"'J
choirs combinables en colonne de lavage-séchage. fe4t^̂ ^̂ fc-__ JE H
Les caractéristiques Bauknecht: économie, pro- [̂ jg^̂ ^P'gBJ îi
grès technique, utilisation simplifiée, sécurité et fiabilité ^^^^^^^^^^^^^ *
absolues. Colonne de lavage-séchage

Bauknecht: La superposition pra-
¥Â 

^̂ ^̂  ̂
tique et compacte aune machine à -J

l& ^̂ ^ ^̂ ^^̂  ̂
laver et d'un séchoir: une solution

È Àr Wm  ̂ 1 "B ¦_ exemplaire- »i»i
m B B-  ̂1 

*¦ ¦ B &TËPJk Mil f BnB Wm Les machines à laver et mmmmm
m H. ¦ ¦ ^1 ¦ H Wm M ¦ ¦»* ¦ !|l B P séchoirs Bauknecht sont |/-TVB I
M m, JLI ¦"¦" ¦"¦' ¦ ™ ¦ ™ ̂ "" 

¦¦ ¦  ̂¦• testés et recommandés II A )¦
H ^̂ lw^ ^S n i  i r- A r t nr\ i Par l'Institut suisse de re- IVI ' IW ^̂ tmt̂  bauknecht 5A, 5600 LenzbOUrg cherches ménagères IRM. marnai

TV Participer à notre concours
Radio * -v
Hi-Fi i j jij iimyiiii i

Vidéo r=ÊUW- m ~m M l̂

Philippe-Henri-Mathey

0_j|| 
La Chaux-de-Fonds

" tél. 039/28 21 40

 ̂ d'inauguration

1 Pied gratuit 
REPRISE 8péciale

^MjB |̂ K pour votre ancien TV

ÊMM 740..
PHILIPS 26 CP 2512
TV couleur de luxe Prix catalogue Fr. 3490.-
Teletext, télécommande Reprise Fr. 740.-
Stéréo 2 X 35 watts Prix net Fr. 2750.-

704»

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14



QUATRE ŒUVRES
DE R. GERBER.

A. Chédel, contralto. Ensemble
instrumental, dir. J.-M. Auberson.

Gallo 30-348.
Qualité technique: fort bonne.
Il y aura bientôt cinq ans déjà que

«Perspectives romandes et jurassien-
nes» publiaient chez Gallo un très bel
album regroupant quelques œuvres
chorales et orchestrales de René Ger-
ber. Nous avions regretté à cette oc-
casion que ce musicien distingué, éga-
lement poète et fin connaisseur de la
peinture, soit si peu joué dans son
propre canton et particulièrement
dans les villes du haut. Depuis lors,
nous avons tout de même eu la
satisfaction d'entendre dans l'une et
l'autre la Troisième suite française,
avant de découvrir tout récemment
un nouveau disque. Cette fois, les
œuvres enregistrées font toutes appel
au chant, à l'exception de la Haba-
nera pour clarinette et piano écrite
en 1942. Le catalogue reproduit dans
l'album de 1978 nous apprend que les
Trois visions espagnoles pour voix,
cinq instruments à vent, piano à qua-
tre mains et percussion (les textes
sont de René Bourgogne, pseudo-
nyme littéraire du compositeur) re-
montent à une décennie très exacte-
ment. Il s'agit d'un tryptique très
évocateur dont on peut admirer à la
fois la sobriété, les vibrations de la
couleur et les harmonieuses propor-
tions. Autant de qualités, qui sem-
blent avoir emporté toute l'adhésion
de J.-M. Auberson. Plus récentes de
quelques années, les Trois poèmes de
la Renaissance pour contralto, vio-
lon, violoncelle et piano baignent
dans une atmosphère plus apaisée qui
leur sied également à ravir (le titre de
l'œuvre n est-il pas abusif puisque
Ronsard et Du Bellay voisinent avec
Villon ?). Quant aux Trois poèmes de
G. de Reynold, pour voix, piano et
percussion, nous ignorons de quand
ils datent. Ce qui ne laisse aucun
doute par contre, c'est que leur tenue
est digne de celle des autres parti-
tions. On n'aura que des éloges pour
A. Chédel et les exécutants qui l'ac-
compagnent.

IN MEMORIAM A. RUBINSTEIN.
Oeuvres de Debussy, Szyma-

nowski, Prokofiev et Villa-Lobos.
RCA RL 42024. Enregistrements

publics.
Qualité technique: assez bonne.
Comme on pouvait s'y attendre, le

décès d'Arthur Rubinstein (où a donc
passé l'h du prénom sur la po-
chette ?) coïncide avec une réappari-
tion massive de ses disques. Notre in-
tention n'est pas d'en faire l'inutile
éloge mais de signaler la parution de
quelques enregistrements inédits réa-
lisés au Carnegie Hall en 1961. L'ar-
tiste qui avait donné cette année-là à
New York un cycle de dix concerts,
avait inscrit à ses programmes des
œuvres de trois compositeurs amis.
C'est ainsi qu'on l'entend dans Qua-
tre mazurkas de Szymanowski qui lui
sont dédiées, douze des vingt pièces
finement ciselées que sont les Visions
fugitives de Prokofiev, et Proie do
bébé de Villa-Lobos, une suite s'ache-
vant par le fameux Polichinelle. La
présence de Debussy avec La Cathé-
drale engloutie, Poissons d'or, Hom-
mage à Rameau et Ondine, n'est pas
moins intéressante car ces pages
n'appartenaient "pas à celles que l'il-
lustre pianiste interprétait le plus
fréquemment. Cet hommage musical
est complété par quelques considéra-
tions sur l'homme dont nous extra-
yons ces lignes: «Ni philosophe en
musique, ni rêveur, ni non plus fana-
tique de la perfection technique, Ru-
binstein fut somme toute, pour re-
prendre l'expression de Thomas
Mann, le «virtuose heureux» possé-
dant en propre un inimitable naturel
d'interprétation». Ce n'était là, bien
sûr, qu un aspect parmi bien d'autres
de cette fascinante personnalité mais
probablement l'un des plus immédia-
tement perceptibles. Les mélomanes
de notre région qui lui doivent quel-
ques inoubliables moments ne sont
pas près d'oublier sa rayonnante pré-
sence.

J.-C. B.

tourne-disques Un mois de mars riche en nouveautés
Mars 1983 sera riche en nouvelles éditions: pays nordiques, France,
Monaco, Pays-Bas, Luxembourg, Liechtenstein se trouvent parmi ceux
que nous retiendrons plus particulièrement ici.

Le 1er mars, les PTT néerlan-
dais émettront un timbre-poste
spécial à l'occasion du centenaire
du Royal Touring Club des Pays-
Bas ANWB. Il sera mis en vente
dans tous les établissements postaux
des Pays-Bas, ainsi qu'auprès du ser-
vice philatélique à Groningue, jus-
qu'à épuisement des stocks, mais en
aucun cas au- delà du 31 mars 1984.
Sa valeur est de 70 cents. Représen-
tation et couleurs: loisirs, tourisme,
signalisation routière et service de se-
cours. Jaune, rouge, bleu, vert et gris.

Les six valeurs du Grand-Duché du Luxembourg sorties des presses chaux-
de-fonnières de Hélio Courvoisier SA.

Le 7 mars 1983, ce sera au tour de
l'administration des PT du Grand-
Duché de Luxembourg de mettre
en vente six valeurs nouvelles.
Une série commémorative du cen-
tenaire de la Fédération nationale
des corps de sapeurs-pompiers se
présentant comme suit: 8 francs. Vé-
hicule moderne: d'incëtidië avec" qua-;
tre soldats du feu en vêtements de
protection. Couleurs: ocre, rouge,
olive et noir. 16 francs pompe à in-
cendie à main du 18e. Brun jaunâtre,
gris-vert, rouge, noir, violet-grisâtre.
Une série de «propagande 1983»: 4
francs 25e Congrès de l'Association
cambiste internationale, représen-
tant Mercure, dieu du commerce avec
en fond Luxembourg: couleurs:

jaune, bleu, noir, brun, rouge-brun. 8
fr. 30e Congrès de l'Union internatio-
nale des avocats (UIA), avec la Croix
de Justice d'Echternach datant de
1236, symbole de la permanence de
l'idée de justice. Couleurs: bleu,Tioir,
brun. 8 fr. 30e anniversaire du
Conseil de coopération douanière
(CCD) Globe terrestre flanqué du ai-
gle CCD couleurs: bleu, bleu outre-
mer foncé.

Procédé d'impression héliogra-
vure par Hélio Courvoisier S.A.
La Chaux-de-Fonds.

1983 sera une année intéres-
sante sous l'angle philatélique
dans les pays nordiques et notam-
ment en Suède. Le 24 mars est
prévue une émission commune à
l'ensemble des pays nordiques
NORDEN 1983. Thème: tourisme
dans lesdits pays. Valeurs: respecti-
vement W5 et? 2,40 kr. Représenta-
tions: , cyctistei|l dans le nord de la
Suède et ^oiEtes devant l'Hôtel de
Ville de Stockholm. Le 24 mars tou-
jours, sera émis un timbre commémo-
rant le traité de 1783 entre la Suède
et les USA à l'effi gie de Benjamin
Franklin avec sceau du Royaume de
Suède. Valeur 2,70 kr. Les timbres
Europa seront émis à fin avril-début
mai avec thème: les grandes réalisa-

philatélie par Roland Carrera

tions humaines. A la même époque
sortiront les «timbres à tarif réduit»
aux armes de plusieurs provinces sué-
doises.

Le 10 février dernier avait été
émises des enveloppes spéciales avec
cinq timbres commémorant les 500
ans de l'imprimerie en Suède. Va-
leur de chaque timbre: 1.65 kr. pré-
sentés en bloc. Les postes suédoises
ont également émis des carnets de dix
timbres avec les cinq motifs. A la
même date, cinq timbres d'usage cou-
rant: «Fruits» aux valeurs de 5 ôre,
10 ôre, 15 ôre et 20 ôre, ainsi qu'un
«Nils Ferlin» à la valeur de 6 kr. Une
valeur commémorative de 1.35 kr. est
également sortie, il s'agit du «Mouve-
ment de la Paix suédois».

Importante édition de la Princi-
pauté du Liechtenstein en date du
7 mars prochain. Sortis par Hélio
Courvoisier S.A, La Chaux-de-
Fonds: deux valeurs EUROPA
CEPT1983: 40 Rappen représentant
Notker Balbulus de St-Gall (rouge-
bleu, brun, gris-bleu, rouge clair et
noir), 80 Rappen: Hildegard von Bin-
gen (rouge-brun, bleu, ocre, brun et
rouge clair). Ces timbres sont obtena-
bles également sur enveloppe du
Premier jour et cartes mmrimnni.

Les timbres de la Principauté du
Liechtenstein imprimés à La
Chaux-de-Fonds: deux valeurs

Europa CEPT 1983

Trois autres vignettes «Costu-
mes de Carnaval et du Jeûne» en-
core pour l'émission du 7 mars: 40
Rappen: Jeudi de Carnaval. 70 Rap-
pen: Carnaval et 1.80 fr.: Dimanche
suivant le mercredi des cendres. Là
également sur cartes maximum, ou-
tre les présentations habituelles.

La France annonce pour le 9
mars 1983 une valeur de 3 fr. «Hom-
mage à la femme» Danielle Casa-
nova. Pour le 14 mars 1983: une vi-
gnette de 2.60 fr. «Année mondiale

des communications». Pour le 21
mars 1983: deux timbres pour la
commémoration du Bicentenaire de
l'Air et de l'Espace. Valeurs 2 et 3 fr.,
ainsi qu'un timbre de 4 fr., Dewasne:
Aurora-Set (série création philatéli-
que).

Le service philatélique des PTT de
Paris publie également le programme
d'émissions de timbres-poste de la
Principauté d'Andorre: huit figu-
rines en 1983: Série Europa: L'Orri
et la forge catalane. Protection de la
nature: truite et bouleau. Série artis-
tique: détail d'une fresque de l'église
La Cortinada. Série architecture an-
dorrane: maison andorrane et enfin
commémoratifs: Bicentenaire de l'air
et de l'espace également, 30e anniver-
saire du Conseil de coopération doua-
nière. Il est par ailleurs prévu de re-
nouveler les sujets des timbres cou-
rants.

R. Ca.

Théâtre: B. Blier joue
Anouilh

à l'agenda

Soixante-dix ans. Cinquante ans de
théâtre. Quarante-deux pièces à son
actif.

Pour ces anniversaires, en 1981,
Jean Anouilh s'est offert un cadeau:
une pièce très autobiographique, «Le
Nombril».

L'Histoire dira sans doute qu'il a
écrit là son Malade Imaginaire -
Comme Molière, auquel il {lime à se
référer, il joue ici avec sa propre
mort, et traite comme lui les méde-
cins en charlatans.

Le Nombril sur lequel il se penche,
avec la loupe indiscrète d'un entomo-
logiste, c'est celui de son héros,
curieusement comme lui auteur dra-
matique, Léon de Saint-Pé, qui, à la
fin de sa vie, en proie aux maladies et
à l'égocentrisme forcené de toute sa
famille, de ses amis, de son médecin,
lutte pied à pied, mais toujours
vaincu d'avance, pour protéger son
chéquier des éternels tapeurs qui,
sous couvert de lui demander du
temps, de la tendresse, de l'amitié,
s'intéressent surtout à son argent.

Et lui que ses proches n'arrêtent
pas de traiter de ladre et d'égoïste, se
trouve finalement amené à se
comporter en toutes occasions
comme une machine à signer des chè-
ques.

Jamais la vieille misanthropie de
Jean Anouilh n'a été aussi hargneuse,
ébouriffante, féroce, avec un regard
sur lui-même d'une lucidité impi-
toyable. Aussi les esprits les plus cha-
grins, ses détracteurs les plus achar-
nés, ont-ils à cette occasion baissé pa-
villon pour saluer la force comique ir-
résistible qui se dégage de ce testa-
ment dramatique, auquel Bernard
Blier, inoubliable dans la peau de cet
homme douloureux, jouant avec son
désespoir, drapé dans la dignité d'un
sénateur romain, donne une dimen-
sion absolument fantastique.

Ce spectacle qui a fait salle comble
pendant plus d'un an au Théâtre de
l'Atelier, a poursuivi sa carrière à
Paris jusqu'aux fêtes de fin d'année
et a maintenant pris la route pour
une longue tournée qui a démarré fin
janvier dernier. C'est donc une étape
toute fraîche de cette tournée qu'il
fera sous les auspices des galas Kar-
senty-Herbert dimanche prochain 27
février au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds dont il constitue le neuvième
et avant-dernier spectacle de l'abon-
nement. (sp/Imp)

Kaviiik et sa vision du monde
expositions A la Galerie La Plume

II s'appelle Christian Gavignet mais ses
dessins et affiches sont signés, simplement,
Kaviiik; il a un peu tout fait dans sa vie,
gardien de moutons et gardien d'hommes,
quand il était berger, aubergiste ou anima-
teur de jeunes. Il a encore taté des beaux-
arts pour en ressortir rapidement, sans tou-
tefois ranger pinceaux et crayons.

On pourrait croire avoir là, en jeune
homme aux cheveux bruns et au teint ba-
sané, qui aime à parler de son travail, un
modèle courant du créateur, puisant chez
les autres et dans la nature de quoi alimen-
ter son art.

Erreur, ce n'est pas si simple, et l'œuvre
que l'on peut découvrir aux cimaises de la
Plume déconcerte, déroute, inquiète, et em-
mène inéluctablement l'observateur vers
autre chose que l'art-plaisir et Fart-plai-
sant. Les affiches pourraient encore laisser
croire à une communication directe, Ka-
viiik jouant de son imagination talentueuse
sur un thème donné; cependant, il va au-
delà de la simple information et toujours,
mi- ironique, mi-amer ou franchement criti-
que, il ajoute un deuxième degré personnel
et passionnant. On y décèle sa sensibilité
pour le monde et la culture d'aujourd'hui,
son intransigeance aussi pour les choses de
qualité, le tout dans une forme plastique al-
liant tous les genres, des tableaux de maî-
tres anciens à l'art cynétique. Heureuse
France dont les Maisons de la culture peu-
vent B'offrir et offrir au public de telles
images!

A côté de ces grands placards, Kaviiik
propose encore, pour la première fois sem-
ble-t-il, des dessins plus personnels, dont
plusieurs sont tirés en multiples. Là, l'uni-
vers normalisé bascule vers la fantasmago-
rie et la morbidité. Au centre, souvent, un
visage, un regard aux prises avec des élé-
ments de nature ou de construction hu-
maine, dans un enchevêtrement qui devient
métamorphose et conduit irrémédiable-
ment à une sorte d'anéantissement, de dis-
parition. Car, ne sachant comment entrer
dans ce monde allégorique, on ne sait trop
si l'homme était à l'origine et donc respon-

sable de la déchéance, ou si plutôt, espoir à
la clef, il renaîtra de ce chaos. Il y a peut-
être un peu des deux dans la tête de Kaviiik
et on le devine balançant entre le désespoir
total et la renaissance glorieuse.

Alors, tous ses thèmes, corps enchaînés,
chats hurlants, têtes apocalyptiques, appa-
raissent comme les pages d'un journal inté-
rieur, d'un récit qui sortirait du plus pro-
fond sans passer au filtre du raisonnement.
De l'art brut, en quelque sorte, mais que
l'artiste fignole et exécute avec précision, et
efficacité. On y entreprendrait une intros-
pection psychanalytique avec certainement
beaucoup d'enseignement, si on sait passer
le premier cap de l'effroi étonné. Les édi-

teurs de bandes dessinées ont certainement
ressenti cela et n'ont jamais édité les histoi-
res en dessins dont Kaviiik propose quel-
ques planches dans l'exposition. «Je per-
siste, dit-il, et même si maintenant le temps
n'est pas encore venu pour ce genre, je sais
qu'il viendra.»

A la cimaise d'en face, en format affiche,
un gros lapin dodu et commun détale sur
fond rouge, comme pour faire la nique à
toute considération plus sérieuse. C'était
une illustration pour parler démographie
dans l'Hexagone. C'était Kaviiik aussi;
alors où situer la vérité ? A chacun d'y aller
de son propre chemin et de prendre la peine
d'entrer dans ce monde de perplexité, (ib)

Hedi Giroud expose à La Sombaille
Hedi Giroud, comme d'autres femmes,

d'autres hommes, dut très tôt apprendre
que la vie est non seulement une lutte, mais
parfois révolution. Restée veuve très jeune,
avec des enfants, elle donne dès lors aux
siens et aux autres, une incessante leçon de
persévérance et de courage. Les retombées
de cet exemple fleurissent dans les méan-
dres de l'exposition «géométries de cou-
leurs» que l'on peut voir, accrochées actuel-
lement dans les couloirs du home médica-
lisé «La Sombaille».

Le tremplin qui a mené Hedi Giroud aux
crayons de couleur fut un accident et nous
allons voir comment un accident peut susci-
ter des forces insoupçonnées. Refusant de
se laisser gagner par la rancune contre
l'existence et par la dépression, Hedi Gi-
roud se met à dessiner, «à griffonner», dit-
elle avec modestie et à faire des jeux de
couleurs, parfois vifs, parfois ternes, les
heures d'insomnie sont si longues...

Spontanément avec une assurance
remarquable, elle dessine des carrés, des
rectangles, des triangles, d'autres formes
géométriques. Hedi Giroud s'accroche tout
d'abord à cette nouvelle forme d'expression,
elle se sent devenir une autre femme, nulle
entrave s'oppose à ce talent qui mûrit avec

les années. De cet accident - elle repousse
tout apitoiement - Hedi Giroud fait une ex-
périence de dépassement constant, avan-
çant, structurant, affinant sa démarche.

Le dessin ne nourrit pas son homme. Sa
santé retrouvée, Hedi Giroud travaille pa-
rallèlement dans l'hôtellerie. De langue ma-
ternelle allemande, elle vit en Romandie
depuis longtemps. Bilingue, elle s'aperçoit
que, dans l'hôtellerie, ne pas parler anglais
est un handicap. Qu'à cela ne tienne ! Agée
de cinquante ans, elle part en Angleterre
pour apprendre l'anglais. De retour au
pays, que pensez- vous qu'il advint ? Hedi
Giroud enseigne l'anglais, au niveau élé-
mentaire, tient- elle à préciser.

Un talent, une volonté, alimentés par un
formidable amour de la vie lui font connaî-
tre aujourd'hui la renommée. Elle exposa
une première fois ses géométries de couleur,
à la Galerie du Manoir, lors d'une exposi-
tion de Noël.

Une quarantaine de ses dessins sont ac-
crochés au home médicalisé «La Som-
baille»: des dégradés de couleurs étonnants,
des effets de perspective fantastiques vous
feront sombrer dans l'infini de l'espace.
Jusqu'au 4 mars.

D.de C.



N attendez pas qu il soit
trou tardv

^8P  ̂ ^^F ^¦̂ ¦̂ l H ^fc^i H Le 31 mars 1983, les nouvelles normes suisses en matière de
m* gaz d'échappement vont définitivement entrer en vigueur.

Différents modèles* de TOYOTA ne seront dès lors plus
livrables dans la version et au prix d'aujourd'hui. Certains
même, plus du tout.
Si vous souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au 31 mars,
vous avez intérêt à passer sans tarder à l'agence TOYOTA
la plus proche. Il est en effet fort possible que la TOYOTA de
vos rêves soit encore disponible dans votre teinte préférée
et - surtout - au prix actuel.
N'attendez donc pas, afin de ne pas devoir vous reprocher
plus tard d'avoir raté une occasion vraiment unique.
Soit dit en passant : votre agent TOYOTA vous fera sûrement
une offre des plus convaincantes. Consultez-le donc et
demandez-lui aussi de vous énumérer les nombreux autres
avantages dont vous profiterez en achetant maintenant une
TOYOTA.

* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes,
valables à partir du 31 mars.

v

^̂  TOYOTA
3 -"¦"T Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
S M ... . TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11..
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi,Tél. 039/28 25 28 - SaignelégienChAFré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•̂ ^̂  ̂
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

SlH Rfa COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate , TOEFL, etc.
H Fr. 363.- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

j dj k  "~ choisie. 09-74
n | i Possibilité de sport, excursions, activités.
^^̂  ̂ ^̂ *̂ Prospectus — Renseignements—Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANQLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

i Seul le I
I \JÊ prêt Procrédit I
§ £mi est un I
I /% Procrédit I
| Toutes les 2 minutes \

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

• Veuillez me verser Fr. wI
H I Je rembourserai par mois Fr il

i I eîmnlA I ! Rue No Si
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dès 
aujourd'hui à: il j

ft ^ "̂¦r-̂  I Banque Procrédit ifl
V^Bn MH| [ 

2301 La 
Chaux-de-Fonds , 8] M4 ''W

52-4,4436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

DOMBRESSON
A vendre

petit locatif
très bien situé, quartier tranquille et en-
soleillé, 3 appartements de 2, 3 et 4
chambres, salles de bains, chauffage gé-
néral, service d'eau chaude, dégage-
ments-jardin.

Appartement de 4 chambres disponible.

Ecrire pour renseignements à case pos-
tale 51, 2034 Peseux. 70387

Offre d'échange
fr. 100.*pour votre vieille scie

t/^  ̂sauteuse

# Par exemple lors de l'achat d'une scie
sauteuse à mouvement oscillant AEG
FSPE 60.

Offres de reprise intéressantes pour le
nouveau programme AEG de scies sau-
teuses, perceuses, meuleuses, etc.

NUSSLÉ
Grenier 5-7 - Tél. 039/28 45 31

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en \
commençant par les plus longs. Solution: page 30 j

I

Ane; Antilocapre; Bandicoot; Bison; Bouquetin; Cerf;
Chamois; Chien; Cri; Ecureuil; Eléphant; Galago;
Geai; Hémione; Kangourou; Lama; Lars; Lemming;
Loir; Macaque; Magot; Oryctéropes; Plume; Puma;
Singe; Tarsier.
Cachées: 6 lettres. Définition: Mammifère

I LETTRES CACHÉES I



Des innovations impensables il y a quelques années
PTT : un secteur en pleine expansion : les télécommunications

Après avoir examiné les problèmes du téléphone, des communications de
données et des télécommunications en Suisse (voir L'Impartial du 22 février,
en page économique), M. Bernard Delaloye, directeur des services des
télécommunications des PTT, aborde la question des innovations prévues
dans ce secteur. Deux mots cependant pour commencer sur la stabilisation

des investissements et de l'emploi.
Afin de stabiliser les investissements et

d'assurer un emploi aussi stable que pos-
sible dans l'industrie suisse des télécom-
munications, les services des télécommu-
nications des PTT investissent chaque
année 1,6 milliard de francs, et cela mal-
gré les valeurs d'établissement élevées. Ils
se sont ainsi hissés au rang du plus grand
employeur de notre économie, à laquelle
les PTT ont passé en 1982 des comman-
des s'élevant à 1586 millions de francs,
uniquement pour du matériel des télé-
communications. Cela a permis de main-
tenir 10.000 emplois, dans les entreprises
industrielles suisses fabriquant des cen-
traux, des câbles et des appareils d'abon-
nés, sans compter les milliers de person-
nes auxquelles les ordres des PTT dans le
domaine des télécommunications procu-
rent du travail dans les branches annexes,
dont font notamment partie les entrepri-
ses d'installation et de construction. Des
emplois, bien sûr, ont aussi pu être main-
tenus dans les services des PTT eux-mê-
mes. Bon nombre de ces commandes vont
aux régions fortement industrialisées du
Plateau suisse; mais, dans toute la mesure
du possible, les autres régions sont aussi
prises en considération. Grâce à l'automa-
tisation, à la mise en œuvre d'ordinateurs,
etc., les services des télécommunications
sont parvenus à maîtriser la croissance
continue du trafic et à agrandir en consé-

quence leurs îsntallations, sans pour cela
modifier les taxes - elles ont même été ré-
duites dans certains cas - et à offrir aux
usagers un service de haute qualité et de
nombreuses nouvelles prestations, malgré
un effectif de personnel réduit. Etant
donné que les services des télécommunica-
tions occupent 16.000 agents, ils revêtent
aussi une importance considérable sur le
plan économique.

LES NOMBREUSES INNOVATIONS
QUI NOUS ATTENDENT.»

Actuellement, l'évolution dans le sec-
teur des télécommunications est fulgu-
rante. Grâce à la micro-électronique, ce
qui était naguère impensable devient au-
jourd'hui réalité. Ses applications en ma-
tière d'informatique et de traitement de
textes ont révolutionné non seulement les
opérations de bureau (bureautique), mais
aussi la technique des télécommunica-
tions. C'est tout particulièrement dans ce
secteur que la micro-électronique apporte
de nouvelles solutions répondant spécifi-
quement aux besoins de la bureautique.

A l'heure actuelle une palette élargie
d'équipements est offerte dans le domaine
de la communication de textes et de don-
nées, c'est-à-dire dans celui de la téléin-
formatique. L'année passée, les PTT ont
inauguré officiellement le service de télé-
copie d'abonné à abonné (Téléfax). On
procède aussi à un service expérimental
portant sur le «supertélex», appelé Dates
300, qui traite les messages quatre fois
plus vite que le télex traditionnel, un jeu
de caractères élargi permettant notam-
ment 1 écriture en majuscules et en mi-
nuscules. Au cours de cette année, le ré-
seau pilote de transmission de données
Télépac sera officiellement mis en ser-
vice. Il s'agit d'un réseau commuté spécia-
lement conçu pour la transmission de
données à haute vitesse, qui permettra
une utilisation rationnelle des circuits.
Ainsi, les petites et les moyennes entrepri-
ses pourront également tirer profit de la
transmission de données, sans pour cela
alourdir leur budget. Dès l'automne 1983,
un système de transmission de textes sur
écran à travers le réseau téléphonique - le
Vidéotex - fera l'objet d'un essai d'ex-
ploitation et mettra véritablement la
transmission de données à la portée de
chacun. Grâce au «mariage» petit écran
téléphone, les utilisateurs pourront accé-
der à des banques de données spéciales;'
passer des commandes et opérer des
transactions par voie purement électroni-
que ou encore échanger des messages avec
d'autres abonnés à ce système.

Des innovaions se dessinent aussi dans
le domaine de la transmission d'infor-
mations par voie optique, le support

étant ici une fibre de verre aussi ténue
qu'un cheveu. Les PTT ont déjà établi
des installations de ce genre entre divers
centraux, d'autres sont en construction ou
font l'objet de projets. En 1983, le pre-
mier réseau local à fibres optiques sera
réalisé dans le village fribourgeois de
Marsens, réseau qui sera tout d'abord ré-
servé à la transmission expérimentale à
large bande de programmes de radio et de
télévision.

Dans le secteur des appareils, l'offre
en centraux électroniques d'abonnés et en
appareils spéciaux sera élargie. Des essais
seront en outre entrepris avec des télé-
phones électroniques ultramodernes déve-
loppés en Suisse - la gamme TS 85 - qui
offrent toute une palette de nouvelles fa-
cilités.

En procurant notamment à la popula-
tion et à l'économie des équipements de
télécommunication modernes et perfor-
mants, les PTT s'acquittent d'une de
leurs missions essentielles au service de la
collectivité.

Matisa : vers un arbitrage ?
Hier, septième jour de la grève d une

centaine d'ouvriers de la Fabrique de
machines Matisa, à Crissier-Renens, les
représentants de la direction et du per-
sonnel, assistés de l'Association patro-
nale et des syndicats, ont poursuivi leurs
négociations devant l'Office cantonal de
conciliation en cas de conflit du travail.

De nouvelles propositions ont été fai-

tes de part et d autre; si elles n'aboutis-
sent pas, les pourparlers passeront du
stade de la conciliation à celui de l'arbi-
trage.

Inquiétude aussi bien au sein de la di-
rection (devant la dégradation de la si-
tuation de l'entreprise) que dans le per-
sonnel en grève (qui se demande si son
salaire sera payé): telle était l'ambiance
qui régnait hier. L'incertitude gagne le
personnel de production, dont une partie
paraît désireuse de reprendre le travail.
Les organes centraux des syndicats re-
connaîtront-ils officiellement la grève et
la soutiendront-ils fiinancièrement? La
FTMH devrait se prononcer aujour-
d'hui, (ats)

Chômage partiel
en janvier

En janvier dernier, le nombre
des chômeurs partiels inscrits au-
près des offices du travail s'est
élevé à 68.545, soit trois fois plus
qu'en janvier 1982. Le nombre des
licenciements pour des motifs
économiques s'est inscrit à 1,094,
alors que des résiliations de con-
trats de travail ont été signifiées
pour une date ultérieure à 1227
personnes. Les nombres respec-
tifs atteignaient 1709 et 1152 en
décembre, tandis qu'ils s'éle-
vaient à 416 et 995 une année au-
paravant

Les 68.545 chômeurs partiels an-
noncés pour janvier font suite à
une légère baisse de chômage
partiel qui avait été enregistrée
en décembre (61.983 chômeurs
partiels) par rapport à novembre
(65.565). Par rapport à l'horaire
hebdomadaire moyen de travail -
44,0 heures - la réduction
moyenne a atteint en janvier,
pour les travailleurs touchés, une
ampleur d'environ 21 %.

1886 entreprises ont fait état de
chômage partiel durant le mois de
janvier, contre 1401 le mois précé-
dent et 669 une année auparavant.
Plus de la moitié des chômeurs
partiels en janvier, 38.875 exacte-
ment, travaillaient dans l'indus-
trie des métaux et des machines.

(ats)

68.000 personnes
touchées

Courrèges marie
un Japonais

?..
Haute couture

Courrèges f era-t-il off ice de
«cheval de Troie» japonais dans la
haute couture f rançaise aussi
bien que dans le prêt-à-porter ?
Face aux ambitions nippones
dans l'habillement de haut de
gamme et simplement élégant, on
pouvait déjà se poser la question.

Elle devient un peu plus précise
aujourd'hui avec le nouveau pion
avancé sur l'échiquier de cette in-
dustrie f rançaise - et européenne
- par le groupe Itokin de Tokyo ,
l'un des deux représentants de
Courrèges au Japon, au terme
d'un accord encore en négociation
au moment où nous écrivons ces
lignes.

André Courrèges et son épouse
sont détenteurs de 50% du capital
de la société portant leur nom. Le
partenaire f inancier, le groupe
des cosmétiques f rançais L'Oréal,
dispose de 49,9% du capital-ac-
tions. Or, il pourrait abandonner
sa part au nouveau partenaire ja-
ponais, en vue de réinvestir dans
des activités qui lui sont plus pro-
ches: les produits de beauté et les
parf ums «Courrèges», mais cela
c'est une autre aff aire.

La maison Courrèges a 22 ans,

le bel âge pour un mariage avec
un partenaire actif . Car là est
toute la diff érence entre la parti-
cipation L'Oréal et celle d'Itokin:
les Nippons comptent bien être
très actif s sur le marché f rançais
et européen, ils se chargeraient de
toute la politique commerciale de
Courrèges, des produits, de la f a-
brication, des licences, de la vente
et l'on parle même de l'implanta-
tion en 1985 d'une usine à partir
de laquelle on pourrait approvi-
sionner toute l'Europe.

Quant au patron actuel - qui lui
est quinquagénaire — il pourrait
se consacrer à ce qui lui est le
p lus cher: la création, au lieu de
la gestion. Sa vraie passion a tou-
jours été le modellisme et loin de
se cantonner dans la couture, il
s'occuperait de signer de la vais-
selle, des modèles de salles de
bain, d'intérieur et même des
«deux roues».

Le Comité des investissements
étrangers, dépendant du Minis-
tère f rançais de l'économie et des
f inances, a donné son f eu vert à
l'opération, à condition que Cour-
règes reste bien en France et que
la griff e ne soit pas utilisée pour
n'importe quel produit f abriqué
en Extrême-Orient

Une opération susceptible de
rapatrier des emplois en France
et de relancer le chiff re d'aff aires
de Courrèges qui, pour avoir
avoisinnê les 100 millions de
f rancs en 1982, n'en était pas
moins en baisse.

Relevons tout de même qu'avec
des stylistes comme Kenzo, Ka-
wabuto ou Yamamoto, des griff es
à succès dans le vêtement prêt -
à-porter, les Japonais sont déjà
en position f orte dans l'exporta-
tion et leur industrie dans ce sec-
teur emploie un million de sala-
riés à l'intérieur du pays.

Roland CARRERA

SATEM .

I 
MAZOUT I

a 28 74 74

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 15.2.83 23.2.83
Gasoil 251.— 228.—
Super 293.— 272.—
Normale 274.— 263.—

Bâle (F.S./T)
Gasoil 528.— 490.—
Super 612.— 592.—
Normale 590.— 570.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1) _ »
Prix officiels 'C?! 29

Super 1.25 1.23
Normale 1.21 1.19
Diesel 1.24 1.24

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.85 % lit. 60.— % lit.
2000 à 5000 1. 65.50 % kg 64.50 % kg
5000 à 8000 1. 64.— % kg 63.— % kg
8000 à 11000 1. 63.— % kg 62.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 66.— % kg 66.— % kg
Anthracite 89.30 % kg 89.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

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

local des banques

(A = cours du 22.2.83) (B - cours du 23.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1080.40
Nouveau : 1096.94

NEUCHÀTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 650 630
La Neuchâtel. 575 620
CortaiUod 1315 1285
Dubied 90 80

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 82000 81500
Roche 1/10 8175 8150
Asuag 63 65
Kuoni 5325 5325
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 850 845
Swissair p. 790 795
Swissairn. 650 667
Bank Leu p. 4050 3975
UBS p. 3235 3265
UBS n. 625 615
SBS p. 323 322
SBSn. 245 243
SBS b.p. 268 270
OS. p. 2005 2000
CS.n. 380 378
BPS 1300 1295
BPS b.p. 127 126
Adia Int. 1690 1690
Elektrowatt 2770 2760
Galenica b.p. 400 395
Holder p. 682 675
Jac Suchard 5850 6850
Landis B 1040 1035
Motor col. 609 600
Moeven p. 3210 3280
Buerhle p. 1320 1300
Buerhlen. 277 278
Buehrle b.p. 323 323
Schindler p. 1900 1890
Bâloisen. 655 650
Rueckv p. 7425 7400
Rueckv n. 3360 3370
W'thur p. 3300 3200

Wthurn. 2100 2075
Zurich p. 17800 17600
Zurich n. 9750 9625
Atel 1385 1390
BBCI-A- 1090 1075
Ciba-gy p. 1860 1830
Ciba-gy n. 785 777
Ciba-gy b.p. 1460 1455
Jelmoli 1630 1625
Hermès p. 265 265
Globus p. 2525 2500
Nestlé p. 3990 3970
Nestlé n. 2515 2475
Sandoz p. 5000 4975
Sandoz n. 2025 2005
Sandoz b.p. 802 800
Alusuisse p. 640 640
Alusuisse n. 215 210
Sulzern. 1820 1810

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.25 80.—
Aetna LF cas 75.50 76.—
Alcan alu 58.75 59.—
Amax 48.— 48.—
Ara Cyanamid 72.50 72.75
ATT 134.— 136.—
ATL Richf 88.25 87.25
Baker Intl. C 39.25 39.—
Baxter 89.50 91.75
Boeing 7L— 72.—
Burroughs 96.— 96.—
Caterpillar 90.— 91.50
Citicorp 76.50 73.60
Coca Cola 96.50 97.25
Control Data 93.50 95.50
Du Pont 79.75 77.50
Eastm Kodak 174.— 176.—
Exxon 68.— 58.25
Fluor corp 45.25 44.60
Gén.elec 207.50 211.—
Gén. Motors 124.— 125.—
GulfOil 65.— 63.—
GulfWest 36.25 40.75
Halliburton 68.50 66.—
Homestake 118.— 113.—

Honeywell 187.50 187.—
Inco ltd 26.— 25.75
IBM 197.— 198.—
Litton 119.50 123.50
MMM 151.50 154.50
Mobil corp 53.50 52.75
Owens-Min 54.50 52.50
Pepsico Inc 68.75 69.50
Pfizer 141.— 141.—
Phil Morris 118.50 120.50
Phillips pet 60.50 60.—
Proct Garab 116.50 115.50
Rockwell 94.50 96.75
Schlumberger 85.25 83.—
Sears Roeb 60.— 60.—
Smithkline 134.— 136.50
Sperry corp 72.75 73.—
STD Oil ind 81.— 79.—
Sun co inc 62.— 62.—
Texaco 62.75 62.25
Wamer Lamb. 59.— 59.25
Woolworth 54.— 54.—
Xerox 75.75 77.—
Zenith radio 28.— 29.50
Akzo 33.— 32.75
Amro Bank 35.75 34.50
Anglo-am 40.— 38.—
Amgold 257.— 247.—
Mach. Bull 12.50 12.75
Cons.Goldf I 24.— 24.—
De Beers p. 16.— 15.50
De Beersn. 15.25 15.25
Gen. Shopping 468.— 466.—
NorskHydn. 80.— 77.50
Philips 26.75 26.50
Rio Tinto p. 17.25 16.75
Robeco 194.50 195.—
Rolinco 183.— 184.—
Royal Dutch 73.25 71.25
Sanyo eletr. 3.70 3.80
Aquitaine 33.— 33.—
Sony 26.50 26.25
Unilever NV 147.— 146.50
AEG 24.— 26.50
Basf AG 107.— 106.—
Bayer AG 104.— 104.—
Commerzbank 108.— 109.—

Achat 100 DM Devise
83.60 

Achat lOO FF Devise
29.25 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

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

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.02 2.05
1 $ canadien 1.6350 1.6650
lf  sterling 3.05 3.11
100 fr. français 29.25 29.95
100 lires -.1435 -.1475
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.8580 -.87
100 fl. hollandais 75.60 76.40
100 fr. belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.63 1.58
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 2.16 2.22

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 477.— 480.—
Lingot 31200.— 31450.—
Vreneli 209.— 219.—
Napoléon 202.— 214.—
Souverain 221.— 233.—
Double Eagle 1185.— 1250.—

CONVENTION OR 

24.2.83
Plage 31300.—
Achat 30900.—
Base argent 920.—

Achat 1 9 US Devise
2J)2 

Daimler Benz 345.— 350.—
Degussa 218.— 218.—
Deutsche Bank 224.— 226.50
DresdnerBK 117.50 117.—
Hoechst 106.50 107.50
Mannesmann 124.— 123.—
Mercedes 307.— 310.—
Rwe ST 162.50 164.—
Schering 261.— 261.50
Siemens 230.60 232.—
Thyssen AG 68.50 57.—
VW 145.— 147.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 37'i 37%
Alcan 29.- 29%
Alcoa 32'/2 34%
Amax 23% 23 %
AU 66% 67%
Atl Richfld 42% 41%
Baker Intl 19.- 19.-
BocingCO 35 % 36%
Burroughs 47.- 47.-
Canpac 33% 34.-
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 36'A 36%
Coca Cola 47 W 48%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 29% 30%
Du Pont 37% 39%
Eastm. Kodak 86% 88%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 41 % 42%
Gen.élec. 103% 106%
Gen. Motors 61% 61W
Genstar 17% 17%
GulfOil 33% 32>/2
Halliburton 32% 32%
Homestake 55% 54%
Honeywell 92% 93%
Incoltd 12% 12%
IBM 97.- 98%
ITT 31% 32.-
Litton 61 % 61%
MMM 75% 76%

Mobil corp 26.- 26%
Owens IU 26% 26%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 34.- 34.-
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 59% 60%
Phillips pet 29% 29%
Proct. & Gamb. 56% B&À
Rockwell int 47% 48%
Sears Roeb 29% 29%
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 38% 39%
Sun C0 30% 30%
Texaco 30% 31%
Union Carb. 69% 59%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 47.- 47%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 64% 66%
Wamer Lamb. 29% 29%
Woolworth 26% 27%
Xeros 37% 38%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 21% 22.-
Avon Prod 31% 31.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 110% 111%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 27% 28.-
Rca corp 22% 22%
Raytheon 49% 51%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 83% 84%
Revlon 31.- 31%
Std Oil cal 34.- 34%
SuperiorOil 30% 31%
Texas instr. 161.- 159%
Union Oil 29% 30.-
Westingh el 44% 45%
(LF. Rothschild, Unteberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 857 860
Canon 1070 1090
Daiwa House 467 465

Eisai 1240 1280
Fuji Bank 500 600
Fuji photo 1490 1550
Fujisawapha 1200 1200
Fujitsu 875 888
Hitachi 750 752
Honda Motor 850 851
Kangafuchi 326 328
Kansai el PW 1000 1000
Komatsu 455 469
Makita elct. 755 755
Marui 881 880
Matsush el l 1130 1120
Matsuah el W 542 540
Mitsub. ch. Ma 223 227
Mitsub. el 345 350
Mitsub. Heavy 208 212
Mitsui co 383 380
Nippon Music 628 630
Nippon Oil 940 929
Nissan Motor 716 729
Nomura sec. 621 623
Olympus opt. 1000 1010
Ricoh 639 639
Sankyo 785 794
Sanyo élect. 425 434
Shiseido 935 935
Sony 3110 3050
Takeda chem. 831 854
Tokyo Marine 486 484
Toshiba 297 309
Toyota Motor 952 968

CANADA

A B
Bell Can 24.125 24.—
Cominco 63.25 50.75
Dôme Petrol 3.70 3.55
Genstar 21.50 21.25
Gulfcda Ltd 13.875 13.25
Imp. 0il A 28.25 27.50
Noranda min 23.25 22.25
Royal Bk cda 29.625 28.375
Seagram co 97.50 96.—
Shellcda a 20.75 20.125
Texaco cda l 28.— 27.—
TRS Pipe 26.875 26.50

LINGOT D'OR
31200-31450
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Cette compassion vous honore, Sefiorita,
dit Jéron en s'inclinant. Votre âme est aussi
blanche que votre teint de lys. Pour le voya-
geur tellement épuisé que je suis, je reconnais
que cette pureté est bienfaisante comme une
eau de source. Mais jusqu'où ira-t-elle, cette
petite source ? J'ai parcouru la terre entière,
visité bien des enfers au cœur des hommes,
éprouvé toutes les fièvres, sans jamais qu'au-
cune vertu, aucune fraîcheur d'âme vécussent
assez longtemps pour me désaltérer. Puissent
les vôtres résister aux passions, aux convoiti-
ses et à toutes les compromissions qui s'effor-
ceront de les avilir. Et dans ce combat sans
merci que vous devrez livrer tous les jours,
gare à vos ailes, petite farfaille , car les flam-

mes qui vous entourent sont de plus en plus
ardentes.

En dépit de son franc sourire, elle perçoit
une menace dans les propos du Marquis. Elle
constate tristement:
- Comme vous êtes sévère, ce soir, Messire.
Mon Dieu, pourquoi faut-il que cette fête

charmante devienne tout à coup une corvée
ennuyeuse ? Elle voudrait juste un moment
de bonheur, simple, banal à force d'immobi-
lité, mais le monde bascule, se retourne sur
elle. La beauté devient laideur, l'amitié aver-
sion et l'indulgence est une dangereuse fai-
blesse.

Les parfums donnent à l'air une épaisseur
bleue. La nuit brûle. Des nuées de papillons
nocturnes, chassés par les vapeurs, s'affolent
autour des berceaux de lumière. Aude se sent
prise de nausée.
- Comme vous êtes pâle, ma mie !
Douce voix. Le Roi se tient devant elle, at-

tentif. Jéron s'est éloigné. Elle ne peut retenir
un cri de soulagement.
- Oh, Pierre, vous êtes là !
Elle s'accroche à son bras. Il sourit, un peu

surpris de cette joie violente de le revoir et
touché qu'elle ait prononcé son nom, car, de-
vant les autres, elle l'appelle toujours Monsei-
gneur ou Votre Altesse.

- Pardonnez-moi de vous avoir abandon-
née, ma mie. Le métier de roi est insupporta-
ble, particulièrement lorsque le roi est amou-
reux. Mais vous êtes souffrante ?

Il l'a sentie chanceler. Elle fait un effort
pour sourire.
- Ce n'est rien, Sire, juste la chaleur et ces

senteurs trop lourdes.
Il la conduit vers l'une des fenêtres du Pas-

tourel qui laissent pénétrer un vent frais,
bienfaisant. Là, il l'abandonne à nouveau afin
d'accueillir Jean Bocados, le nouveau gouver-
neur de Mauguio. Elle demeure un moment
accoudée à la fenêtre, regardant tristement les
ombres de la nuit.

Soudain, elle sent derrière elle une présence.
En se retournant, elle aperçoit Ancelin qui
l'observe d'un air indéfinissable.

Depuis combien de temps est-il là? Elle
doit se retenir de se précipiter dans ses bras.
- Ancelin, vous voici, quel bonheur ! J'avais

peur de ne plus vous revoir.
- Je suis venu vous dire adieu: Je pars de-

main...
- Je sais. Peut-être nous revenons-nous en

Aragon ?
Elle a dit cela d'un ton plein d'espoir, mais

il la regarde sans répondre. Au même instant,

deux jeunes femmes surgissent en riant de la
foule et s'accrochent chacune à son bras.

Aude reconnaît: l'une, blonde, un peu mai-
gre, est Estelle de Roquelaure, une Provençale
d'ancienne noblesse.

Au fond de ses yeux magnifiques, les yeux
de Pierre se sont noyés naguère, aux dires de
certaines âmes charitables qui n'ont pas voulu
laisser Aude dans l'ignorance des amourettes
du Roi, son amant. L'autre est la petite prin-
cesse Térésa de San Merezza. Une partie de sa
famille est romaine, apparentée aux Pierleoni,
et l'autre aragonaise. La jeune femme s'appuie
au bras d'Ancelin avec une grâce effrontée.
- Chevalier, c'est mal de nous abandonner

ainsi parmi les périls de la Cour, soupire-t-elle
d'un air maussade.

Ancelin se met à rire.
- En vous voyant, Princesse, je crains que

la Cour soit plus en danger que vous. Je vous
retrouverai au dîner et vous me conterez tou-
tes deux vos conquêtes. Maintenant, je vou-
drais m'entretenir avec la Dame du Roi.

Furieuse d'être congédiée de manière aussi
cavalière, la princesse s'incline en jetant à
Aude un sourire venimeux. Quel décolleté pro-
voquant ! note Aude scandalisée, en décou-
vrant la gorge ravissante de Térésa. Mais elle
se souvient tout à coup que le sien l'est encore
davantage. (à suivre)
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¦M*SÎS ff^Lî r M *̂ _™Ti 

¦
•*&** L un des plus grands succès ..- ¦

;.:̂ —^
éfr^K 9 I I I _¦ ¦ f M !4 _-l de la saison cinématographique actuelle
iii |fj______f L___J_1_L__H rWi PROLONGATION I

*¦ BB HB' _fil l*7ï*H V_ 11 fl ¦ ¦ ,--, v ~̂ r M JçpWÊÈÈ

l ^̂ __B —r*5r_i _K '*•* «S5: flR T<«i_56lM_B L̂
KB

|J^̂ ^HM^̂^̂^̂ AE S EffliF^ t̂B*- " ¦• BSf m%Mtti&£f ! m̂m ¦_>!

m JE/ Thème du film Tous les soirs à 20 h.30 Xfli>'.. '
s ___gl,̂ -_l c . ..Aî™] s ¦ ¦̂Wr '̂ M- 

EYE
OF THE TIGER - .. Himflnr. ot B̂ ÉBfeBtJ 

En dolbv*e'e
<> 

j
des % W v» par Survivor .f™*di-dimanche <et ¦ ' '¦"¦ 

14ans FAVEURS SUSPENDUES » ' Mardi 1 er mars a 15 h. Admis dès 12 ans 7o47B j

*Ho8n8SSS t̂ii riïTI 
LA PETITE BONNE FRANÇAISE

JEUDI-LUNDI et MERCREDI à 18 h. 30 I Ievuiu*> | (yttle french maid) Série X POUR PUBLIC AVERTI
70476

E5B3 UN FILM ADMIRABLE, QUE SEUL WER1MER HERZOG POUVAIT IMAGINER ! WRgJÊfË -̂
^B̂  avec KLAUS KINSKI - CLAUDIA CARDINALE WH^̂ t̂ Ê M
| Un de ces films que l'on voit, que l'on ressent, sans pouvoir les raconter ! ^^Sf 

l̂ lf 
* j P^ŵll l
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fMFl GUILDE tScLLIoollVIA D-,M7A^

C3H0E
a BgJJgM 16ans ^  ̂ Wlf i ¦! 1 DU FILM Anna Magnani -Tina Apicella I a I

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ 70452 J ** " 



Baisse de prix
sur les pâles Migras

-̂ . n__ ' _ __i^

; l" ^nàen *£- *¦**'
.¦
. 

¦
««, . »» %  ̂ ^  ̂ m 'A*'- #3t*

tf 
750g «5 -̂* 

500
g 

 ̂ ^^
E ^ ;i

SP»*"* „ 145 _£--#» 500g va C008
__. 750 g L* »°°s pao\\\ons

MIGROS
Le confort d'abord. En daim souple pour f K 198.-.

¦ '¦: v_fLci'tfnjf*f*__ iftjT _ ' l_ ^-ï_£_S _̂f7_v__flNHnnn_* ''
¦ ¦ > ¦ '. . .. JKt ¦ JWt T̂.- . ..x - ï̂-- - . ¦ * &?¦

____li__i__i Mfi-T-tt'"' < W lll____l______ra_____________ B ¦ " ¦•¦¦' - ^___:'K' ; ° _»î iSl :'.v*_P'5KS * n ' fflfci.̂ :.:.. .̂ ^g gy jgffe: j|:-g gjjyg £i
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Quelle journée pour le GV Le Noirmont !
En championnat régional de volleyball

• SFG MALLERAY II - GV NOIRMONT II 1-3
• GV NOIRMONT I - SFG MALLERAY I 3-0 (15-9, 15-5, 15-12)
• GV NOIRMONT I - FS GLOVELIER I 3-1 (12-15, 15-8, 15-9, 15-9)

La seconde équipe masculine se
déplaçait à Malleray pour le match
de la dernière chance. Battus, les
Noirmonniers seraient pratiquement
relégués. Heureusement, ils rirent
preuve de courage et de volonté. Ces
qualités leur permirent de prendre le
meilleur sur leurs adversaires pour
lès . rejoindre - . au classement et
conserver ainsi de bonnes chances
d'éviter la chutes, P •%¦ %
UN NOUVEAU PAS

En deuxième ligue masculine,
l'équipe fanion du Noirmont a fait un
nouveau pas vers le titre en battant
la SFG Malleray par 3-0. C'est très
naturellement que les Francs-Monta-
gnards remportèrent les deux pre-
miers sets en faisant valoir une

grande maturité collective ainsi
qu'une technique nettement supé-
rieure à celle de son adversaire. En-
suite, les gars du Noirmont se relâ-
chèrent et on oublia de diversifier la
construction, ce qui facilita la tâche
du bloc adverse.

Il n'en fallait pas plus pour que
Malleray en profite et prenne le
large dans le troisième set: 11-6.
Alors on put assister au réveil des
Montagnards qui renversèrent la va-
peur pour s'adjuger ce dernier set et
le gain du match.

Le titre en vue pour le VBC Le Noirmont

En troisième ligue féminine, le
match capital pour la deuxième place
n'a pas trahi ses promesses ! L'équipe
du Noirmont coachée par O. Aubry
s'était reforgé une belle ambiance et
nous présenta de très belles phases
de jeu.

Après avoir laissé le premier set,
les dames du Noirmont se sont dé-
chaînées pour remporter très nette-
ment les trois manches suivantes. Le
gain de ce match (dédié à l'entraî-
neur P. Wuillemin hospitalisé) per-
met aux Noirmonnières de s'installer
seules à la deuxième place du classe-
ment.

O. B.

Couvet vainqueur aux penalties
Tournoi du Hockey-Club Le Locle

La saison de hockey s'est terminée
de fort belle manière pour les hoc-
keyeurs loclois et leurs hôtes, lors du
tournoi organisé à la patinoire du
Communal.

C'est par un temps splendide et de-
vant une relativement forte cham-
brée de spectateurs, tout au long de
la journée, que les six équipes enga-
gées dans cette joute ont lutté pour
l'attribution de la première place. On
attendait avec intérêt la prestation
des équipes françaises invitées qui
ont défendu leur chance avec beau-
coup de courage et de volonté, à dé-
faut d'une grande technique.

L'équipe valaisanne de Salvan,
dont c'était la sortie officielle s'est at-
tirée d'emblée la sympathie de tous
en offrant généreusement quelques
produits, fort appréciés, du pays va-
laisan. Bref d'entrée de cause le ton
était donné. On allait vivre une ma-
gnifique journée, dans une ambiance
chaleureuse et empreinte de camara-
derie.

RENCONTRES INTÉRESSANTES
Les rencontres se déroulèrent selon

le programme prévu et furent inté-
ressantes à suivre. L'équipe locloise
renforcée par quelques joueurs de

première équipe a remporté son pre-
mier match avant de s'incliner de-
vant Besançon. Les Covassons se
montrèrent d'emblée très offensifs et
remportèrent la première place de
leur groupe devant Salvan et Belfort.
Dans l'autre groupe Besançon s'im-
posa finalement devant Le Locle et
Epinal.

Pour l'attribution de la troisième
place Salvan rencontrait la formation
locloise. Le résultat demeura nul , et
c'est finalement Salvan qui s'attribua
la troisième place. Pour la finale en-
tre Couvet et Besançon on devait
ausi terminer sur un résultat nul. Les
Covassons s'imposèrent alors aux tirs
des penalties.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Le Locle - Epinal 5-4; Belfort -

Couvet 3-4; Besançon - Le Locle 5-2;
Salvan - Belfort 5-2; Epinal - Besan-
çon 0-5; Couvet - Salvan 4-2.

Finale pour la troisième place: Le
Locle - Salvan 2-2.

Finale pour la première place: Cou-
vet - Besançon 3-3. Couvet vainqueur
aux tirs de penalties.

Classement final: 1. Couvet; 2. Be-
sançon; 3. Salvan; 4. Le Locle; 5. Bel-
fort; 6. Epinal. Mas.

Tournoi de hockey sur glace du 1er Mars à Fleurier

Dans quelques jours, le CP Fleurier organisera comme chaque année à la pa-
tinoire de Belle-Roche son traditionnel tournoi du 1er Mars, réservé aux
équipes des catégories minis. Le Locle, Noiraigue et deux formations du vil-
lage se retrouveront sur la glace. Si ce genre de manifestation ne rencontre
pas autant de succès ici qu'au Canada, ce ne sont pas moins de 250 personnes
qui ont assisté à ce tournoi l'an dernier. La preuve que chez nous aussi les
amateurs de hockey se passionnent pour ces jeunes et talentueux sportifs qui

seront demain la relève des premières équipes, voire du cadre national.
Trois clubs de la région seront aux pri-

ses. Noiraigue qui participe pour la pre-
mière fois. Le Locle qui termina avec
brio au second rang l'an dernier et enfin
les deux formations de Fleurier. Si le
club local aligne deux équipes c'est parce
que l'Ecole de hockey qui a vu le jour
cette saison compte près de 60 enfants.

A la fin de chaque rencontre, chaque
équipe tirera une série de penalties et
l'une pourra ainsi gagner un challenge.

FORMATION IMPORTANTE
Président du CP Fleurier, le Dr Wal-

ther Rutz rappelle l'importance de la
formation des jeunes hockeyeurs:
- Notre but est d'apprendre aux

enfants à patiner, à joeur au hockey
en connaissant les règles du jeu. Sur-
tout, nous voulons inculquer le sens

de la discipline, de la camaraderie,
du respect d'autrui. Des valeurs qui
porteront de toute manière leurs
fruits au-delà d'une activité sportive.
Le tournoi du CP Fleurier représente
une grande fête pour tous les en-
fants; la conclusion d'une saison
d'efforts.

L'entraîneur Philippe Jeannin se féli-
cite de la création d'une école de hockey
à Fleurier.
- Nous sommes entièrement satis-

faits de la forte participation. Cette
saison, nous nous sommes efforcés
d'améliorer le patinage et d'appren-
dre aux jeunes joueurs les bases élé-
mentaires du hockey sur glace. Les
petits Fleurisans ont eu l'avantage
de jouer des matchs amicaux dès

leur première année d'école. Et ces
hockeyeurs en herbe ont le privilège,
presque unique en Suisse, de pouvoir
pratiquer leur sport favori tous les
jours entre midi et deux heures: la
patinoire leur est offerte.

CONSTITUER UN RÉSERVOIR
En formant des jeunes, nous espé-

rons ainsi constituer un réservoir
suffisant de joueurs du cru pour le
futur. D'ailleurs, nos efforts portent
leurs fruits: nos minis terminent une
brillante saison. Et puis, à l'inverse
de certains clubs de ligue nationale,
nous enseignons un hockey basé sur
le jeu collectif , rapide et viril, et non
sur un jeu systématiquement dur.

Enfin, Bernard Jeanneret, coach de
l'équipe des minis, fait le point:
- Notre équipe a réussi d'excel-

lents résultats. Nous sommes en tête
du championnat, à égalité de points
avec le HC La Chaux-de-Fonds A,
ceci dans le groupe Tête-de-Ran -
Chasserai. Notre politique a été ba-
sée sur le principe de faire jouer si
possible l'ensemble des minis durant
le championnat. Exercice difficile
lorsque le contingent est de 32
joueurs et que, par match, il n'est pas
possible d'en aligner plus de vingt...

J. P.

La relève des équipes de demain

Les réservistes en f inale
Ma tch de barrage en troisième ligue

• DELÊMONT II - CORGÉMONT II
2-6 (1-0, 1-2, 0-4)
La réserve delémontaine et le HC Cor-

gémont ayant terminé tous les deux à la
première place de leur groupe de troi-
sième ligue, un match était alors néces-
saire pour désigner l'équipe finaliste.
Cette confrontation a eu lieu à la pati-
noire du HC Ajoie.

A la suite d'un début de rencontre
quelque peu dif f ici le et durant lequel De-
lémont a donné l'impression de pouvoir
vaincre, le HC Cor gémont s'est très bien
repris. Passée la première partie de cette
rencontre, les patineurs de la capitale ju-
rassienne laissèrent apparaître d'in-

quiétants signes de fatigue. Le HC Cor-
gémont s'installa dès lors sans cesse à la
direction des opérations et remporta un
succès indiscutable.

Grâce à cette victoire, le HC Corgé-
mont a obtenu son billet pour le tour fi-
nal de promotion en deuxième ligue. Le
programme de celui-ci a été établi de la
manière suivante:

Crémines accueillera ce soir Corgé-
mont II à Moutier. Samedi ou dimanche,
Corgémont II recevra Le Fuet-Bellelay.
L'ultime confrontation se déroulera à
Biennne le 6 mars entre Le Fuet-Belle-
lay et Crémines.

HC Delémont II: Schluchter; Galli,
Sauvain; Stehly, Aubry; Devanthéry,
Erard, C. Lâchât; Keller, Mèrtenat,
Ludwig; Clémençon. ; ,;.;., .

HC Corgémont II: Duplain; Ambtihl,
Ingold; Liechti, Berger, Minder; Saner,
Grossenbacher, Harnisch; Zurcher,
Zwygart.

Arbitres: MM. Daniel Kramer et
Jean-Claude Clottu.

Buts: 19e Stehly 1-0; 25e Zurcher 1-1;
35e Minder 1-2; 36e Keller 2-2; 43e Zur-
cher 2-3; 51e Minder 2-4; 55e Ztircher
2-5; 57e Harnisch 2-6. (rs)

Universiade d'hiver à Sofia
Victoire d'un Suisse

Le Suisse Denis Du Pasquier a enlevé
la descente de l'Universiade d'hiver au
Mont Vitocha, près de Sofia. Du Pas-
quier, qui avait réalisé des temps très
moyens aux entraînements, l'a emporté
en l'07"95, devant l'Italien Beccari et le
Tchécoslovaque Soltys. Grand favori de
l'épreuve, l'Autrichien Uli Spiess n'a ter-
miné que quatrième.

RESULTATS
1. Denis Du Pasquier (Suisse)

l'07"95; 2. Giovanni Beccari (Ita) à
0"10; 3. Peter Soltys (Tch) à 0"24; 4. Uli
Spiess (Aut) à 0"25; 5. John Morrissey
(EU) à 0"31; 6. Alexandre Andreev
(URSS) à 0"34; 7. Christian Gaidet
(Fra) à 0"44; 8. Jôrg Wimsberger (Aut) à
0"49; 9. Serguei Tchadaev (URSS) à
0"52; 10. Bruno Paget-Blanc (Fra) à
0"53; puis les autres Suisses, 16. Phi-
lippe Rochat l'08"75; 18. Jean-René
Schenk l'08"90; 34. Markus Jenny
l'09"62; 38. Bjceren Berg l'09"81; 48.
Andréas Zuber l'10"16.

Descente dames: 1. Olga Charvatova
(Tch) et Jana Gantnerova-Soltysova
(Tch) l'12"89; 3. Marie-Luce Waldmeier
(Fra) l'13"58; 4. Ivana Valesova (Tch)
l'14"07; 5. Junusova Antonova (Aus)
l'14"85; 6. Lee Sevison (EU) l'14"68; 7.
Ondine McGlashan (Aus) l'14"85; 8.
Madeleine Silvestri (Ita) l'15"27; 9. Ka-
rin Dédier (RFA) l'15"72; 10. Patty Pi-
per (EU) l'15"91.

Relais 4 fois 10 kilomètres mes-
sieurs: 1. URSS (Borodavko, Mazalov,
Malkin, Devetyarov) 1 h. 51'18"4; 2.
Bulgarie (Petrov, Lebanov, Smitichie,
Moskov) 1 h. 52'34"4; 3. Finlande (Ve-
sala, H. Leppavuori, Lehtonen, A. Lep-
pavuori) 1 h. 53'05"9; puis, 12. Suisse
(Luthi, Stadler, Korr, Kopp) 2 h.
0318"5. (si)

KKt439j Ski 

Prochain Tour de Romandie

Pour la première fois dans son his-
toire, le Tour de Romandie fera escale
dans une importante station du Haut-
Valais.

C'est la troisième étape de l'épreuve,
qui s'achèvera à Leukerbad - Loèche-les-
Bains. Une étape qui sera disputée le
vendredi 6 mai et qui aura été précédée
du prologue et des deux premières éta-
pes. Rappelons, d'ailleurs, commment
l'on sera arrivé au départ de l'étape du
vendredi 6 mai:

Mardi 3 mai: rassemblement général
et prologue (sur 7 km 200) à Bulle.

Mercredi 4 mai: Ire étape, Bulle - Sai-
gnelégier sur 198 km.

Jeudi 5 mai: 2e étape Saignelégier -
Fribourg sur 142 km.

Or donc, pour ce vendredi 6 mai, dé-
part de Fribourg pour arriver à Leuker-
bad - Loèche-les-Bains. Ce sera une des
étapes les plus importantes du Tour de
Romandie. On aura à Leukerbad, la

seule arrivée «au sommet» de la course,
puisque l'étape s'achèvera avec la mon-
tée de 16 km. conduisant de Susten (Val-
lée du Rhône), à Loèches-les-Bains, une
station bien connue en Suisse et à
l'étranger pour ses bains thermaux.

La montée finale ne sera pas la seule
difficulté de cette étape. Voici quelques
passages importants de ce parcours de
190 km., qui figurera au menu des cou-
reurs pour la journée du 6 mai.

Après le départ de Fribourg, parcours
classique par Romont, Oron, Attalens,
puis la descente à Vevey. De là, Mon-
treux, Villeneuve, Monthey, Saint-Mau-
rice, Martigny et Sion. Là, les affaires
vont se corser avec la montée de Sion à
Lens et le passage à Chermignon-Des-
sous, avant la descente jusqu'à Sierre.
Après cette montée qui aura lancé le
rythme, on filera vers Susten pour enta-
mer la côte finale de 16 km. Arrivée à
1450 mètres d'altitude, (comm)

Escale a Loeche-les-Bains

Derby de Chasserai

Le traditionnel derby de Chasserai
aura lieu cette année, le dimanche 27 fé-
vrier prochain. Si les conditions actuel-
les d'enneigement demeurent et, si le so-
leil daigne faire son apparition à Chas-
serai, gageons qu'il y aura une belle par-
ticipation de la part de coureurs de re-
nom dont plusieurs font partie du Giron
jurassien. Cette épreuve leur permettra
de s'affronter dès 10 h. 30 pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui ne
manqueront pas d'être présents afin
d'encourager tous les concurrents, (sp)

Du beau monde

Mort de Romain Maes
Vainqueur du Tour de France 1935

Vainqueur du Tour de France en 1935,
le champion belge Romain Maes est dé-
cédé, mardi soir, à Grand-Bigard (Belgi-
que), à l'âge de 69 ans.

Né à Zerkegem, le 10 août 1913, Ro-
main Maes passa professionnel en 1933.
Deux années plus tard, il signait un ex-
ploit unique dans l'histoire du Tour de
France: il endossait le maillot jaune au
soir de la première étape à Lille, pour ne
plus le quitter jusqu'à l'arrivée triom-
phale à Paris, et ce malgré les attaques
d'Antonin Magne, mais aussi de ses co-
équipiers Sylvère Maes et Vervaeck.

Jacques Anquetil devait bien réussir
Un exploit à peu près comparable une
trentaine d'année plus tard, mais il avait
pris le maillot jaune au soir d'une pre-
mière journée qui avait comporté deux
tronçons. Anquetil avait remporté la

deuxième demi-étape et pris le maillot
jaune à cette occasion.

Romain Maes, pour assurer son suc-
cès, remporta trois victoires d'étapes (à
Lille, à Cannes et à Paris) pour devancer,
finalement, l'Italien Morelli de 17'52".

Parmi les autres succès de Romain
Maes, il faut citer le «Circuit de l'Ouest»
en 1933, Paris - Lille en 1935 (décidé-
ment deux villes qui lui convenaient), le
«Circuit de Paris» en 1936 et le «Circuit
des régions flamandes» en 1939. Il termi-
nait sa carrière sur piste en faisant sou-
vent équipe avec son homonyme Sylvère
Maes et enleva, là aussi, de multiples
épreuves.

Maes eût mérité, également de rem-
porter Parix - Roubaix en 1936. Une er-
reur «d'aiguillage» lui coûta un succès
qui revint finalement à Georges Spei-
cher. (si)

Match amical de football à Wembley

• ANGLETERRE -
PAYS DE GALLE 2-1
Au stade de Wembley, l'Angleterre a

battu le Pays de Galles, par la marge la
plus étroite, 2-1 (mi-temps 1-1), dans le
cadre du championnat britannique des
nations.

Le coach anglais Bobby Robson ali-
gnait une formation expérimentale. Il re-
doutait tout particulièrement la force de
pénétration de l'avant-centre adverse, Ian
Rush (21 ans). Meilleur buteur du cham-
pionnat d'Angleterre avec 27 buts, la nou-
velle vedette de Liverpool se distinguait
d'emblée en ouvrant la marque à la 14e
minute.

Le stopper Terry Butcher (Ipswich)
égalisait à la 39e minute.

C'est un autre défenseur, le latéral de
Liverpool, Neal, qui signait le but de la
victoire, à la 78e minute, en transformant
un penalty, (si)

But victorieux sur penalty

En terre portugaise

• PORTUGAL - RFA 1-0
Décidément rien ne va plus pour les

meilleures équipes de football européen-
nes. Après le match nul des champions du
monde italien à Chypre, les champions
d'Europe en titre, la RFA, ont dû
s'avouer battus par le Portugal. Une se-
maine après leur cuisante défaite face à la
France (0-3), les Lusitaniens privés de
quelques-unes de leurs vedettes se sont
imposés par 1-0 au terme d'une piètre
partie, (lg)

Défaite de la RFA

A Dresde

• RDA - GRECE 2-1
En présence de 7500 spectateurs seule-

ment, à Dresde, sur un terrain enneigé, la
République démocratique allemande a

battu la Grèce, en match international
amical, 2-1 (2-1).

Ainsi, trois semaines après avoir do-
miné la Tunisie (2-0) à Tunis, les Alle-
mands de l'Est ont remporté leur deu-
xième rencontre de préparation avant
leurs échéances dans le tour préliminaire
du championnat d'Europe des nations.
On sait qu 'ils appartiennent au même
groupe que la Suisse. Les deux équipes
s'affronteront le 14 mai à Berne.

Dresde. - 7500 spectateurs. Arbitre:
Gregr (Tch). - Marqueurs: Richter (18e);
Ardizoglou (30e), Streich (34e). (si)

Succès de la RDA



Fortunes diverses pour les mousquetaires suédois
Slalom spécial Coupe du monde de Taernaby

Ils étaient trois à briguer la victoire dans leur fief: Ingemar Stenmark,
Bengt Fjaellberg et Stig Strand sont tous natifs de Taernaby et comptaient
bien enlever le premier slalom Coupe du monde jamais disputé dans leur bled
de 900 habitants.

Mais, finalement, c'est le Liechtensteinois Andy Wenzel qui a triomphé.
Les trois mousquetaires suédois ont connu des fortunes diverses. Le
«numéro» attendu d'Ingemar Stenmark n'excéda guère quinze secondes...
Bengt Fjaellerg se classait d'abord 9e avant d'encourir les foudres de la
disqualification. Finalement, Stig Strand, 2e à une demi-seconde de Wenzel,
montait tout de même sur le podium. Les 5000 spectateurs (ce nombre n'est
que rarement atteint lors d'un slalom), et parmi eux, le roi de Suède Karl
Gustave, n'en firent pas moins une véritable fête populaire de cet événement.

A 1 instar des autres pays alpins, la
Suisse ne peut guère se montrer satis-
faite. Pirmin Zurbriggen et Jacques Lu-
thy, les chances helvétiques les plus soli-
des, furent éliminés dès la première man-
che. Tout comme Hans Pieren qui était
près de créer une surprise, puisqu'on no-
tait le 6e temps intermédiaire pour le
skieur bernois.

UNE PISTE «CASSANTE»
Finalement, 34 concurrents seulement

allaient terminer la course, bien que la
pente située à une altitude d'un peu plus
de 400 mètres au-dessus de la mer, fut
extrêmement plate.

Mais vola, les caractéristiques de la
neige furent très particulières. D'appa-
rence glacée, la piste «cassa» très vite et
ne pardonnait pas la moindre faute de
carre. Ingemar Stenmark, qui connait
pourtant mieux que personne cet en-
droit, puisque la maison où il grandit se
trouve à quelques dizaines de mètres de
là, ne franchit pas plus de huit portes.

Andy Wenzel, qui avait pris un départ
très pénible en cette saison 82-83, se re-
trouve très nettement. Les deux pre-
miers de la Coupe du monde, Mahre, et
Stenmark, éliminés, le coureur du Liech-
tenstein se retrouve déjà 3e du classe-
ment Coupe du monde qu'il remporta en
1980. La dernière victoire d'Andy Wen-
zel en Coupe du monde remonte à 1980
(slalom géant d'Oberstaufen RFA).

SEVERE DEFAITE ALPINE
A Taernaby, le Liechtensteinois s'était

installé êri'tête dès la première manche.
Dans 4a. seconde, > le classement n'allait
d'ailleurs plus subir de grands change-
ments. Strand refit un rang au détri-
ment de Krizaj.

Un Liechtensteinois, suivi d'un Sué-
dois, d'un Yougoslave et d'un Luxem-
bourgeois, rarement, les pays alpins
n'ont essuyé une aussi sévère défaite. Et
ce sont encore les moins en vue d'entre
les alpins, cette saison, les Italiens, qui se
sont le mieux tirés d'affaire (5e Edalini,
8e De Chiesa, 9e Giorgi).

Le «cirque blanc» masculin poursuit
sa route nordique. Ce week-end, les cour-
ses de disputeront à Gaellivare, près

d'Oslo, où aura lieu un slalom spécial sa-
medi, et un slalom géant, dimanche.

1. Andy Wenzel (Lie) 100"48 (50"58 +
49"90); 2. Stig Strand (Su) à 0"50 (51"03
+ 49"95); 3. Bojan Krizaj (You) à 0"72
(50"83 + 50"37); 4. Marc Girardelli
(Lux) à 1"04 (51"66 + 49"86); 5. Ivano
Edalini (It) à 1"30 (51"25 + 50"53); 6.
Franz Gruber (Aut) à 1"43 (51"34 +
50"57); 7 Petar Popangelov (Bul ) à 1"65;
8. Paolo De Chiesa (It) à l'67; 9, Alex
Giorgi (It) 2"30; 10. Paul Frommelt (Lie)
à 2"67; 11. Michel Vion (Fr), Paul-Arne
Skajem (No) et Peter Mally (It) à 3"02;
14. Joakim Wallner (Su) à 3"60; 15. To-
maz Cerkornik (You) à 3"61. Puis 23.
Martin Hangl (S) à 4"64 (53'15 +
51"97). 34 concurrents classés.

COUPE DU MONDE
Classement général masculin: 1.

Phil Mahre (EU) 198 points; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 167; 3. Andy Wenzel
(Lie) 164; 4. Pirmin Zurbriggen (S)
161; 5. Peter Luscher (S) 160; 6. Marc
Girardelli (Lux) 129; 7. Peter Muller
(S) 123; 8. Bojan Krizaj (You) 103; 9.
Harti Weirather (Aut) 100; 10. Urs Rae-
ber (S) 99; 11. Stig Strand (Su) 97; 12.
Steve Mahre (EU) 95; 13. Conradin Ca-

Andy Wenzel s'est payé le luxe de battre les mousquetaires suédois sur leurs terres.
(BélinoAP)

thomen (S) 92; 14. Christian Or-
lainsky (Aut) 89; 15. Franz Gruber (Aut)
87.

Classement du slalom spécial: 1.

Ingemar Stenark (Su) 105; 2. Stig
Strand (Su) 97; 3. Andy Wenzel (Lie) 81;
4 Steve Mahre (EU) 80; 5. Phil Mahre
(EU) 75.

Le Chaux-de-Fônnieï Buriner seigneurial
Rencontre internationale de triathlon de Chamonix

Absolument décisive dans l'optique
des sélections en vue des championnats
du monde de Lillehammer (Norvège), la
rencontre internationale de triathlon de
Chamonix, à laquelle participaient les
équipes nationales de France, Autriche,
Italie et Suisse, a été marqué par une do-
mination suisse.

Vainqueurs du classement par équi-
pes, et ceci pour la troisième fois consé-
cutive cette saison, nos représentants
doivent avant tout leur succès d'ensem-
ble à la remarquable prestation de Jean-
Louis Burnier, seigneurial dans l'épreuve
de fond 15 km. avec tir, le jeune Chaux-
de-Fonnier s'est incliné de justesse de-
vant le super-favori, le Chamoniard
Jean-Paul Minary mais s'est offert le

luxe .de né concéder, mieql'24, en temps
de course réel , à un participant insolite
et nouvel adepte du triathlon, le réputé
fondeur français,J^an-PaulPierrat^

Pénalisé de T en tir,'contre 2' au Neu-
châtelois, l'ancien vainqueur de la Vasa-
loppet a finalement pris le 23e rang du
classement général final, faisant preuve
d'une étonnante maîtrise en ski alpin.

C'est cette dernière discipline, .une
nouvelle fois domninée par des Autri-
chiens malheureusement très faibles lors
du fond 15 km., que les Suisses Arnold
Naepflin et Yves Morerod ont refait le
terrain perdu la veille dans l'épreuve
nordique où ils avaient tous deux écopés
de 3' de pénalité de tir.

En obtenant les 4e et 6e rang du clas-
sement final, le Nidwaldien et le Vaudois
semblent décidés à figurer dans la sélec-
tion pour les mondiaux en Norvège.

Suite à leur bon classement sur les pis-
tes de Chamonix, Bruno Heinzer, Walter
Siegfried et Carlo Kuonen ne simplifient
guère la tâche des sélectionneurs helvéti-
ques, lesquels profiteront de la rencontre
internationale Suisse - France - Autriche
de ce prochain week-end à Château-
d'Oex pour désigner les cinq «élus» pour
Lillehammer.

1. Jean-Louis Burnier (Suisse I) 69,96
points; 2. Bernard Stocard (France 1)
78,64; 3. Dominique Michaud (Fr I)
89,21; 4. Arnold Naepflin (S I) 89,34; 5.
Alain Pierrat (Fr I) 90,43; 6. Yves More-
rod (S I) 98,09; 7. Guy Balland (Fr I)

103,18; 8. Walter Siegfried (S II) 104,20;
9. Bruno-Heinzer (S I) 105,21;. 10. Carlo
Kuonen (S I) 106,46. Puis: 13. Marc
Vuagniaux (S II) 120,18; 17. Christian
Jost (S II) 142,03; 23. Jean-Paul Pierrat
(Fr I) 177,63; 25. Andeol Jordan (S II)
205,58.

Par équipes: 1. Suisse I (Burnier,
naepflin , Morerod) 257,39 points; 2.
France I (Stocard, Pierrat, Ballant)
272,25; 3. Suisse II (Siegfried, Vua-
gniaux, Jost) 364,41; 4. France II 384,53;
5. Autriche 385,75; 6. Italie 869,41. (sp)

Jean-Louis Burnier: seigneurial à
Chamonix. (Photo Maeder)

Anne-Catherine Perret s'impose
7e Coupe de La Robella

L'Ecole de ski de compétition de
La Robella, associée aux Skis-Clubs
de Buttes et Fleurier a organisé di-
manche dernier la 7e Coupe de La
Robella. Il s'agissait d'un slalom
géant, comportant 38 portes et tracé
sur la piste des Chamois (252 mètres
de dénivellation) par l'entraîneur
FSS Pierre-André Juvet» II s'est dis-
puté en deux manches; la première le
matin, la seconde l'après-midi.

Si l'on en juge d'après la liste des
résultats, la moitié des concurrents
inscrits ont abandonné ou n'ont pas
pris le départ. L'hiver tardif explique
certainement ces défections et les
problèmes rencontrés par certains
skieurs sur la piste.

Chez les dames, c'est la Chaux-de-
Fonnière Anne-Catherine Perret qui
s'est imposée, tandis que chez les
messieurs, Jacques-Eddy Juvet, de
Fleurier (vainqueur l'an dernier de
la course Chasseron - Buttes) a rem-
porté la première place.

DAMES: 1. Anne-Catherine Perret,

La Chaux-de-Fonds, 2'07"76; 2. Anne
Marchand, Villeret, 210"09; 3. Sylvie
Antonini, SAS Lausanne, 213"39; 4.
Anne Voumard, Bienne-Romande,
214"36; 5. Carole Boegli, Marin,
214"78; 6. Sandrine Jeanmairet, Co-
lombier, 215"34; 7. Sylvie Favre, SAS
Lausanne, 2'15"71; 8. Régine Adam,
Couvet, 219"62; 9. Marielle Charpie,
Le Locle, 2'21"38. - Six concurrentes
n'ont pas pris le départ, huit ont
abandonné.

MESSIEURS: 1. Jacques-Eddy Ju-
vet, SAS Lausanne, l'59"75; 2. Eric
Gonthier, Marin, l'59"89; 3. Bernard
Delacretaz, SAS Lausanne, l'59"82; 4.
Raymond Boss, Saint-Imier, 2'01"66;
5. Dominique Perret, La Chaux-de-
Fonds, 2'02"64; 6. Laurent Blum, La
Chaux-de-Fonds, 2'02"86; 7. Eric
Mounier, SAS Lausanne, 2'03"10; 8.
Ulrich Keampf, Villeret, 2'04"16; 9.
Denis Kart, SAS Lausanne, 2'04"17;
10. Michel Widmer, Colombier,
2'04"39; etc. - 36 coureurs classés, 17
abandons, cinq n'ont pas pris le dé-
part (sp-jjc)

Neige sur la pelouse de La Charrière

Les travaux de déneigement ont débuté sur la pelouse de La Charrière.
(Photo Schneider)

En principe, le FC La Chaux-de-Fonds est appelé à reprendre offi-
ciellement le deuxième tour du championnat suisse de football de Ligue
nationale B dimanche après-midi à 14 h. 30. En effet, les responsables
du calendrier ont fixé la rencontre contre Berne en date du 27 février
prochain.

Toutefois les chutes de neige de la fin janvier sont venues hypothé-
quer les chances de voir évoluer les footballeurs à mille mètres d'alti-
tude à la fin février.

Depuis mardi les services concernés de la commune de La Chaux-
de-Fonds ont commencé de déblayer la pelouse de La Charrière d'un
«manteau blanc» de quelque 50 centimètres. Une machine est engagée
pour cet exercice délicat. Une décision définitive quant à l'organisation
du match sera prise ces prochaines heures.

En cas de renvoi, le FC La Chaux-de-Fonds pourrait disputer deux
matchs amicaux durant le week-end. Comme en Gruyère, les possibili-
tés de jouer sont ténues (Bulles devrait recevoir Bâle), le chef de file de
LNB rencontrerait à Granges-Marnand la lanterne rouge de LNA sa-
medi. Enfin dimanche après-midi, les Chaux-de-Fonniers se rendraient
en pays genevois pour affronter Collex-Bossy (formation de 2e ligue).

LG.

Les travaux ont débuté !

a
SOS arbitres

La prolifération des matchs de cham-
pionnat au sein de l'Association canto-
nale neuchâteloise de football (ACNF) a
nécessité plus de disponibilité de la part
des membres du corps arbitral. Ces der-
niers, malheureusement, sont devenus
suroccupés puisqu'une centaine d'entre
eux (sur un total de 120) sont appelés à
officier deux fois par week-end.

Le groupement des arbitres du canton
a donc lancé un SOS à d'anciens joueurs
et autres personnes intéressées par l'ar-
bitrage. Lors du cours régional réunis-
sant tous les arbitres du canton les 5 et 6
mars à Vaumarcus, des instructeurs for-
meront les nouveaux directeurs de jeu
appelés à officier dès la semaine sui-
vante. En plus de la théorie et de l'ins-
truction, ce cours permettra aux arbitres
de visionner le match de championnat
entre NE Xamax et Servette ainsi que
d'écouter une causerie de notre confrère
Eric Walter. Les participants éventuels
sont priés de s'adresser à M. Georges
Sandoz, président de la Commission
d'arbitrage, au No de tél. (038) 25.19.22
durant les heures de bureau (lg).

Ficlélité certaine

Lors de la première rencontre des fi-
nales d'ascension en première ligue, les
dirigeants du Hockey-Club Tramelan
ont voulu récompenser la fidélité de deux
de ses membres. En effet , MM. Maurice
Gagnebin et Gérard Vuilleumier ont
évolué avec le club durant 20 saisons.

Maurice Gagnebin, en plus de son rôle
de joueur, a fonctionné comme chef de
glace. Quant à Gérard Vuilleumier,
après des passages à La Chaux-de-
Fonds et Moutier, il est revenu à son
club d'origine en qualité d'entraîneur,
puis de joueur , (vu, lg)

Spectacle en vue
Après le concert pop de l'année

dernière, les dirigeants du FC Ser-
vette sont décidés à renouveler l'ex-
périence. Le vice-président du club
genevois, M. Tornare, a confirmé les
intentions de son comité. Des négo-
ciations sont entamées avec Watfbrd
et son président le chanteur Elton
John afin d'organiser un match et un
récital. A plus court terme, les diri-
geants ont prévu de mettre sur pied
le 14 juillet prochain un match contre
Paris Saint-Germain et un concert
de Johnny Halliday. (lg)

boîte à
confidences

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

7 x 2
l.Aarau - Grasshoppers 1 2  7
2. Bulle - Bâle 2 3 5
3. Lucerne - Sion 4 3 3
4. Saint-Gall - NE Xamax 3 4 3
5. Servette - Winterthour 8 11
6. Vevey - Bellinzone 6 3 1
7. Young Boys - Lausanne 4 4 2
8. Zurich - Wettingen 8 11
9. Baden - Chiasso 3 4 3

10. Bienne - Chênois 5 3 2
11. Laufon - Granges 4 4 2
12. Locarno - Ibach 6 3 1
13. Nordstem - Fribourg 5 3 2

pronostics
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Une excellente propagande
pour Neuchâtel

Les offices du tourisme ne recherchent pas
seulement des hôtes qui passeront des va-
cances p lus ou moins longues dans leurs ré-
gions. Ils invitent également des sociétés ou
groupements à venir tenir leurs assemblées
chez nous, pour autant que des salles puis-
sent être mises à dispostion.

Le «carnet de bal» de Neuchâtel est fort
bien rempli pour les mois à venir. Sont at-
tendus en effet  les membres des fédérations,
associations, sociétés régionales, cantonales,
romandes, nationales et internationales.
Neuchâtel accueillera entre autres les musi-
ciens, les sapeurs-pompiers, les officiers
d 'état civil, les alcooliques anonymes, les bi-
bliophiles, les publicistes, les foncitonnaires
postaux gradés, etc.

Quand le temps le permet, les hôtes par-
courent le canton pour en découvrir les char-
mes. C'est donc une excellente propagande
pour toute la région. (Imp., rws)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Le regard vif derrière un masque de gar-

dien de hockey, Maria Hoya, de Couvet, 16
ans, défendait les buts de son équipe hier
matin à la patinoire de Fleurier:
- Avec la 4 CLMS (classique, langues mo-

dernes, scientifique), nous avions formé une
équipe féminine pour affronter les filles de 4e
préprofessionnelle dans le cadre du tournoi
scolaire de hockey sur glace.

Comme je n'avais jamais tenu une crosse
de ma vie et qu'en plus je pratique surtout le
ski, j'ai préféré garder les buts.

Si Maria Hoya ne connaît rien aux règles
du hockey, il n'en demeure pas moins qu'elle
aime ce sport. Et qu'elle trouve injuste qu'il
ne soit réservé qu'aux garçons.

Il lui a fallu une bonne vingtaine de minu-
tes pour enfiler l'équipement du gardien.
Manquait juste une pièce, nous a fait remar-
quer malicieusement un maître de sport.
- Le bibendum, les jambières, les gants:

des accessoires difficiles à enfiler la première
fois. Avec un tel équipement, on manque un
peu d'aisance. Et puis, dommage, j'ai reçu le
but égalisateur à 17 secondes de la fin , juste
dans le coin du montant...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Un mariage de raison mais non d'amour
Projets de radios locales dans le canton du Jura

Des trois projets de radios locales pour lesquels une concession a été de-
mandée au Département fédéral des communications, deux ont un minimum
de sérieux. Celui des associations culturelles et celui de la coopérative Jura
2000 lancé notamment par plusieurs professionnels de l'information.

Devant l'évidence selon laquelle une seule concession sera accordée le cas
échéant pour le canton du Jura, les protagonistes de ces deux projets ont clai-
rement compris qu'ils sont condamnés à s'entendre. Mais il s'agira à l'évi-
dence d'un mariage de raison et pas du tout d'un mariage d'amour.

Alors que celui-ci devait être con-
sommé au plus tard à fin janvier, on

s'aperçoit qu'il ne deviendra officiel
qu'en mars au plus tôt; ce qui dit claire-

ment l'âpreté des discussions en cours
entre Radio Jura 2000 et Radio Jura.

Chaque groupe tient tant à conserver
un maximum de liberté, que la solution
retenue pour l'avenir est la création
d'une fondation. Elle devrait compter
onze membres, dont cinq pour la coopé-
rative Jura 2000, quatre pour les associa-
tions culturelles, un membre profession-
nel nommé par le personnel et un mem-
bre choisi par cooptation. On le voit ,
Radio 2000 garde la haute main sur la
marche de l'affaire, tirant un avantage
logique de sa bonne connaissance du ter-
rain journalistique et du fait qu'elle dis-
pose de locaux d'émission, ce qui n'est
pas le cas des promoteurs culturels. La
fondation devrait comprendre un bureau
de trois membres qui traitera les affaires
courantes.

Toutes les questions relatives à la
marche de la radio seront renvoyées à un
règlement encore à rédiger. Le budget,
l'acquisition de la publicité, le fonction-
nement pratique du conseil, ses compé-
tences, celle de la rédaction, celle de la
commission des programmes, sont au-
tant de dossiers délicats qui sont loin
d'être clos. Il est toutefois prévu que la
commission des programmes com-
prendra une majorité de délégués de la la
coopérative Jura 2000, qui s'assure ainsi
une nouvelle fois le gouvernail essentiel.

L'assemblée de la coopérative qui se
tient ce soir à Delémont devrait toute-
fois permettre de clarifier certains points
délicats et d'aller de l'avant. L'aspect po-
sitif des difficultés que nous évoquons
est cependant la volonté commune des
partenaires de les surmonter au mieux,
afin que la radio régionale jurassienne
puisse émettre dans les délais les plus
brefs, après l'octroi de la concession fédé-
rale, (eb)

Les «écolos»
de l'auto

?..
Jusqu 'ici, le TCS et l'ACS

étaient les seuls représentants et
déf enseurs des automobilistes,
toutes tendances conf ondues. Le
premier club compte plus d'un
million de membres; le second dix
f ois moins — il est tout autant
écouté et respecté.

En 1979, un trouble-f ête a f ait
son apparition: l'AST, l'Associa-
tion suisse des transports. Ces
«écolos» de l'auto sont actuelle-
ment 36.000 - l'eff ectif augmente
très rapidement Le cheval de ba-
taille du club: une politique des
transports «respectant l'homme
et l'environnement».

Quand l'AST organise un con-
cours dans son journal imprimé
sur papier recyclé elle off re
comme premier p r i x  un beau
vélo! Suivent de billets de train et
des cartes des pistes cyclables.
Elle a réalisé il y  a quelques mois
une plaquette de cinquante pages
entièrement consacrée au train -
le moyen de locomotion de l'ave-
nir, dit-elle.

Et de le prouver à longueur de
colonne. Argument environne-
ment: pour un volume de traf ic
identique, le rail occupe trois f ois
moins d'espace. Argument sécu-
rité: en considérant les kilomè-
tres-voyageurs parcourus, le
train est cinquante f ois p l u s  sûr
que la voiture. Et il reste avanta-
geux, malgré les augmentations
successives des billets de chemin
de f er.  Le coût annuel d'une voi-
ture économique comme une «4 1»
permet de se payer 2,5 abonne-
ments généraux.

Hélas, dans nos contrées, se
rendre aux Cernets-Verrières,
aux Sagnettes, avec les transports
publics, est une opération prati-
quement impossible à réaliser;
l'automobile est indispensable.
Mais dans les villes et dans la
plaine, il serait souhaitable d'uti-
liser plus souvent les transports
en commun.

Encore f aut-il qu'il soit attrac-
tif s. L'AST a sa petite idée pour
améliorer la situation. Elle
énonce dix principes:

— le train doit diversif ier ses
prestations (davantage de wa-
gons-restaurant, de mini-bars, in-
troduction du téléphone, vente de
journaux, installations adéquates
pour les handicapés, etc.);

— améliorer l 'accessibilité au
train (liaisons optimales avec les
transports publics urbains, accès
f acilité des vélos, service de bus
dans les régions de campagne,
etc.);

— le train doit permettre de ga-
gner plus de temps (augmentation
de la vitesse et révision de cer-
tains tracés);

Enf in the last but not the least,
qui va f aire dresser les cheveux
des automobilistes convaincus:
- mettre f i n  aux avantages ac-

cordés à la voiture et entraînant
une distorsion de concurrence
(stopper l'extension du réseau
routier, abaisser la vitesse maxi-
male dans les localités et sur les
autoroutes, diminuer les places de
parc en ville...).

Voilà , c'est clair et net
En attendant la saturation

complète du réseau routier, les
gens de l'AST passeront pour des
rêveurs - dans le meilleur des cas.

Le changement des mentalités
n'est pas pour demain. On appré-
cie son indépendance , son cloi-
sonnement, sa bulle sur quatre
roues.

Et d'ici que s'éteigne la passion
quasi charnelle liant étroitement
le conducteur à son engin, il cou-
lera encore beaucoup de litres de
brut dans les oléoducs.

D'autant que ces temps l'es-
sence est à la baisse.

Jusqu'à la prochaine alerte ?
J.-J. CHARRÊRE

Votation cantonale
bernoise

«En vertu de la volonté démocrati-
quement exprimée par la très grande
majorité de ses citoyens, la commune
de Vellerat n'appartient plus au can-
ton de Berne, ceci depuis le 11 août
1982. Par conséquent, toute ingé-
rence de fonctionnaire bernois sur
son territoire est considérée comme
un acte d'agression intolérable.»

C'est en ces termes que la
commune de Vellerat a refusé de cé-
der au gouvernement bernois qui lui
demandait de fournir la liste de ses
électeurs en vue de l'organisation de
la votation cantonale par correspon-
dance.

Cette prise de position a été révé-
lée hier après-midi par le maire, M.
Pierre-André Comte, au cours d'une
conférence de presse. t t \
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Vellerat sur
ses positions

Brève visite de l'ambassadeur d'Australie
Un hôte de marque au CnllSu de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communi-
que que hier, S. E. M. Pierre Norman
Bruce Hutton, ambassadeur d'Aus-
tralie en Suisse, a fait une visite de
courtoisie au gouvernement neuchft-
telois.

Venant de Genève où il représente, du-
rant ce mois, l'Australie auprès de la
Commission des Nations Unies des
Droits de l'homme, l'ambassadeur était
accompagné de sa femme, ainsi que du
consul d'Australie, M. Kenneth John
Weston, du deuxième secrétaire de l'am-
bassade, responsable des affaires politi-
ques et économiques, M. Robert Steven
Desiatnik, et de leurs épouses respecti-
ves.

L'ambassadeur et sa suite ont été re-
çus au Château de Neuchâtel par une
délégation du Conseil d'Etat composée
de MM. Pierre Dubois, président, Jean
Cavadini, conseiller d'Etat et Jean-Ma-
rie Reber, chancelier.

Apre un entretien à la salle Marie de
Savoie, les hôtes du gouvernement ont
visité les salles historiques du château et
la Collégiale, sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat.

A l'issue du déjeuner servi en son hon-
neur à l'Hôtel DuPeyrou, l'ambassadeur
a aussitôt regagné Genève. (Comm)

Cinquième depuis la droite, l 'ambassadeur d 'Australie. (Photo Schneider)

... a rencontré ce bébé mammouth dans
un jardin du quartier de Belle-Roche.
Bien placé sur ses pattes, les défenses
menaçantes, il est d'un contact glacial.
Sa carcasse est constituée de neige gelée,
taillée à la hache et à la scie par M. J.-
Marc Jéquier.

La bestiole mesure plus de deux mè-
tres de haut. D'origine sibérienne, ce
mammouth ne passera pas l'hiver. Il ne
doit sa survie qu'aux bises de ce mois de
février qui écrasent le mercure du ther-,
momètre...

(jjc I photo Iràpar-Charrère)-

L'œil flâneur à Fleurier...

: _1
TRIBUNAL CORRECTION-

NEL DE NEUCHÂTEL - Des
vols commis il y a 8 ans.

PAGE 25
RÉUNION DE LA FJB. - Mou-

tier l'énigmatique.
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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) 97 14 48. 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Missing.
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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
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. 4133 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. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le grand frère.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.

/Policé municipale; tél. '97 5141; en de-
sh î.ihorsT heures bureau 97 5066- et

97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 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: 20 h. 15, Taxi driver.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 20, Les étoiles ne

meurent jamais.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le temple de Shao-

lin.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h., «Sioux Floyd Wester-

man», chansons indiennes.
Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kupfer: expo Jacques Bê-

lât, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La jungle de l'Apo-

calypse; 17 h. 30, L'état des choses.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Qu'est-ce

qui fait craquer les filles.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Manhatten Mistres.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Hécate.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Y a-t-il un pi-

lote dans l'avion.
Métro: 19 h. 50, Le défi mortel du karatéka.

L'homme qui valait trois milliards.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, The Thing; 16 h.

30, 18 h. 30, Xanadu.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Bingo Bongo.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Nackt

und verstossen.

' -

Val-cte-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Annie.
Château de Môtiers: expo photos Club

30 X 40, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lundi et mardi
17-20 h., jeudi 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
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.

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

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-

! sultats.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ré-
pétition à l'Ancien-Stand, ce soir jeudi,
20 h. 15.

Choeur mixte des paroisses réfor-
mées. - Rappel: jeudi 24 février, à 19
h. 45, répétition à l'aula de l'ancien
gymnase. Mardi 1er mars, pas de répé-
tition.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - Samedi
26 février, Creux-du-Van, ski de fond,
organ.: P. et I. Jobin. Réunion ven-
dredi, dès 18 h., à La Channe Valai-
sanne. OJ: 26 et 27 février, Argentières,
ski de piste et peaux, réunion au local,
Charrière 13 b, vendredi, à 18 h.

Contemporaines 1923. - Ce soir jeudi,
visite du Musée Paysan. Rendez-vous à
19 h. 30, arrêt bus Rotary.

Contemporains 1903. - Réunion men-

suelle le vendredi 25 février, à 15 h., au
Café du Grand-Pont.

Contemporains 1917. - Mercredi 2 mars, à
14 h., rendez-vous au Café Bâlois. Vi-
site de la fonderie de cloches Blondeau.

La Jurassienne, section FMU. - Cour-
ses: Du 26 février au 1er mars, 4 jours à
Charmey. Ski de piste en famille. Orga-
nisateurs: O. Jacot, R. Bilat, R. Paroz.
12 mars, Le Chasseron, ski avec peaux.
Séance mensuelle: jeudi 3 mars, à 20 h.
15, à la salle de paroisse de St Jean, Ré-
tro 82, diapositives des courses de l'an-
née passée. Gymnastique: le mercredi ,
dès 18 h. au centre Numa-Droz. Groupe
aînés, le lundi dès 17 h. 30 au collège
dés Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 2.
Màrz: 20.15 Uhr, Probe im Ancien-
Stand. Neue, sowie Gastsànger sind
herzlich willkommen.

SOCIÉTÉS LOCALES

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: Mariotti, 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. 3120 19.
Mardi,jeudi , tél. 311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 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. 3118 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.

L-ë Locfs ;

Maison du Peuple: 20 h., soirée d'informa-
tion pour les chômeurs.

Conservatoire: 20 h. 15, Orchestre du
Conservatoire; B. Pfister, piano et M.-
L. de Montmollin, récitante.

Théâtre: 20 h. 30, Henri Tachan.
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.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi au

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi
Giroud.

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

Galerie La Plume: expo dessins de
Christian Gavignot.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de
Henri Châtillon, 10-12 h. 15, 15-19 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Ber-
nard Gressot, 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 et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo gravures de Ar-
mande Oswald.

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

Bibliothèaue science-fiction: Recrêtes 29.
mercredi 17-19 h.

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., 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) 28 ms/rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 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 23 02 84.
Information allaitement: tél. 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.

Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. 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.
23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Car-
levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

Consult. juridiques, Serre 67: jeudi 16-20 K.
Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.

28 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
Aula du gymnase: 20 h. 30, La mégère ap-

privoisée.
Corso: 20 h. 30, Fitzcarraldav
Eden: 20 h. 30, L'oeil du tigre; 18 h. 30, La

petite bonne française.
Plaza: 20 h. 30, Porky's.
Scala: 20 h. 45, Les aristochats.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir jeudi 20 h., loto

du H.C. Joux-Derrière.
Club des loisirs: jeudi 24 février, Mai-

son du Peuple, 2e étage à 14 h. 30, «La cen-
trale nucléaire de Gôsgen», film et causerie
par M. J.-P. Veyrat.

Commémoration du 1er Mars: Fidèle â
une longue tradition, le Cercle du Sapin, cé-
lébrera avec plusieurs sociétés amies, ven-
dredi 25 février 1983, l'anniversaire de la ré-
publique neuchâteloise au premier étage de
la Channe Valaisanne, dès 19 h. 15. Le sou-
per sera suivi de la partie officielle à la-
quelle prendront part: M. Bernard Comby,
Conseiller d'Etat, Chef des Départements
de l'Instruction publique et de la Santé pu-
blique du Canton du Valais; M. Jacques
Béguin, Conseiller d'Etat, Chef des Dépar-
tements de l'Agriculture et de l'Intérieur de
la République et Canton de Neuchâtel; M.
Roger Ummel, Président du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds, qui portera le toast
à la Patrie; l'Union chorale qui agrémen-
tera la soirée par quelques chants.
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Aula de l'Université: 20 h. 15, «La crise de
l'Etat», par Eric Werner.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, 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., Dougie Me Lean, folk

écossais.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14- 17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo dessins et huiles

de Denis Paul Noyer, 14 h. 30-19 h.
Galerie des Amis des Arts: expo étudiants

Académie de Meuron et Lycée artisti-
que, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo Armande Oswald,
10-12 h., 14-18 h. 30.

Centre culturel: expo photos «Terre islami-
que» de Jacques Betant, 10- 12 h., 14-
20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Trésor, Rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

24 7680.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tout lé monde peut

se tromper; 17 h. 30 Poltergeist.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Danton.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le retour des bidas-

ses en folie.
Rex: 20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h, 21 h., Le commando.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
.,,. 53 34. ,̂A .^,  ;k..^, 7i 

¦

Ambulance: .tel 53,2^$^ . -
Ligue contre l'a tuberculose et soins à domi-

cile: lu au vé/ïï-12fKÏ; tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. f>3 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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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).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Je suis timide mais

je me soigne.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: expo peinturés de Mi-

: chel Gentil, 20-22 h.
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 11-21 h.
Bureau office de renseignements: tél.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'aguicheuse.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Midnight Ex-

press.
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. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

tél. 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

quotidiennement la page «Magazine» de L'Impartial

Lundi: Science et technique
Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

LISEZ

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Oui unanime à la vente du terrain
pour une industrie nouvelle

Au Conseil général

Les conseillers généraux ont été unanimes, hier soir, pour accepter le prin-
cipe de la vente du terrain nécessaire à l'implantation de l'usine Nieros SA
dans la zone industrielle des Eplatures. Cette usine pourra, dès sa mise en
service, offrir une trentaine d'emplois, dans un premier temps. Les membres
du législatif ont encore accepté toutes les demandes de naturalisation qui
leur étaient soumises avant de commenter le 5e rapport d'information de
l'exécutif concernant l'état d'avancement des travaux, effectués dans le cadre
du crédit de 16 millions de francs pour la conversion au gaz naturel. La prati-
que inaugurée dans le cadre de ce gros crédit, qui a voulu que le Conseil
communal tienne au courant les élus au gré de cinq rapports parus au fil de
l'évolution de ces travaux, a par ailleurs été saluée de la part du Conseil
général dans son ensemble, y voyant une volonté de transparence bienvenue.

Tout un train d'interpellations a éga-
lement retenu l'attention des conseillers
généraux en fin de séance. Nous aurons
l'occasion d'y revenir en détail dans no-
tre prochaine édition. Le législatif a par
ailleurs pris acte de la démission de M.
A. Barben (lib-ppn). Il sera désormais
remplacé par M. Christian Geiser au sein
du Parlement communal et des diverses
commissions dont le démissionnaire fai-
sait partie, tandis que M. R. Huot pren-
dra sa place à la Commission scolaire.

Première à s'exprimer au sujet de la
vente du terrain à Nieros SA, Mme Delé-
mont (soc) a souligné le plaisir de son
groupe quand il doit examiner des rap-
ports qui évoquent précisément la créa-
tion d'emplois dans la ville et la concréti-
sation des efforts entrepris dans ce sens
par le Conseil communal. Elle a dit re-
gretter l'abandon de la mention du droit
de superficie dans l'arrêté présenté;
mais, a-t-elle ajouté, on ne fait pas tou-
jours ce que l'on veut en période de diffi-
cultés économiques, indiquant encore
son etonnemet face aux différences de
prix de vente du terrain dans cette zone.
M. Tschanz (adi) s'est lui aussi félicité
de l'intérêt que M. H. Niederberger (le
propriétaire de l'entreprise) a manifesté
pour la région; selon le porte-parole des
indépendants, l'abandon du droit de su-
perficie faisant partie des circonstances
liées aux peines conjoncturelles. Le droit
de réméré constituant, en l'occurrence,
une garantie non négligeable. Le prix de
vente de ce terrain est bas (27 fr. 50),
cette composante entre dans le même
processus conjoint aux temps difficiles.
Comme M. Tschanz, M. Camponovo,
s'exprimant au nom du groupe pop, s'est
inquiété de l'utilisation rationnelle du
terrain industriel mis à la disposition
aux Eplatures. Il a souligné l'attache-
ment de son groupe au principe de l'éta-
blissement du droit de superficie. M.
Bosshard (lib-ppn) s'est également ré-
joui de la future implantation, qui plus
est en toute propriété. Il s'est tout de
même inquiété des. dimensions pour le
moins vastes de la parcelle à vendre

(10.000 m2 - puis un droit d'emption sur
une parcelle de 5000 m2 sera conféré à
l'entreprise dès la signature du premier
acte de vente) et s'étonnant encore que,
dans l'arrêté, ces deux terrains soient
vendus à deux propriétaires différents (à
M. H. Niederberger, les 10.000 m2, et
Nieros S.A, les 5000). M. Von Kaenel
(rad) s'est référé aux remarques émises
par les libéraux tandis que M. Favre
(pop) s'est demandé si la surface de cette
parcelle n'était pas surdimensionnée par
rapport au nombre d'emplois offerts.

M. Matthey (CC), répondant à Mme
Delémont (soc), a rappelé que les prix
établis lors des négociations avec l'indus-
triel allemand l'avaient été il y a quel-
ques années déjà; parce que, justement,
l'arrivée de cette usine ne tombe pas du
ciel, il a fallu du temps avant que la
chose prenne forme.

Quand on indique des prix, il faut s'y
tenir un ou deux ans plus tard. 100.000
m2 sont encore inutilisés dans la zone in-
dustrielle. Le Conseil communal est très
attentif à la judicieuse utilisation de ce
capital (important quand on sait les dif-
ficultés des communes du Littoral pour
donner aux industries qui veulent s'im-
planter sur leur territoire l'aire néces-
saire). Le principe du droit de superficie
n'est pas ou peu connu des industriels
étrangers; peu opportun dès lors, a en-
core indiqué M. Matthey, de faire la fine
bouche. L'autonomie communale en la
matière n'est pas complète; M. Dobler,
le conseiller à la promotion économique
du canton, est le fer de lance de la re-
lance à l'étranger. Il propose aux indus-
triels de l'extérieur qui, ensuite, dispo-
sent et veulent un maximum d'assuran-
ces.

Le Conseil communal, a dit M. Mat-
they, a la conviction que le projet Nieros
verra le jour: suffisamment de prudence
et de clairvoyance, établies «grâce» à des
expériences non abouties, ont permis, au
gré des contacts intenses avec M. Nie-
derberger, de l'affirmer.

Alors qu'il est apparu erroné de lier
ces deux paramètres (grandeur de la sur-
face et nombre d'emplois offerts), M.
Matthey a proposé, en réponse à l'inter-
vention de M. Bosshart (lib-ppn) de mo-
difier l'article premier de l'arrêté: la so-
ciété Nieros SA ayant siège à La Chaux-
de-Fonds rien n'interdit qu'elle devienne
nomément propriétaire des 10.000 mè-
tres carrés. Ainsi modifié cet arrêté a été
donc accepté à l'unanimité. (Rappelons
que cette firme est spécialisée dans la fa-
brication d'étals, d'éviers automatiques
et antiseptiques ainsi que d'armoires
destinées aux boucheries).

GAZ

Tous les porte-parole des groupes se
sont donc déclarés enchantés de l'infor-
mation, distillée en cinq rapports sur
deux ans et demi, fournie par l'exécutif.
M. Jeanbourquin (lib-ppn ) s'est tout de
même étonné de la non prise en considé-
ration des intérêts intercalaires dans la
répartition des 16 millions de francs. M.
Leuba (soc) a fourni un examen très
fouillé de ce rapport; thèmes après thè-
mes, il apparaît en évidence que la situa-
tion sur le marché du gaz est la même
que sur celui du pétrole, course au profit
itou, et M. Leuba d'indiquer encore que
la création de GANSA n'avait pas man-
qué de pousser à la hausse le prix de
cette énergie (un intermédiaire de plus
entre les fournisseurs et la ville). Quant à
M. Favre (pop), il a demandé, tout en dé-
plorant la hausse des tarifs, si à l'avenir
ceux qui investissent pour économiser
l'énergie n'allaient pas bénéficier d'abat-
tements tarifaires.

Répondant à M. Leuba (soc), M. Jaggi
(CC) a précisé que la ville participait à
GANSA, ainsi que les deux autres villes
du canton (puis les localités de moindre
importance se partageant le reste d'ac-
tions). GANSA est un1'partenaire frère,
qui est soumis auxtprix fluctuants impo-
sés par les fourni&jg^ 

dp
U^tranger. L^

rapports d'inforj ipaiiôn sont semestriels:
à M. Jeanbourquin (lib-ppn), M. Jaggi a
indiqué que le Conseil communal allait
prendre bonne note de sa suggestion. En-
fin, M. Jaggi a précisé, à l'intention de
M. Favre (pop), que les allégements for-
faitaires proposés n'étant pas de son res-
sort, il allait de toute manière prendre en
compte cette remarque et la transmettre
à qui de droit !

ICJ

Retourner à l'école et réapprendre le b a ba oublié
Initiative originale de la formation permanente des adultes

Au mois de novembre dernier, la formation permanente des adultes, Office
communal animé par M. Cotting, faisait paraître une annonce; on y apprenait
que des cours de connaissances de base seraient dispensés en mathématique,
français et expression orale, dans l'intention de réactualiser les notions fon-
damentales et cela dans l'idée d'un nouvel apprentissage, d'un recyclage ou
d'une autre formation désirée ou obligée. Ajoutons encore que cette forma-
tion est subventionnée - une modeste finance de 20 fr. est demandée - et
qu'au départ, elle visait plus particulièrement les chômeurs actuels ou poten-
tiels, n'ayant pas bénéficié d'une formation préalable ou ayant perdu au fil

d'une pratique professionnelle très technique, le b-a - ba de leur scolarité.

Très rapidement, une trentaine de
personnes ont répondu à cette invitation
dont deux tiers de femmes; la fourchet-
tes des âges se situe entre 25 et 60 ans,
avec une majorité voguant entre les 30 et
40 ans.

Pour toucher au plus près les besoins
de ces intéressés, un échange général a eu
lieu, avec les professeurs et le délégué à
la formation permanente. Les ensei-
gnants pressentis, du niveau primaire ou
secondaire, ont tous l'expérience du tra-
vail en milieu adulte et la souplesse né-
cessaire pour aller au-devant de tels
groupes d'élèves.

Depuis le début de ce mois, une dou-
zaine de ces grands élèves ont déjà re-
trouvé les bancs d'école, à raison d'un
soir par semaine. En dix leçons, et tra-
vaillant en petits groupes, ils jongleront
avec chiffres et opérations, sachant
qu'aujourd'hui la calculatrice de poche
pourra être leur alliée; il y aura matière
à dominer les problèmes simples de la vie
quotidienne - barème d'impôt, petit cré-
dit, indexation, etc. - il y aura peut-être
pour certains une approche de l'algèbre,
de la géométrie pratique, ou d'autres
thèmes selon les demandes des partici-
pants et leurs besoins.

Les plus assidus pourront faire des de-
voirs de vacances, avec le conseil du pro-
fesseur et remettre ça dès l'automne
pour un deuxième cycle.

Quant aux personnes soucieuses de
leurs connaissances en français, écrit et
parlé, c'est au début mars qu'elles re-
prendront le chemin de l'école. Elles peu-
vent s'inscrire jusqu'au 28 février.

Sur le même principe, soit un soir par
semaine, et éventuellement des samedis
matins, une première étape s'étendra
jusqu'en mai pour se poursuivre égale-
ment cet automne.

En matière écrite, correspondance, ré-
sumés de textes, orthographe, éventuel-
lement dictées, sont au programme. En
expression orale, on s'exercera donc à
parler avec l'autre ou les autres, on
jouera k décrypter les messages de la vie
de tous les jours (presse, télévision, pu-
blicité, etc.), on apprendra à mieux écou-
ter un interlocuteur, en bref on tentera
de dominer la communication verbale si
importante, personnellement ou profes-
sionnellement.

Mais il faut bien être conscient que
cette formation partira des bases des
participants, si ténues soient-elles, et se
nourrira justement de leur envie, de leur
curiosité et de leurs lacunes. Ce ne sera
donc pas une formation professionnelle
en soi mais plutôt une préparation à un
meilleur départ dans une autre voie, un
nouveau métier.

En fait, ce ne sont pas tellement les
chômeurs qui ont répondu à cet appel
mais plutôt des personnes qui ont un
projet précis ou qui ainsi, veulent se pré-
parer à des éventualités problématiques.

On peut penser que ceux qui n 'ont pas
eu une scolarité heureuse ou qui, pour di-
verses raisons, n'ont pas pu assimiler les
connaissances fondamentales de l'école
obligatoi re, ou encore, faute de pratique,
ont perdu ces notions au fil des ans,
trouveront là leur bonheur.

De plus - et il faut en faire l'expé-

rience - c'est fou ce que ça peut rajeunir
de retourner à l'école, de se plonger à
nouveau dans des bouquins, de remettre
en marche les mécanismes de sa mémoire
et de son raisonnement, sans le c été en-
nuyeux et inutile ressenti dans l'enfance.

Mais encore faut-il être persuadé
qu'une culture générale de ce type est
importante, pour la confiance en soi et
l'équilibre personnel déjà. C'est aussi une
manière de se préparer à affronter l'in-
connu de l'avenir; on ne fait plus un mé-
tier pour la vie et les gens de l'horlogerie
ne l'ont peut-être pas encore compris.
Toutes les tentatives de recyclage ou de
diversification d'emploi démontrent que
chez nous la mobilité professionnelle
n'est pas évidente; le changement semble
faire partie des maux actuels et ne brille
pas des ouvertures qu'il peut apporter.

(ib)

Un piano signé Jôrg Demus
En peu de mots on pourrait dire que

Jôrg Demus a un savoir, une maturité
rares, quelque chose comme la sagesse,
au sens antique du terme. A l'opposé de

toute une série de pianistes qui s impli-
quent complètement dans la technique et
montent littéralement à l'assaut des œu-
vres, Jôrg Demus appréhende la musi-
que avec intelligence, une intelligence
qui retrouve le chemin du cœur. Il ne
cherche pas à briller et pourtant il brille,
parce qu'il a compris que le meilleur
moyen de vous couper le souffle , c'est de
servir la musique.

Ceci est palpable immédiatement, au
niveau des temps choisis. Le «mœstoso»
initial de l'opus 111 de Beethoven, est
joué dans un mouvement retenu, d'une
expression solennelle. «L'arietta» nous
vaut de très beaux épisodes dans l'aigil
du piano, rêverie, vision lointaine, admi-
rablement rendus.

Dans la sonate posthume D. 960 de
Schubert, Jôrg Demus au faîte de sa
carrière emprunte la voie de la simpli-
cité, de l'humilité même, lorsque le texte
l'exige. A écouter à genoux. Simplicité
toute apparente d ailleurs, plutôt recher-
che, approche passionnée de l'absolu. Si
l'on veut établir une comparaison, on
donnerait à l'interprétation de Jôrg De-
mus un rang très proche de celle de Wil-
helm Kempff. Quelle douceur, mais aussi
quelle tristesse dans ces pages. Voilà
bien l'un des sommets de toute la littéra-
ture pianistique et Demus atteint dans la
traduction de ce testament musical et
humain - où chacun peut chercher et dé-
finir sa propre conception de la vie, de la
mort, du rêve - une très grande force
d'expression.

Rappelé inlassablement, Jôrg Demus
joua encore Schubert, deux pièces dont
l'impromptu merveilleux, op. 90 No 3,
puis Schumann, «Rêverie».

Cette soirée marquait hier l'entrée of-
ficielle dans la vie musicale locale du
nouveau «pur sang» de la Société de mu-
sique, un piano de concert Steinway &
Sons de bien belle facture.

D. de C.

Au Tribunal de police

Au matin du 25 octobre 1982, L. B. qui roule en direction de La Vue-des-Alpes.
Peu après la Main-de-La Sagne, il dépasse un' véhicule. Arrivant à la hauteur
des deux stations-services sises sur le plat de Boinod (alors qu'il ne s'est pas
encore totalement rabattu sur la droite) il perçoit un choc puis voit son pare-
brise s'étoiler. Arrêtant immédiatement sa voiture, il constate alors qu'il
vient de renverser un cyclomotoriste qui traversait la chaussée du sud au
nord. Le cyclomotoriste, âgé de 72 ans, décédera peu après son admission à
l'hôpital. L. B. est atterré. Hier, il comparaissait devant le Tribunal de police,
présidé par M. J.-L. Duvanel, assisté de Mlle F. Fanhauser fonctionnant
comme greffier, prévenu d'homicide par négligence et d'infraction à la LCR-OCR.

Selon les dires de L. B., au moment du
choc il ne devait pas rouler à plus de 80
km/h, levant le pied progressivement
après sa manoeuvre de dépassement. Il a
donc contesté l'infraction qui lui était re-
prochée. Et puis, a-t-il encore précisé, la
visibilité n'était pas très bonne ce matin-
là (le brouillard, dense parfois, se dépla-
çait sur ce tronçon de route), on voyait à
100 mètres environ, et je n'étais vrai-
ment pas pressé.

Le témoignage du pilote du camion
dépassé en revanche, n'a pas permis d'af-
firmer les dires du prévenu. Roulant à
près de 100 km/h, le conducteur du gros
engin estime donc avoir été doublé à une
vitesse s'approchant des 120 km/h... al-
lure interdite à cet endroit de la chaus-
sée.
On a ensuite beaucoup évoqué les as-

pects techniques de cette dramatique
collision. Bien sûr, le prévenu risquait
une peine d'emprisonnement de 25 jours
selon la réquisition du Ministère public.
i Comme l'avocat de la partie plai-
gnante, on pouvait déplorer le chemine-
ment des débats pendant lesquels on a
parfois oublié qu'un homme était mort.
La fatalité (le témoin cité plus haut l'a
évoquée lorsqu'il a indiqué que cela au-
rait tout aussi bien pu lui arriver) aurait
également pu être citée en exemple.
Parce que l'on est tout de même forcé de
reconnaître qu'elle est partie intégrante
de la vie. Mais, sans doute, dans une
séance de tribunal est-il difficile de ne
parler que d'elle. Il est impératif de
quantifier les faits, d'évaluer les circons-
tances. Aussi le président s'est-il donné
une quinzaine de jours avant de rendre
son jugement. • ,

SECS VERDICTS
C. L. et C. P. comparaissaient hier

après-midi, prévenus tous les deux de
vol, tentative de vol et de dommages à la
propriété. Les faits qui leur sont repro-
chés remontent au mois de novembre
dernier. Les deux compères ont «piqué»
divers objets dans l'habitacle des voitu-
res, brisé le réflecteur de l'une d'elles et
enfoui le manteau de pompier, découvert

aussi dans un véhicule, sous un châssis.
Histoires bêtes et alcoolisées qui ont tout
de même valu aux deux prévenus de secs
verdicts à leur égard. C. L. a été
condamné 20 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 3 ans, mais le prési-
dent a révoqué un précédent sursis; C. L.
ira donc purger les cinq jours d'empri-
sonnement de cette précédente condam-
nation. C. P. est aussi soumis à ces 20
jours avec sursi mais il écope par ailleurs
d'une expulsion de trois ans du territoire
suisse! (60 francs de frais à chacun).

AUTRES AFFAIRES
Prévenu d'attentat à la pudeur des en-

fants, A. K. n'a pas jugé bon de venir se
présenter à l'audience. Par défaut, il a
été condamné à deux mois d'emprisonne-
ment fermes et au paiement de 320
francs de frais.

A. G., prévenu d'ivresse publique, a été
condamné à 60 francs d'amende (50
francs de frais).

Pour une infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, M. S. s'acquittera
d'une amende de 150 francs (70 francs de
frais).

Prévenue de vol, G. P. a été condam-
née à trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans (condi-
tionné à l'indemnisation du plaignant
dans un délai de trois mois) et 60 francs
de frais.

Par défaut, J. M. H. paiera une
amende de 120 francs (50 francs de frais)
pour une infraction au Règlement de po-
lice à la loi cantonale sur l'élimination
des véhicules. Par défaut encore, F. S.,
prévenue d'escroquerie, a été condamnée
à 5 jours d'emprisonnement aveG sursis
pendant deux ans (70 francs de frais). P.
S., pour ivresse publique, s'acquittera
d'une amende de 60 francs (60 francs de
frais). Enfin , lecture a été donnée du ju-
gement concernant M.-H. C, et E. S.,
prévenus d'infraction à la LCR. M.-H. C.
paiera une amende de 90 francs. (30
francs de frais). Tandis que le second a
été libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

ICJ

Après un accident mortel:
la fatalité et la technique

Les membres de la section chaux-de-
fonnière de la Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale se sont réunis
samedi dernier afin de participer à leur
traditionnelle soirée récréative, tenue
dans un restaurant de la ville.

Aux réjouissances de la table, dégus-
tées en musique, est venue s'ajouter
celle de la danse qui a entraîné les par-
ticipants à ces retrouvailles jusque tard
dans la soirée.

(hs)

Les voyageurs
se retrouvent

CE SOIR dès 20 h.
ANCIEN STAND

GRAND LOTO
HC JOUX-DERRIÈRE

Superbes quines. 70273
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HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Eric J0SSI
Daniel-JeanRichard 1
Le Locle 91-155
tél. (039) 31 14 89

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

LE CAVEAU
DES BASSOTS

V1LLERS-LE-LAC - Vins fins

s'ouvrira chez

M. CARETTE
le samedi 26 février

de 10 h. à 20 h.

le dimanche 27 février
de 10 à 20 h.

le lundi 28 février de 14 h. à 20 h.

le mardi 1er mars de 10 h. à 20 h.

Vente unique, en bouteilles
avec dégustation offerte

Ouverture à venir: tous les vendre-
dis après-midi de 14 h. à 19 h. et

samedis de 10 h. à 1.9 h.

Je vous remercie d'avance
9.-60.25

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Grèce
Golfe de Corinthe,
Bungalow et villa.
Gratuits: surfing,
navigation
Tél. 031/53 88 05
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¦y ~°| - RIDEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91 -286
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une
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Appartement
5V_ pièces

Fr. 735.- y compris les charges
Libres tout de suite.

- Eventuellement J '
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Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9.-62
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Les bureaux

de l'Administration
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A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts. I

, Libres tout de suite, „&• >. • -•'« &ÛBB i

FIDUCIAIRE JACOT atratoa -,
Le Locle • Envers 47 -\ i

Téléphone (039) 31 23 53 9.-62

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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Lorsque société de consommation
rime avec tentation

Le vol à l'étalage débattu à l'Ecole des parents

Le vol à l'étalage est un acte spontané et est souvent le fait de personnes
qui ne résistent pas à la tentation de s'approprier un objet qu'elles ne
pourraient s'offrir. Alors que les véritables cleptomanes ne sont finalement
qu'assez rares.

En 1981, on estimait le nombre des voleurs en Suisse à 280.000. Le quart
d'entre eux étaient des enfants âgés de moins de 15 ans. Un pour cent
seulement de ces voleurs (28.000) a été pris sur le fait.

Avec la création puis le développement des premiers grands magasins, le
vol a l'étalage est devenu un fléau dans notre société de consommation. Pour
tenter d'expliquer ce phénomène, le pourquoi et le comment de son extension,
l'Ecole des parents du district du Locle, en collaboration avec la Fédération
romande des consommatrices (FRC), avait organisé mardi soir un débat à la
salle du Musée. Il était animé par Mme M.-A. Crelier, présidente cantonale de
la FRC, M. J.-L. Duvanel, président du Tribunal du district du Locle et M. A.
Hof er, directeur de la société coopérative Migros, NeuchâteL

En 1852 à Pans s ouvrait le premier
grand magasin. A cette époque déjà on a
constaté les premiers vols à l'étalage. Le
contact direct du client face aux articles
en vente était devenu un élément de ten-
tation important. La création des «libres
services», par la suite, a supprimé toutes
les barrières entre la marchandise et
l'acheteur. Les caissières ont rapidement
remplacé les vendeuses qui sont moins
présentes dans les grandes surfaces.

Tous ces éléments, a expliqué Mme
Crelier, ont certainement contribué à dé-
velopper le vol à l'étalage. Toucher un
produit donne envie de le posséder et sur
ce plan-là, les plus vulnérables sont les
enfants. Les plus petits ont une place de
choix lorsqu'ils sont assis dans les char-
riots des grands magasins. Ils ont la mar-
chandise à portée de mains. Par la suite,
avec l'âge et les paris stupides, le vol à
l'étalage devient pour les adolescents un
véritable sport.

Mme Crelier a aussi insisté sur le fait
que les parents devraient donner l'exem-
ple à leurs enfants en leur expliquant dès
qu'ils ont l'âge de raison que prendre un
article dans un magasin n'est qu'une pre-
mière étape et qu'il doit être ensuite
payé à la caisse.

La FRC reçoit fréquemment des ap-
pels téléphoniques de mères angoissées
parce que leur enfant a volé. Quelles sont
alors les suites judiciaires?

Sur ce point, M. Duvanel a expliqué
qu'il fallait différencier le vol du larcin.
Ce dernier est, sur le plan juridique,
traité moins sévèrement et ne se pour-
suit que sur plainte. Il concerne des ob-
jets de peu de valeur et tient compte de
l'élément de tentation, réalisé dans notre
société de consommation.

Pour les enfants jusqu'à 15 ans qui
passent devant un tribunal, le jugement
ne fait jamais l'objet d'une inscription
au casier judiciaire. Pour les adolescents,
lorsqu'une peine privative de liberté est
ordonnée, elle est radiée par la suite du
casier.

En revanche, ces infractions sont ré-
pertoriées dans le fichier constitué par la
police. Ce fichier est imprécis, a précisé
M. Duvanel. D tient uniquement compte

de l'infraction de départ et ne mentionne
pas les conclusions découlant du juge-
ment.

DÉNONCER OU PAYER !
M. Hofer a expliqué qu'il était un peu

facile d'accuser les grandes surfaces. Du
temps d'Adam et Eve la tentation exis-
tait déjà. L'appétit vient en mangeant.
On commence par voler une bricole pour
passer ensuite à des objets plus impor-
tants.

Certains magasins dénoncent systéma-
tiquement tous les voleurs à la police,
d'autres demandent à la personne prise
sur le fait de verser une importante in-
demnité.

M. Hofer a donné quelques chiffres.
En 1982 dans 25 succursales Migros, 679
voleurs ont été appréhendés. 114 d'entre
eux étaient des enfants âgés jusqu'à 15
ans et 61 des adolescents âgés entre 15 et
18 ans. Lorsqu'il s'agit d'enfants, le ser-
vice de surveillance de cette coopérative
se charge d'avertir les parents par lettre
en les priant de mettre en garde leurs
gosses contre de tels agissements.

M. Hofer a expliqué aussi que le sys-
tème du libre service avec la caisse à la
sortie jouait le rôle de douane. Il arrive
parfois de se faire appréhender à tort et
sur ce point, il faut accorder aux person-
nes chargées de la surveillance le droit de
se tromper.

UNE TENTATION DÉMESURÉE
Lors de la discussion, l'accent a été

mis notamment sur les techniques de
vente qui incitent à la tentation. Elle est
démesurée par rapport à la force morale
des gosses. Pour lutter contre ces désirs,
il faudrait rendre l'enfant responsable à
travers son éducation. Cela est le rôle des
parents, qui dans leur grand ensemble a
précisé un participant, sont de moins en
moins préoccupés par ces problèmes.

L'aspect psychologique est aussi im-
portant. Certains gosses volent par
exemple pour que leurs parents, d'une
manière ou d'une autre, s'occupent
d'eux.

Le vol à l'étalage commence à partir
de l'âge de la scolarité au moment où la
surveillance des parents diminue. Le
mal-être de certains adolescents est un
élément qui peut aussi contribuer à inci-
ter à la délinquance.

Tout consommateur est considéré
comme un voleur en puissance. Le vol à
l'étalage n'est pas le monopole des en-
fants mais concerne les adultes aussi.

Ce débat n'a certes pas résolu le pro-
blème du vol à l'étalage. Il a permis en
revanche de donner une plus ample in-
formation sur un des maux de notre so-
ciété de consommation.

CM.

M. Richard Hentzi succède à M. Jean-Pierre Tritten
A la tête du Parti socialiste loclois

Réunis récemment en assemblée géné-
rale, les militants du Parti socialiste lo-
clois ont désigné M. Richard Hentzi, en
qualité de président. Il remplace ainsi M.
Jean-Pierre Tritten qui a assumé cette
tâche durant deux ans.

Dès son accession à la présidence de la
Commission scolaire en septembre der-
nier, M. Jean-Pierre Tritten a manifesté
le désir d'être déchargé de la présidence
du Parti socialiste loclois. Cette décision
est due uniquement au surcroît d'activi-
tés dépendant de ce mandat public.

Le comité de la section locale du parti

socialiste continuera de fonctionner avec
les mêmes personnes et seules quelques
rocades ont été effectuées.

Mme Lucette Matthey assumera com-
me par le passé la vice-présidence. La
caisse sera tenue par M. Robert Barfuss.
M. Jean-Pierre Franchon fonctionnera
comme dizenier.

Par ailleurs, M. Jean-Pierre Tritten
gardera une place au comité, après avoir
accepté le poste de secrétaire. Mme Jac-
queline Maillard et Mlle Dominique
Gindrat siégeront au comité en qualité
d'assesseurs.

Enfin, par décision des militants, le
comité n'aura plus qu'un rôle adminis-
tratif puisqu'il a été constitué un bureau
politique. Ce nouvel organe élaborera
des dossiers d'études à l'intention des
militants, (comm)

FRANCE FRONTIÈRE

Poste de douanes
de Pontarlier

C'est fait, la mesure qui avait limité à
quelques postes seulement de dédouane-
ment l'importation des escargots a été
rapportée. La réouverture du poste de
douanes de Pontarlier est en cours.

L'inspection sanitaire des gastéropo-
des sera confiée à un vétérinaire de la
ville.

Les importateurs d'escargots avaient
protesté contre ces concentrations de
postes de dédouanement. En effet, elles
entraînaient des risques de mortalité
supplémentaires pour les escargots, (ap)

Réouverture
pour les escargots

Bal masqué de la Société de divertissement

Masquées, costumées, de nombreuses personnes se sont retrouvées samedi dernier au
bal organisé à La Chaux-du-Milieu par Ut Société de divertissement.

(Photo J.-B. VuiUe)
Masqués, costumés, les nombreux par-

ticipants attirés au bal organisé par la
Société d'embellissement pouvaient être
émerveillés devant le spectacle qui s'of-
frait à leurs yeux, samedi soir au Collège
de La Chaux-du-Milieu.

Symphonie de masques originaux dont
plusieurs confectionnés à la main, paro-
die de couleurs dans les costumes, le dé-
cor était peint pour débuter allègrement
cette soirée.

Jusqu'à 23 heures, chacun s'observa,
évitant d'être reconnu en se manifestant
le moins possible. Lorsque enfin tous se
démasquèrent, l'euphorie était à son
comble. La fête commença vraiment
dans un brouhaha de rires et de cris, aux
rythmes endiablés d'une samba donnant
pour un instant une saveur brésilienne et
carnavalesque à la fête.

Le jury délibéra pour attribuer le 1er
prix à Laurent Vuille et Brigitte Ray
pour leurs splendides masques en papier
mâché. Un second prix récompensa le
groupe des huit schtroumpfs, magnifi-
ques eux aussi.

Le choix du jury remporta l'unanimité
auprès de l'assistance qui ne ménagea
pas ses applaudissements pour féliciter
les vainqueurs.

Tout au long de cette fantastique soi-
rée, la musique gaie et entraînante fut
interprétée par un groupe de quatre mu-
siciens loclois.

Un spectacle peu ordinaire à La
Chaux-du-Milieu où chacun espère re-
commencer l'an prochain avec le même
enthousiasme et pour rencontrer un
même succès, (df )

Rio's en chœur à La Chaux-du-Milieu

Au Conseil général de La Brévine

Réuni vendredi dernier sous la prési-
dence de M. Roger Jeanneret, le Conseil
général de La Brévine a accepté à l'una-
nimité la proposition du Conseil commu-
nal de créer un escompte de 4% accordé
sur les premières tranches des impôts
communaux, payées à l'échéance. Cette
séance fut de très courte durée puisque
ce seul point figurait à son ordre du jour.
Il n'a par ailleurs donné lieu à aucune
discussion.

Dans les divers, M. John Richard, pré-
sident de commune, a confirmé la nomi-
nation du nouveau garde-police, M.
Marcel Grossen. D entrera en fonction à
La Brévine dans quelques mois. De sur-
croît, il sera secondé par un garde auxi-
liaire qui n'a pas encore été désigné.

Il a aussi été question de la nécessité
de rénover les fenêtres de la maison de
commune. Enfin, le problème de la dé-
molition ou de la réfection du collège a
également été abordé. D sera discuté
prochainement par le législatif brévinier.

(cm)

Escompte accordé

Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voler OUI
1. Une réelle nécessité

- Nous devons encore achever un tiers de notre réseau
autoroutier; il en coûtera probablement une dizaine
de milliards de francs...

- Le seul entretien de nos routes nationales coûte
près de 250 millions par année...

2. Pour favoriser la qualité de vie
- Lutte contre le bruit et évitement des localités

vont nécessiter de très gros investissements...
- La construction de parkings près des gares favorisera

l'usage des transports collectifs...
- Le développement du ferroutage libérera nos routes

d'une partie des poids lourds...

3. Pour aider cantons et communes à assumer
les frais de leur nécessaire aménagement
routier (sécurité, fluidité, protection contre
le bruit, etc.).

4. Pour que les taxes sur les carburants
continuent d'aller en priorité au réseau
routier (et non dans la caisse fédérale),
comme l'exige - à juste titre — l'initiative
du Touring Club Suisse.

a

La formule la plus juste et la plus _
équitable: faire payer chacun pro- |
portîonnellement à sa consomma- 1
tion de carburant, donc propor- J
tionnellement à sa véritable utili-
sation de nos routes. 1c

-ac

Maintien de la J^̂ l
surtaxe sur les ï B II I
carburants Tlipr £̂T |

LE COL-DES-ROCHES

Hier à 12 heures, un conducteur de
Corgémont, M. A. W_ circulait sur la
route cantonale au Col-des-Roches
en direction de la douane. Arrivé à
l'entrée est du tunnel, il n'a pas re-
marqué que la file de voitures qui le
précédait s'étaient arrêtée pour cé-
der le passage aux véhicules venant
des Brenets. De ce fait, l'avant de sa
machine heurta l'arrière de l'auto
conduite par Mme M. D., de Morteau
(France) qui était devant lui. Sous
l'effet du choc, cette dernière a été
poussée à son tour contre l'arrière de
l'auto conduite par M. C. A. M., des
Brenets. A son tour l'auto de M. C. A.
M. a heurté l'arrière de l'auto pilotée
par M. B. C, des Brenets qui la pré-
cédait. Dégâts matériels.

Chocs en cascade

Toutes les deux portent le même pré-
nom: Pia, et toutes les deux sont profes-
seurs de patinage. C'est ce qui nous a fait
comettre une erreur lors du compte
rendu du concours local organisé par le
Club des patineurs du Locle. La profes-
seur de patin du Locle est Mlle Pia Silvia
Lironi et non Mlle Pia Renz comme si-
gnalé par erreur. Que les deux personnes
concernées veuillent bien nous excuser.

(P)

Impar... donnable

Hier à 7 h. 15, un conducteur du Locle,
M. J. G., circulait sur l'avenue du Tech-
nicum en direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue Albert-Piguet. Par-
venu à l'intersection de ces deux rues, au
moment de bifurquer , il n'a pas vu la
voiture conduite par M. D. P. du Locle,
qui arrivait normalement en sens inverse
sur l'avenue précitée et qui circulait en
direction du centre ville. Une collision se
produisit. Blessé, M. P. a consulté un
médecin et a pu regagner son domicile.
Dégâts matériels.

Collision

Dans le Doubs

Quatre hommes, le visage caché par
des masques de carnaval, ont attendu
mardi le caissier du Crédit agricole
d'Epoisse (Doubs) pour lui arracher sa
sacoche qui contenait des chéquiers, des
documents et un fonds de caisse de
25.000 ff.

Ils ont disparus dans une Talbot Hori-
zon noire immatriculée dans la Marne.

Les policiers pensent que les revolvers
dont les quatres hommes étaient munis
pourraient également être des jouets.

(ap)

Hold-up avec
masques de carnaval

A Besançon

Un repris de justice de 25 ans, M.
Abdel Ali Hakknr, a été criblé de bal-
les mardi vers 21 heures à la sortie
du bar «Le Select» à Besançon par
deux hommes masqués.

Selon les policiers, il s'agit proba-
blement d'un règlement de comptes.
La victime fréquentait en effet le
«milieu» de Besançon, (ap)

Repris de justice tué
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a POP
Votations fédérales
NON
à l'arrêté fédéral sur la réglementation des droits de douane sur les carbu-
rants, qui ne prend pas en considération les intérêts des transports publics.

OUI
au nouvel article constitutionnel sur l'énergie, premier pas vers une politi-
que nationale de l'énergie.

Votations cantonales
OUI
à la loi concernant les mesures de crise contre le chômage, action de soli-
darité nécessaire et indispensable.

OUI
à l'amélioration de la loi sur l'éducation physique et les sports qui permet-
tra d'accorder des subventions pour les réalisations sportives non scolaires.

\ Resp. M. Gérard BERGER POP NEUCHÂTELOIS
I 91-474

/

I
A vendre

GOLF GTI
modèle 1980, 5 vitesses, 50 000 km, blan-
che, parfait état. Facilités de paiement.
Tél. 039/28 73 91 70445

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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\ BAISSE TOTALE S
| JEAN VELOURS WRANGLER J

F JEAN VELOURS LEE, RIFLE |j

¦ (Tube) 2 paires Fr. 69.- B
¦ BOTTES WESTERN Dame 

" 
j

| BOTTES WESTERN _|

|j CABAN MARIN (laine) Fr. 108.- 1

I VESTE DUVET Fr. 98- 1
I CHEMISE MOLLETONNÉE j

1 JEAN VELOURS WRANGLER fl

B__B______n_______l_B _̂__a___ J

NOUVEAU
en exlusivité

LIPOTHERMIE
nouvelle méthode d'amincissement, d'affinement corporel par son effet

thermique, vibratoire et liporéducteur

Renseignements: tél. 039/31 36 31

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
Impasse du Lion-d'Or - LE LOCLE

ï j L m % * -̂_r_r!_Ps '-'*t ' " 3 ' •! '

DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE

CHEMISES
de qualité et de fabrication suisse

LUTTEURS - BARBADOS - DON CARLOS
KAUF - WALDE - TREMOLA

Tél. 039/31 VUSj ^c
V HENNIEZ ORANGP' C f ; BIÈRES ' EAUX «KNÉRALES

HENNIEZ CITRON CHOPINES VITEL jR
HÉNNJEZ GRÀPË-FRUlf BOUTEILLES " CONTRËX -
ROMANETTE - 4 arômes LITRES - - EVIAN
COCA-COLA En six pack: VOLVIC
FANTA CARDINAL VICHY
SINALCO KRONENBOURG HENNIEZ verte
RIVELLA KANTERBRÀU HENNIEZ gazeuse
CIDRE MOUSSY HENNIEZ plate

WALSER
Livraisons à domicile

Castella - Alimentation
France 33 - LE LOCLE

Les cakes

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

Actuellement

COUPONS
TRÈS AVANTAGEUX

pour vitrages, rideaux, couverture
d'un siège, etc.

Venez fouiller chez:

Tapissier-décorateur
Côte 14-Le Locle

Tél. 039/31 35 28

La nouvelle Peugeot 305 est encore plus élégante. Et version. Moteurs conformes aux nouvelles normes j
encore plus dynamique. Et encore plus sobre! Version GL: antipollution. A partir de 13 590 francs.
1290cm3, 65 ch DIN; version SR: 1472 cm3, 78 ch DIN; - - - — - __. - - _.
diesel: 65 ch DIN. Disponible en break dans chaque m\ E_l £ ̂ J ĵ — 
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 42 42
Le Locle, tél. (039) 31 37 37

N'achetez pas F
i «plus qu'il vous faut » m
J car les magasins T

( stockent pour vous ! ÊÊL

>------B-~------------~----_----___H___________________B__^

LES PREMIÈRES
NOUVEAUTÉS Wl

SONT ARRIVÉES !
Abonnement collants: vous achetez
12 paires (par un) et vous recevez la

13e gratuitement

_ CORSETS <gg£|g LINGERIE •

j(LOUISIANNœf
Daniel JeanRichard 21
Tél. 039/31 82 79

2400 Le Locle

à ^.-Jl. ̂ ermoi
f ) La maison des cadeaux

T^Jry Coutellerie
jÇf Liste de mariage

\ j f  D.-Jean Richard 21
\ / 2400 Le Locle

-.jaÉLw
Willy Maurer

rue Andrié 3, 2400 Le Locle !
Tél. 039/31 38 15

Vernis
Dispersion

Papiers peints
Moquettes

| Timbres *m I
| caoutchouc W |

facilitez votre ____¦__ |:':
travail, gagnez Ja BL- 'f.

&: du temps I

Faites confectionner chez
¦:•: nous un timbre à votre
•:•: adresse. .. :•

V: — Caractère à votre choix.

— Prix selon grandeur. i* ,

¦S RUE DU TEMPLE /_ . .. |£;s [MËT\ (P&peteMe m

G&W Le Locle ;!:§



LE DOCTEUR

Hermann Chapuis
Spécialiste FM H

Maladies de la peau
Affections génito-urinaires

Varices - Hémorroïdes

a repris
ses consultations

sur rendez-vous
Tél. 039/23 58 23

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale de Saint-Imier
Nous informons notre clientèle et le public en général que M. Marc Monnat a
été appelé à d'autres fonctions de direction au siège de la société à Berne.

Pour lui succéder, nous avons fait appel à

CZ3H M. Bernard Gerber
Chemin de la Combe

y *?'_* 2605 Sonceboz

% x _to 
Téléphone 032/97 21 71

Grâce à ses connaissances acquises au cours de plusieurs années de pratique
dans l'assurance, M. Gerber est en mesure de vous conseiller judicieusement.

Il est à l'entière disposition de notre clientèle de SAINT-IMIER, VILLERET,
CORMORET, COURTELARY, CORTÉBERT, CORGÉMONT ET SONCEBOZ.

Agence générale de Saint-Imier, Jean-Paul Vorpe, rue Baptiste-Savoye 62,
2610 Saint-Imier, téléphone 039/41 41 55.

Incendie, vol, eau, glaces, véhicules à moteur, responsabilité civile, accidents,
maladie et, en collaboration avec la Rentenanstalt: assurance vie. 93-120
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Rôti de porc + Af\
épaule les 100 g. Fr. I ¦ ™fr _̂r

Lard fumé "7 QA
le kg. Fr. M sOv

I Saucissons  ̂0 0/^I neuchâtelois « ^r _r%H B
I et vaudois le kg. Fr. I _¦_¦ ¦ %JP \^

/ Traiteur Party-Servîce
I A votre disposition pour vos manifestations, repas
I de mariage, fêtes de famille ou d'entreprises. Notre I |
I expérience et le matériel complet sont à votre service I

/ Pour tout renseignement: _̂_____ f_V_F Ml
/ tél. 039/28 46 66 ^%^ §̂L El
/ _______-aWatà_-B--_-a___l̂^̂ ^̂  
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HUU ' Multi-Service
**S8finM0j G. Belperroud
kS||L Hp If La Chaux-de-Fonds

^*—¦ Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
24, rue du Locle, tél. 039/26 56 60
Numa-Droz 195, tél. 039/26 50 04,
heures repas. 68532
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

T¦

S
1

Répondre à votre attente.
Promptement et sûrement.
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances
¦

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Représenté par: Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal

et Angelo Jacquod
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 08 89

90-703

On demande dans au-
berge de campagne
région Romont/FR

jeune fille
comme serveuse
débutante acceptée
congé tous les mardis
+ 1 week-end de 4
jours par mois.

Nourrie - logée

Tél. 021/93 50 58.
17-3012

A remettre
région lémanique

Institut de
pédicure
Clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre
EV 6-14, Journal EST
VAUDOIS,
1820 Montreux.

70361

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.—.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à
18 h. 30, samedi de
9 à 12 h. et de 14 à
16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
<p 039/28 26 55
-56 69906
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U^R. GIOVANNINI S.A.

Gypserie
Plafond suspendu

2610 Saint-Imier Tél. 039/41 21 59 !
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/»_KR " 1 ^̂ ^^̂  Rue Neuve. 5 ^
v/JÊwwtvJ m \. LA CHAUX" >/

^S ŷfANi MBlïÏY
^r des marques
X du choix des coloris/jsug*  ̂Bljj^i

M Collections SWEAT _
B et Gaston LAGAFFE tE^P̂ S)*

| Peluches SNOOPY

I SWEAT coton renforcé polyester
I 50/50 USW Fr. 19.-
I LES NOUVEAUTÉS DE I
^RINTEMPS ARRIVENT

^

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

(aussi le soir)
BOUCLEMENTS - COMPTABILITÉS

/.MANDATS/^
ragg GESTION IpSDa

Discrétion - Conditions >v^

FIDUCIAIRE
CONSEIL

Lucien ROMANG
7, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 47 23
70348
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Tapis de fond
aiguilleté, côtelé, 400 cm. Hfl ^% _f^_
de large, dos mousse, _» Ll fl I5 coloris au minimum M ,̂ TI ¦ I

lem * # IVV

Passages et tour de lit
polyamid, dessous mousse, nombreux coloris
80 cm. X 400 cm. Fr. 85." I
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Avec le sourire de sœur Odette
A Couvet, inauguration du foyer pour personnes en détresse

A Couvet, le foyer pour personnes en détresse a ouvert ses portes samedi der-
nier. Au numéro 8 de la rue Saint-Gervais, entre deux cafés, dans le vieux
quartier de Couvet, ceux qui cherchent à oublier leur détresse en la noyant
quotidiennement dans l'alcool trouveront la chaleur de l'amitié et celle des
fourneaux à bois. L'appartement est modeste, certes, mais rafraîchi, amé-
nagé, décoré, on s'y sentira à l'aise les vendredis et samedis soir, ainsi que le

dimanche après-midi.
L'aventure a débuté au mois de no-

vembre de l'an dernier. Sœur Odette qui
a vu défiler tant de misérables à bout de
course dans les couloirs de l'Hôpital de
Couvet n'en pouvait plus. Elle prit la dé-
cision de leur venir en aide sans les voir
partir en cure de désintoxication dans un
établissement psychiatrique.

Un comité fut crée, il convoqua une
première assemblée à laquelle participè-
rent une vingtaine de personnes. Des ap-

pels dans la presse locale et régionale fu-
rent entendus. On trouva les sous, des
bras pour transformer l'appartement,
entasser du bols, et faire bien d'autres
choses encore.

Trois mois plus tard, le rêve est réa-
lisé. Sœur Odette rayonnait samedi der-
nier. C'est le pasteur Rémy Vuillemin
qui prit la parole le premier. Plusieurs
ecclésiastiques ou représentants des mi-
lieux religieux s'exprimèrent à leur tour,
de même que Mme Betty Isoz. On parla
avant tout du Bon Dieu et de la signifi-
cation de l'emblème du foyer: l'étoile.
Celle de la Nativité qui réunit les hom-
mes le jour de la naissance du Christ.

En fait, cette inauguration, eut plutôt
les allures d'un culte, groupant des gens
profondément croyants et les journalis-
tes de service.

Des futurs visiteurs du foyer, l'on en
parla peu. Ni de quelle manière ils al-
laient être entourés. Ce qu'on leur offri-

rait le soir ou 1 après-midi, par quel
moyen ils en viendraient à pousser la
porte un jour ou l'autre.

Après la cérémonie, pendant que cha-
cun buvait du thé et mangeait des pâtis-
series, un membre du comité vint préci-
ser que la religion n'aurait aucune em-
prise dans les relations avec les visiteurs
du foyer. Que les personnes en détresse
devront se sentir libre de venir partager
une tasse de café, jouer une partie de
cartes, lire un livre ou participer à des re-
pas en commun sans craindre de devoir
se convertir ou se reconvertir.

C'est une bonne chose, car si les ani-
mateurs du foyer trouvent en leur foi
l'énergie nécessaire pour venir en aide à
leur prochain, cette foi, justement, doit
avant tout rayonner dans l'éclat des
yeux, dans la chaleur d'une poignée de
main, dans la gentillesse d'un dialogue -
des choses essentielles dont les alcooli-
ques ou les solitaires en connaissent plus
le parfum depuis longtemps.

Sœur Odette l'a bien compris. Son
sourire et sa force tranquille ont déjà fait
des miracles. Pour en réaliser d'autres,
elle pourra compter sur plus d'une ving-
taine de personnes. L'étoile n'est pas
près de s'éteindre.

JJC

Le pasteur Vuillemin s'adresse aux invités. (Impar-Charrère)

Succès de la soirée annuelle des gymnastes
A la halle de gymnastique de Cernier

Une salle pleine était vendredi soir
au rendez-vous des gymnastes qui,
donnèrent leur soirée annuelle. C'est
avec plaisir que le président, M.
Francis Frutiger, présenta les 85
membres de sa société, tandis que la
présidente des dames, Mme Eveline
Bugnon, annonça avec beaucoup de
distinction tous les numéros du pro-
gramme.

D'aimables paroles et des remercie-
ments ont été adressés aux moniteurs et
monitrices pour leur dévouement ainsi

La grâce à Cernier. (Photo Schneider)

que pour la peine qu'ils se sont donnés
pour la préparation de cette soirée.

Ce sont pour mère et enfants, Mme
Christiane Crevoiserat; Malou Jacot
pour les pupillettes et Lucette Monnier
pour les dames; MM. Michel Bugnon et
Roland Treutard pour les pupilles et
Willy Robert pour les actifs.

Au programme, une première partie
gymnique avec en primeur, mère et en-
fants, des bambins qui évoluèrent sur la
scène pour la satisfaction du public. Puis
l'«Ecole du corps» par les actifs, une
nouveauté et une belle évolution au son

d'une musique de charleston. Après
«Gym-tonic» par les dames, une évolu-
tion aux barres parallèles où la section a
été renforcée par des amis-gyms de Ché-
zard- Saint-Martin et à signaler, l'évolu-
tion du président Frutiger, qui malgré
ses 62 ans, a démontré qu'il était tou-
jours là.

Changement de décors pour la deu-
xième partie, sous le thème: «Les chan-
sons que vous aimiez», les sections évo-
luèrent avec de très jolis costumes, et
avec des airs qui plurent à la salle. Les
huit numéros enchantèrent le public qui
ne ménagea pas ses applaudissements.
Et, en fïhaj , «Il fait t$>p beau pour tra-
vailler», un ballet exécuté par ces dames,
très vivant, dont le bis fut mérité.

Comme toutes les soirées, celle-ci se
termina par le traditionnel bal conduit
par un orchestre de sept musiciens
«Alarme»... qui ne laissa pas dormir les
nombreux danseurs, (m) Augmentation de la subvention pour la Crèche

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel sié-
gera le 7 mars sous la présidence de M.
Eric Moulin. Les conseillers auront à se
prononcer sur les demandes d'agrégation
et de naturalisation communales avant
de s'occuper de la Crèche.

Fondée en 1873, la Crèche de Neuchâ-
tel était initialement destinée à recevoir
«pour les nourrir et le surveiller pendant
le jour» des petits enfants dont les mères
travaillaient hors de leur domicile. Les

seules ressources disponibles étaient des
dons et le produit de ventes organisées
périodiquement. Il a fallu attendre 1940
pour que la commune fasse un don de
350 francs et 1971 pour qu'une subven-
tion annuelle de 5000 francs soit oc-
troyée. Les sommes ont grossi au cours
des ans, elles atteignent 40.000 francs.
Cela n'est pas suffisant, d'autant plus
que le salaire du personnel doit être réa-
dapté et que divers travaux devraient
être effectués. C'est pourquoi le législatif
aura à se prononcer, afin que la subven-
tion passe à 65.000 francs dès l'exercice
1983.

L'ordre du jour comprend ensuite une
dizaine de motions, postulats, interpella-
tions déposés il y a plusieurs mois déjà.

(rws)Les 4 oui du Parti socialiste neuchâtelois
Votations cantonales et fédérales des 26-27 févner

Le Parti socialiste neuchâtelois
communique:

Oui à l'aide aux chômeurs. - De
plus en plus nombreux sont les chômeurs
qui ont épuisé leur droit aux indemnités
versées par l'assurance-chômage fédé-
rale. Afin qu'ils n'aient pas recours à l'as-
sistance publique et pour leur offrir des
possibilités de reclassement et de perfec-
tionnement professionnel, le Grand
Conseil a adopté des mesures dites de
crise qui offrent une palette de presta-
tions pour venir en aide aux chômeurs.
Le financement régulier de ces mesures
nécessite l'accord du peuple neuchâte-
lois.

Oui à l'éducation physique et au
sport. - Légaliser le subventionnement
par l'Etat d'installations sportives, tel
est le but de la révision de la loi sur
l'éducation physique et les sports qui
sera proposée au peuple neuchâtelois les
26 et 27 février.

L'infrastructure sportive du canton
est une des plus vétustés du pays. En-
courager son amélioration par un nou-
veau taux de subventionnement allant
de 25 à 40 % est donc une nécessité.

Oui à la taxe sur les carburants. -

Les carburants que nous importons
sont soumis, depuis plus de 20 ans, à des
droits de douane. La révision qui nous
est proposée vise d'une part à maintenir
le prélèvement de droits supplémentai-
res et d'autre part à modifier l'affecta-
tion de ces droits de douane.

Le premier point vise donc seulement
à confirmer la situation existante. Quant
au second, il permettra d'utiliser 50 %
des droits de douane pour l'amélioration
de la sécurité du trafic, la protection de
l'environnement et l'encouragement des
transports publics. Les autres 50 % se-
ront dévolus à la Confédération pour ses
tâches générales.

En votant oui à cet objet , nous favori-
serons une prise de conscience de l'en-
semble des dépenses liées au trafic moto-
risé et rendront les transports publics
plus compétitifs.

Oui à l'article constitutionnel sur
l'énergie. - La crise de l'énergie que
nous connaissons depuis 1973 nous a
rendu attentifs à la nécessité d'être éco-
nomes dans notre consommation. Jus-
qu'à ce jour, les vœux émis n'ont pas été
suivis de beaucoup d'effets. Il convient
donc de fixer certains principes et c'est là
l'objet de ce nouvel article constitution-
nel. Il permettra, par exemple, à la
Confédération de favoriser l'isolation des
immeubles, d'édicter des prescriptions
sur la consommation énergétique de cer-
tains appareils et de subventionner, ce
qui est important, la recherche ou le dé-
veloppement d'énergies ignorées, telles
que la géothermie ou l'énergie solaire.

(comm.)

L'imprimerie neuchâteloise a 450 ans
Il y aura cette année quatre siècles

et demi que les premières presses
d'imprimerie ont fonctionné à Neu-
châtel. Différentes manifestations
marqueront au cours des prochains
mois cet anniversaire : une confé-
rence du professeur Darnton, de
l'Université de Princeton, sur l'ex-
portation clandestine des livres sub-
versifs à partir de Neuchâtel, un
montage audio-visuel sur l'histoire
du livre neuchâtelois, trois exposi-
tions complémentaires dans les vil-
les, enfin un volume d'études rédi-
gées par une douzaine d'historiens
suisses et étrangers.

Venu en 1533 à Neuchâtel , Pierre de
Vingle, un imprimeur protestant d'ori-

gine picarde, fit paraître le 22 août de
cette année-là le premier imprimé neu-
châtelois actuellement connu, le «Livre
des marchands», une violente satire du
clergé catholique (Neuchâtel venait de
passer à la réforme, trois ans aupara-
vant).

Au cours des siècles, l'imprimerie a
tenu une place de choix dans l'histoire
neuchâteloise. Pensons au «Mercure
suisse», une des principales gazettes hel-
vétiques du 18e siècle, aux livres impri-
més à Neuchâtel et diffusés clandestine-
ment en France à la veille de la Révolu-
tion, aux livres illustrés du 19e siècle, en-
fin aux nombreux ouvrages de diverses
maisons illustres qui ont porté le nom de
Neuchâtel bien au-delà des frontières
suisses, (ats)

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Alors que, dans les salles de tribu-
naux, des mensonges gros comme le
bras s'envolent fort souvent, la vé-
rité sort certainement de la bouche
de J.-P. H., célibataire, né en 1949. Il
fait face au Tribunal correctionnel
de Neuchâtel pour répondre de vol,
d'abus de confiance, d'escroquerie,
de faux dans les titres. Fait assez
étrange, il n'y a ni plaignants, ni té-
moins. Le cas est assez extraordi-
naire, pour être relaté: de 1972 à 1977,
J.-P. H. a commis plusieurs vols dans
les magasins, s'emparant générale-
ment de victuailles pour survivre. Il
déroba également ici et là des vête-
ments, des magnétophones, des chè-
ques de voyages qu'il se fit rembour-
ser après avoir apposer une fausse
signature.

A deux reprises, soit à Colombier
et en Colombie, il annonça à la police
que tous les objets contenus dans sa
voiture avaient été volés. Il s'agissait
de mensonges mais il réussit à tou-
cher plus de 5000 francs des sociétés
d'assurances.

Depuis six ans environ, J.-P. H.
travaille à gauche ou à droite, il ga-
gne chichement sa vie mais il n'a
plus commis d'infractions. Pourquoi

se trouve-t-il devant le tirbunal que
préside Mme Geneviève Fiala, assis-
tée des jurés Francis Nicollier et J.-
D. Ribaux, Mme May Steininger as-
sumant le rôle de greffier?

Tout simplement parce qu'il s'est
dénoncé lui-même. Sa conscience le
tourmentait, il se reprochait les in-
fractions commises il y a fort long-
temps, il a tenu à les avouer et à
payer sa dette envers la société. Eh
oui !

Une expertise indique que sa res-
ponsabilité est légèrement diminuée
et qu'un soutien lui est nécessaire. Il
suit un traitement au Centre psycho-
social qui semble lui convenir.

Repentir sincère, aveux spontanés,
désir de se racheter, les intentions du
prévenu sont bonnes. Mais il doit
être puni quand même et le ministère
public, par M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général, requiert
contre lui une peine d'emprisonne-
ment de six mois, sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

Le tribunal abaisse la peine à qua-
tre mois d'emprisonnement, avec
sursis pour une période de deux ans.
J.-P. H. payera les frais judiciaires
par 940 francs.

RWS

Il avoue des vols commis il y a huit ans...

Ski de fond aux Bayards
Samedi et dimanche 26 et 27 fé-

vrier, la 14e édition de la Marche
populaire à ski de fond aura lieu
aux Bayards. Le départ sera donné
à 9 heures devant la chapelle et les
concurrents s'élanceront sur une bou-
cle de 12 kilomètres qui fera le tour
du Cernil.

Dimanche à 9 h. 30, les fondeurs
pourront également participer à la
course chronométrée sur 15 kilomè-
tres et ouverte à chacun. (Imp. - et)

Slalom géant
aux Hauts-Geneveys

Un slalom géant nocturne sera
organisé par la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys
ce vendredi 25 février à 19 heures.
Ce concours est ouvert à tous et il
sera délivré un prix-souvenir à cha-
que participant. Les inscriptions sont
à envoyer par carte postale en men-
tionnant l'âge, le nom et l'adresse
exacte, à la Société de développement
des Hauts-Geneveys. (m.)

cela va
se passer

Il se jette contre une voiture

Hier à 16 h. 30, une conductrice de
Neuchâtel Mlle H. B. circulait rue de
Vauseyon en direction de la rue des
Parcs. A la hauteur du No 114, alors
que la phase était verte, un piéton
s'est jeté contre sa voiture. Il s'agit
de M. Angelo Buono, 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée en courant entre des voitu-
res arrêtées sur les deux voies mon-
tantes pour Peseux et La Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, M. Buono
a été projeté contre l'auto de M. E. W.
de Couvet qui se trouvait arrêté sur
la présélection de Peseux. Blessé, M.
Buono a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Jeune Chaux-de-Fonnier
blessé

Hier à 13 h. 30, au moyen de trois vé-
hicules, les premiers secours interve-
naient à la rue de Chasselas 6 où du feu
était signalé dans l'immeuble. Sur place,
vu l'épaisse fumée, il a été nécessaire
d'engager une équipe avec appareils de
protection contre les gaz pour pénétrer.

Il s'agissait de matières plastiques qui
ont pris feu dans une cuisine d'un studio
de l'immeuble, ceci à la suite d'une mal-
veillance. Le feu s'est éteint de lui-même.
Les locaux ont été aérés et la cuisine est
complètement noircie.

Feu dans une cuisine

Bousculade sur la chaussée

Hier à 11 heures, la jeune Florence
Bourquin, 8 ans, de Neuchâtel, che-
minait en compagnie de camarades
d'école sur le trottoir ouest de la rue
Jaquet Arrivée à l'extrémité de la-
dite rue, elle traversa l'avenue Belle-
vaux pour se rendre sur le trottoir
nord. A la hauteur de l'immeuble nu-
méro 9, suite à une bousculade entre
ses camarades et elle, après avoir dé-
bouchés entre deux véhicules nor-
malement stationnés, elle a eu la
jambe droite prise sous la roue avant
droite de la voiture conduite par M.
E. B., de Corban, qui circulait norma-
lement avenue de Bellevaux en di-
rection ouest.

Blessée, la jeune Bourquin a été
conduite par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Fillette blessée

NEUCHÂTEL
M. André Trôhler dit Mitron, 1920. - M.

Roland Tripet, 1922. - Mme Clara Wyss,
1909.
FLEURIER

Mme Cécile Bovet, 90 ans.

Décès

FLEURIER

Hier à 16 h. 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. M. S. circulait ave-
nue Daniel-Jeanrichard direction ouest.
A la hauteur de la rue de la Reuse, une
collision s'est produite avec l'auto de
Mlle E. A. de Métiers qui circulait sur
cette dernière rue en direction sud. Dé-
gâts.

Collision
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Acier précieux

J. BONNET
Pour seconder le chef de fabrication, nous engageons un

chef d'atelier
pour lancement des séries, acheminement. Connaissance de la i
fabricationde la boîte de montre.
Place stable pour personne dynamique désirant prendre des
responsabilités.
Une

visiteuse
habile et consciencieuse, également travaux de montage, visi-
tage, etc.
Un

polisseur
connaissant la boîte acier.
Faire offre écrites. 70117

J. BONNET PRODUCTION SA
CH-2725 Le Noirmont, tél. 039/23 21 21
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On cherche

jeune homme
comme aide-cuisinier

sommelier(ère)
Tél. 038/31 11 96. 91-420

RADO - inventeur des montres inrayables Diastar
cherche pour compléter son équipe de création un

créateur-styliste
Ce collaborateur/trice se verra confier:
— recherches esthétiques de nouveaux modèles de boîtes,

cadrans et bracelets
— l'exécution de dessins de présentation pour la réalisa-

tion de prototypes
— la responsabilité de la réalisation de prototypes

Cette activité le/la mettra en contacts fréquents avec nos
fournisseurs ainsi qu'avec notre atelier de prototypes.

Le candidat/e au bénéfice d'une bonne formation de base,
école d'arts, bijoutier, ou équivalent et possédant un style
sûr, trouvera dans cet emploi la possibilité de faire valoir
ses aptitudes créatrices au cours d'une activité intéressante
et variée.

Veuillez adresser votre offre à: MONTRES RADO SA,
2543 LENGNAU. TÉLÉPHONE 065/51 11 15.

58-144472

RADO

Le Home d'enfants de Courtelary
cherche pour assumer la responsabilité d'un groupe de 5 à
6 jeunes gens (filles et garçons de 16-18 ans) dans le ca-
dre d'un Centre d'accueil qui sera probablement ouvert à
Saint-Imier

personnel d'encadrement
Profils souhaités:
a) un couple d'éducateurs résident ayant le sens des res-

ponsabilités et des aptitudes à travailler de façon indé-
pendante, au bénéfice d'un diplôme d'une école de ser-
vice social ou d'une formation équivalente pour au
moins un des conjoints; de quelques années de prati-
que dans l'éducation spécialisée

ou bien ,
j I «jprt .'. .  ... .,.-,«.1

b) ,Lur>J)eam dîéduçateurs{triqes). pouyanf justifier des mê-
mes qualifications que ci-dessus
Entrée en fonctions: début août 1983
D'autre part, mais pour l'internat scolaire de Courte-
lary, nous cherchons

une éducatrice(teur)
à mi-temps
Age minimum: 22 ans
Entrée en fonctions: tout de suite
Traitements: selon législation cantonale
Les demandes de renseignements et offres accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser jusqu'au
12 mars 1983 à:
Direction du Home d'enfants
2608 Courtelary, tél. 039/44 11 27. ' oe-120247

Nous engageons

jeune fille
comme vendeuse-fille de service dans confise-
rie Tea-Room. Débutante sera formée.

Faire offre sous chiffre 91-77 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-319

On demande tout de suite

ouvrière
ayant si possible des aptitudes au
dessin pour travaux minutieux et soi-
gnés.
S'adresser:
GÉRARD AUBRY, GRAVEUR
Progrès 119, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 89 90. 70292

Entreprise de menuiserie
cherche pour date à convenir

contremaître
ou

calculateur
ayant de bonnes expériences dans le do-
maine de la menuiserie extérieure et sa-
chant prendre des responsabilités.
Locaux et parc de machines modernes.
Place stable et bonnes prestations.
Ecrire à Claude GINDRAUX & FILS,
menuiserie, fabrique de fenêtres,

! Le Grand-Verger, 2024 St-Aubin. 28-347

Entreprise du Val-de-Ruz
engagerait

collaborateur
(30 à 45 ans)

aimant assumer des responsabilités,
connaissances de mécanique, élec-
tronique, assemblage miniature.

Conviendrait à personne désirant se
créer situation.

! T,ll H ¦' 11 lu:
" Ecrire à case postale 24*' u3,?£/* nsT

2053 Cernier.' ; c >o«£Pèi
: j i'l . V 91
¦ 1"

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

La Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle de St-lmier
(EPSI) met au concours le poste de

directeur
Fonction:
— assurer la direction de l'Ecole professionnelle sur le plan administratif et

pédagogique (effectif: environ 200 apprentis répartis en trois sections: méca-
niciens-électriciens, électriciens RTV / électroniciens RTV / mécaniciens- '
électroniciens, monteurs-électriciens

— diriger le secrétariat de l'école
— animer les nombreuses activités qui assurent le rayonnement de notre insti-

tution à vocation régionale
— enseigner environ 14 heures hebdomadaires

Profil souhaité:
— ingénieur EPF ou ETS, licencié es sciences économiques, licencié en droit,

maître professionnel ou titre jugé équivalent selon l'ordonnance sur les
conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles profes-
sionnelles du 28 novembre 1973

— personnalité affirmée, maîtrise des problèmes administratifs, sens du contact
humain

— formation pédagogique (possibilité de suivre ultérieurement la formation
nécessaire)

Traitement: selon les normes légales

Entrée en fonction: 1er août 1983 ou date à convenir

Renseignements: M. J.-J. Schumacher, Dr es sciences économiques, directeur
ad intérim de l'EPSI, Crêt-Georges 49, 2720 Tramelan, téléphone professionnel
(039) 41 26 54 ou (032) 97 47 84, téléphone privé (032) 97 61 92.

Domicile: le directeur de l'EPSI est tenu d'habiter St-lmier

Postulations: auprès de M. Gérard Meylan, président de la Commission de sur-
veillance, rue Champs-de-la-Pelle 7, 2610 St-lmier, jusqu'au 14 mars 1983,
avec la mention «Postulation». 06-120237
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1 GYMNASE CANTONAL
La Chaux-de-Fonds

Pour son réfectoire, le Gymnase cantonal de La Chaux- de-
Fonds cherche un ou une

aide de cuisine
Horaire partiel (congé pendant les vacances scolaires).

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au secréta-
riat du Gymnase, Succès 45, tél. 039/26 74 74.
Les offres de services sont à envoyer à la même adresse
jusqu'au 4 mars 1983. 70334

Entreprise à Genève
engage

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

18-1125

Môchten Sie sich fur Jugendliche einsetzen, die in
Neuenburg und Umgebung ein Welschlandjahr absol-
vieren ?
Wir suchen auf den 1. April 1983

eine Leiterin
fur unser Jugendzentrum in Neuenburg

Unser Angebot:

— Teilzeitstelle 80%
— Gute Anstellungsbedingungen
— Freiraum fur eigene Initiativen

Unsere Erwartungen:

— Ausbildung als Sozialarbeiterin, -Pàdagogin oder
ëhnliches

— Berufserfahrung
— Gute Franzôsisch-Kenntnisse
— Bereitschaft allein und im Team zu arbeiten

Wir geben Ihnen gerne weitere Auskûnfte:

Koordinationsstelle LJW Bern, Frau S. Weibel,
Wylerstrasse 5, 3014 Bern, Telefon 031 /41 53 47.

70347

Important établissement bancaire cherche pour
une de ses succursales des Alpes Vaudoises

un(e) employé(e)
de banque qualifié(e), à même d'assumer certaines

I responsabilités en matière de crédit:

Nous offrons:
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— rémunération tenant compte de l'expérience et

des capacités
— travail varié au sein d'une petite équipe j
— quatre semaines de vacances.

Nous demandons:
— nationalité suisse
— notions d'allemand et/ou d'anglais
— date d'entrée: au plus tôt, ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre 3U-22-575091 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22-2030

Qlbfi §1tâ Sf:?" :h ,i. •-

Abdnnez-vous à L'Impartial
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Pour notre Département de Production des collaboratrices et collabora-
teurs habiles et consciencieux pour des travaux de

posage et emboîtage
Formation possible sur place pour les candidats(es) qualifiés(es).

Pour des travaux de manutention, de contrôle et d'aide de bureau des

employées
de fabrication
aimant les chiffres, précises et persévérantes dans leur travail.

Veuillez faire parvenir votre offre de service, par écrit, avec curriculum vitae
et copies de certificats au Service du Personnel de:

MONTRES ROLEX SA - Case postale 92 - 1211 Genève 24. 18-1704
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Coop U Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre boulangerie

un boulanger qualifié
capable d'assumer des responsabilités en secondant
le chef de fabrication.

Nous offrons les avantages suivants:
— bon salaire
— caisse de pension
— assurance maladie
— habits de travail
— semaine de 43 heures

Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Les candidats ayant des connaissances profession-
nelles approfondies et désirant se créer une situation
stable et d'avenir, sont priés de s'adresser au ser-
vice du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/25 11 61. 70203

Toi
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Dès la mi-août 1983, nous t'offrons la possibilité de commencer
un

APPRENTISSAGE
au Centre de formation professionnelle de Chézard, dans les mé-
tiers suivants:

mécanicien de précision
mécanicien en étampes

mécanicien-élect ronicien
décolleteur

Profite des avantages sociaux d'une grande entreprise: foyer,
home, horaire libre, bourses, salaires, habits de travail, etc.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adresse-
toi à FHF au CENTRE DE FORMATION à CHEZARD,
tél. 038/54 11 11.

~ B If ? Université de Neuchâtel
\ ™ \ W  •? Faculté de Théologie

| MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du
professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
d'ancien testament
à l'Université est mis au concours.

Ce poste comprend un enseignement
d'introduction , d'exégèse et de théologie
de l'Ancien Testament, ainsi qu'un en-
seignement de la langue hébraïque de
niveau universitaire.
Entrée en fonction: 15 octobre 1984.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les dossiers de candidature, comprenant
un curriculum vitae complet, une photo-
copie des grades universitaires acquis (le
doctorat en théologie est exigé), une
lista des publications et d'éventuelles ré-
férences, seront adressées au départe-
ment de l'Instruction publique, service
de l'enseignement universitaire. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 mai
1983.

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de l'Uni-
versité ou au Décanat de la Faculté de
Théologie, avenue du 1er Mars 26,
2000 Neuchâtel. 28-119

Département de l'Instruction publique

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

laborantin(e)
en microbiologie
est à repourvoir à l'Institut de botanique
de l'Université de Neuchâtel.

Exigences: CFC en biologie ou titre
équivalent.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1983 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Michel Aragno, professeur à l'Institut
de botanique, tél. 038/25 64 34.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 février
1983. 28-119

Fabrique de boites acier de haut de
gamme réputée cherche

un responsable
d'usinage
connaissance des moyens modernes de
production et conduite du personnel.
Age: 30 à 45 ans.
Travail dans une équipe dynamique et
motivée.
Faire offre sous chiffre X 28-511380 à
Publicités, 2001 Neuchâtel.

; Discrétion assurée. 28-962

Snack-Jeux «Las Vegas» à La Chaux-de-Fonds
cherche

AIDE DE CUISINE
pour la préparation et la vente de hambur-
gers. Entrée début mars.
Seules les personnes capables, munies d'un
permis de travail sont priées de téléphoner en-
tre 8 h. et 16 h. au 039/23 40 98. Deman-
der Mlle Gianoli. 60-383046

I fjf DÉPARTEMENT
" , i  DES
! FINANCES

Par suite de mise à la retraite, un poste
d'

inspecteur adjoint
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.
Tâches:
— taxation des personnes physiques
— examen des déclarations d'impôt
— direction des travaux dans les

commissions de taxation
— audition des contribuables
— estimation cadastrale des immeubles
Exigences:
— licence es sciences économiques ou

titre équivalent, (éventuellement certi-
ficat fédéral de maturité

— connaissances comptables approfon-
dies

— intérêts pour les contacts avec le pu-
blic /

— facilité de rédaction
— connaissance de l'allemand souhaitée
— âge idéal: 25 à 30 ans
Traitement et obligations:
légaux
Entrée en fonction:
5 avril 1983 ou à convenir
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes

i Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 mars
1983. 2B-119

L'annonce, reflet vivant du marché

w  ̂ ^̂ ^̂ _B
F JOWA ^^ f̂É
Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison du
Supermarché Migros de La Chaux-de-Fonds

BOULANGERS ou
BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.
(Etrangers permis C).

Conditions de travail et avantages sociaux intéressants. 5
jours par semaine, 42 heures de travail, fermé le dimanche, 4
semaines de vacances minimum.

Veuillez svpl. vous adresser directement à M. Tharin, chef de
boulangerie, tél. 039/23 41 82 ou faire vos offres à

JOWA SA ,
f̂a^_  ̂ Boulangerie de Neuchâtel J

B̂ _ Service du personnel, M. Degrandi 1
¦___ Case postale 47, 2072 St-Blaise M

|iP_E_f|51j_^̂ Jél- 038/33 27 01 M

LA CHANNE VALAISANNE

cherche pour tout de suite

un secrétaire
Tél. 039/23 10 64

70456

FALCO COSMÉTIQUES cherche

collaboratrices
pour vente d'une nouvelle gamme
de produits naturels.

Téléphoner au 091/68 98 97,
case postale 3, 6816 Bissone.

24-14344

Q INGERSOLL-RAND
We hâve an opening for a

QUALIFIED ACCOUNTANT
to assume Chief Accountant 's responsibilities for a major international Trading Company.
You hâve adéquate studies and training (preferably the Swiss Master's Degree or similar
qualifications)
You hâve several years of accounting expérience (if possible, you are familiar with data pro-
cessing)
You hâve also some supervisory expérience
Your are proficient in English language
You are looking for a challenging job in the international field
You are Swiss or holder of a valid work permit
Therefore, we shall be glad to receive your written application with curriculum vitae, copies
of testimbnials and a photograph.

The Personnel Dept INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146, 1700 Fribourg 5 17-1503

Entreprise à Genève
engage

Monteurs en
chauffage/
ventilation
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé.
Permis valable. Dépla-
cements payés.
Tél. 022/31 27 26.

Cherche

manœuvre
bon bricoleur

pour La Chaux-de-Fonds
appareils ménagers + agence-
ment de cuisine.

Permis de conduire
indispensable.

Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres avec photocopies de
certificats de travail et prétentions
de salaire, sous chiffre 91-3124 à
Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 70251

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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BMW
728, 19 78 13800.-
528 i, 1978 Options
528 i, 1978 13 800.-
320-6.39 000 km. 12 900.-

PORSCHE
911 SC, rouge, 50 000 km.

28 500.-
928 S, gris antr., 1978 26 500.-
930 Turbo, gris met. Révisée

VW
Golf GTD, noire Neuve
Golf GTD, grise Neuve

DIVERS
Monteverdi Safari, grise 28 500.-
International Scout, bleue

14800.-
Peugeot 505 SR, toit ouvrant

10900.-
Peugeot 504 Tl, 1975 3 500.-
Peugeot 104 LN, 1981 6 900.-
Ford Resta 1,1 L, 1977 5 500.-
Ford Transit, 9 places 5 900.-
Dastun Break 4 800.-
Alfetta 2,0 L, grise, 1980

48 000 km.
Toyota Liftback 2,0 GT, or. 1978

7 500.-
Fiat X19, noire, 1980 9 600.-
Fiat Bus 242, 1978 Révisé
MGBGT 1,8, grise, 1975

Révisée
Mini 1000 2 500.-
Citroën GS break, rouge, 1979

4900.-

# 

GARAGE -
CARROSSERIE

2300 La Chx-de-Fonds
Tél. 039/23 46 81

Ouvert le samedi

WILLIMANN
MONNARD

CAFÉ DU MUSÉE
Ag) OMELETTE
rjjQ SAINT-GALLOISE

*e—' Fr. 4.50 pièce 7031 s

NOUVEAU !
VIDEOCLUB
«CHEZ MICHEL»

HÔTEL-DE-VILLE 10
La Chaux-de-Fonds

La politique
énergétique,
une tâche nationale
Notre dépendance du pétrole est irrespon-
sable. Avec elle, notre dépendance des rois
du pétrole. C'est pourquoi il faut absolu-
ment remplacer le pétrole par d'autres
sources d'énergie.
Mais, avant tout, user de l'énergie avec
parcimonie. Cesser de la gaspiller.
Employer plus rationnellement les

diverses ressources. Développer de nouvel-
les énergies. Nous avons tous besoin
d'énergie. A côté des communes, des can-
tons et de l'économie privée, la Confédéra-
tion doit être en mesure elle aussi d'ap-
puyer les efforts communs, pour un appro-
visionnements sûr et une utilisation mo-
dérée de toutes nos eressources. L'Energie
est une tâche nationale.
L'article sur l'énergie constitue à cet égard,
la solution idoine, à la mesure du problème
posé. Il
— renforce la sécurité de notre approvi-

sionnement

— contribue au maintien des emplois
— sauvegarde l'économie
— ménage le fédéralisme
— favorise la protection de

l'environnement

De l'énergie pour notre avenir.
Une tâche nationale
Comité romand d'action pour une politique énergétique
modérée et des économies d'énergie
Case postale 477, 1000 Lausanne, resp. M. Margot

Parti démocrate-chrétien suisse — PDC
Parti radical-démocratique suisse — PRDS
Union démocratique du Centre — UDC/ PAI
Parti libéral suisse — PLS 05-2B8

I 
Jeudi vente nocturne dans la plus belle exposition d'ameublement de Bienne: Meubles-Lang au City-Center I

29-21 j
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La mode qui consiste à lésiner
sur les finitions

chez nous n'est pas de mode.
£X

C'est bien pourquoi nous sommes tout l̂ wf' r\ Notre offre actuelle.
autant fiers de la finition soignée de nos i "-W ]_ L\'i\ Un stvle Jeune et relaX: le <fade-out>.
articles de mode que de leur chic, toujours IvnW Pm/I/ l ^es ves*es' ̂ es -iuPes e* ^es Jeans ^on"
au goût du jour. Car rien n'est plus fâcheux nU^̂ L# -̂éâ> nant '''rnPress 'on du 'déjà porté» dans des
qu'une fermeture à glissière qui coince, P̂ Î S#S^̂ w coloris sagement délavés. Toute une mer- \
une couture qui lâche ou des boutons qui mÈkÊÊÊm̂ ^' veilleuse palette de tons pastels. Tout se
sautent. Il y a de quoi vous gâcher tout le "̂ ^P̂ ^̂ X combine, fout se coordonne. Les tissus en
plaisir... Dans nos rayons, vous découvri- Tl  ̂ N> pur coton canevas de notre collection
rez non seulement une foule de choses " /^*W' "*>*-*' <fade-out> ont été lavés après le procédé
qui vous siéront à merveille, mais aussi / ^WFm/\ de teinture, puis traités afin que les ten-
des prix qui ont tout pour vous plaire. 

/ / \ [ dres coloris Pastels ne déteignent plus.
rt.. .... , . . f /  \ Car même ce qui a l'air d'avoir été portéCoté qualité, c est vrai que nous pen- m se doit d'être impeccable,sons aussi un peu à nous. Car nous ne j  / Mini iune ^8sommes satisfaits que lorsque nos clients ; / 7 7 uLcticK

le sont à part entière. <J 1/ ' 
SSSttt-.
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Oui, MIGROS l'a.
28-92



1100e anniversaire de Samt-Imier

Un concours de composition de mar-
ches est organisé dans le cadre du 1100e
anniversaire de Saint-Imier. Il est ouvert
à tous les compositeurs de nationalité
suisse ou domiciliés en Suisse. Le
concours porte sur une marche de route
destinée à être interprétée par une har-
monie et par une fanfare. Il doit s'agir
d'oeuvre inédite, à remettre jusqu'au 30
juin 1983.

Une procédure originale a été prévue
pour désigner le morceau qui remportera
le concours. Un jury professionnel de
trois membres présélectionnera un maxi-
mum de six marches. Celles-ci seront
jouées en public, par le Corps de musi-
que de Saint-Imier, lors d'un concert de

gala, qui sera donné le samedi 28 janvier
1984 à la Salle de spectacles.

Le public présent pourra participer à
un double vote. Un premier tour de scru-
tin, portant sur les six marches retenues
par le jury, en qualifiera trois qui seront
jouées une seconde fois. Un deuxième
vote, au bulletin secret, donnera l'ordre
du classement des trois marches primées.
Leurs auteurs se verront respectivement
récompensés par des prix de 1700 francs,
1000 francs et 700 francs. La marche
ayant été classée au premier rang sera
baptisée «Saint-Imier 1100».

Le règlement détaillé de ce concours
peut être obtenu auprès de la Chancelle-
rie municipale, à Saint-Imier. (comm)

Concours de composition de marchesMoutier Pénigmatique cause la surprise
Dix-huitième séance de la FJB à Péry

Les membres de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB) se
sont réunis hier soir à Péry à l'occasion de la dix-huitième séance de l'assem-
blée. Pour la dernière fois, M. André Ory, de Courtelary, présidait le conseil,
Quarante-neuf délégués de la Fédération étaient présents. Comme prévu,
c'est le socialiste Lucien Buehler, de Tramelan, qui a été élu comme nouveau
membre au conseil, par 35 voix. La majorité des points à l'ordre du jour (voir
édition du 18 février) ont été acceptés sans problème.

La surprise de la soirée s'est présentée sous la forme d'un rapport sur la
situation à Moutier, ou plus exactement sur les raisons qui ont provoqué le
renversement de majorité. Ce rapport avait bel et bien été annoncé, mais il
était attendu pour plus tard.

Le rapport de gestion 1982, qui tient
lieu de programme d'activités pour l'an-
née 1983, a été accepté sans opposition,
mais avec une dizaine d'abstentions. De
plus, divers points ont soulevé des re-
marques et deux motions d'ordre le
concernant ont passé au vote. M. Pierre-
Alain Droz demandait le renvoi du cha-
pitre concernant les relations avec le
canton, pour plus de renseignements. Sa
proposition a été rejetée par 29 voix
contre 8. De son côté, le Biennois An-
toine Petermann, socialiste, proposait
que le point intitulé «Séparatisme et
nouveau canton» soit tout bonnement
biffé. Pour le délégué biennois, un tel
chapitre n'a pas sa place dans un rapport
de ce genre. Et de constater que le prési-
dent du conseil n'a jamais su faire la dif-
férence entre un parlement et un parti
politique. M. Petermann estime que la
FJB n'a pas le droit de traiter la fraction
séparatiste d'une autre manière que les
autres fractions. Or, toujours selon lui,
en l'occurence les autonomistes sont
abordés comme des lépreux et bâillon-
nés. Arguant qu'un tel chapitre dans un
rapport de ce genre représente une véri-
table provocation pour la minorité, M.
Petermann vit pourtant sa motion d'or-
dre être repoussée à son tour, par 23 voix
contre 10.

CHANGEMENT DE MAJORITÉ
À MOUTIER

Après l'intervention explosive du délé-
gué biennois Petermann, le rapport sur
le changement de majorité à Moutier
était bien introduit. D'emblée, M. Ory a
tenu à préciser qu'il s'agissait là avant
tout d'une appréciation de la situation.
Le rapport rappelle que le changement
de majorité à Moutier a provoqué une
vive émotion, mêlée d'inquiétude dans
les milieux bernois de la ville et d'ail-
leurs.

Toutefois, pour la FJB, les nouvelles
autorités communales n'ont pas le pou-
voir de modifier la position de la
commune dans le cadre du canton de
Berne, ni ne peuvent remettre en cause
sa participation à la FJB. La Fédération
estime qu'il serait faux de croire que les
partisans de Berne n'ont pas mis assez
de moyens en œuvre. Au contraire, elle
est même d'avis que le maximum a été
réalisé dans les conditions données. «El-
les ont fait preuve d'une remarquable in-

ventivité dans leur propagande informa-
tive. Ce n'est pas leur faute si le contexte
de Moutier est un contexte ingrat»,
peut-on encore lire dans le rapport.

LE CONFLIT BERNE-JURA
N'EST PAS UN CONFLIT
DE GÉNÉRATIONS

L'argument qui veut que la jeunesse
soit favorable au Jura ne convainc pas
non plus la FJB. Et de s'expliquer en
écrivant: «Les jeunes qu'on voit le plus
dans la rue ne sont pas nécessairement le
reflet de l'ensemble, ni même de la majo-
rité de la génération montante». Pour les
auteurs du rapport, un autre argument
est invoqué: « En 1974, lors du premier
plébiscite, les Prévôtois se sont pronon-
cés par 2194 voix contre 2124 en faveur
de Berne. La majorité a donc été de 70
voix seulement. Or depuis ce temps-là,
chaque année une centaine de jeunes ont
obtenu le droit de vote. S'ils avaient tous
été séparatistes, la majorité aurait
changé de camp depuis longtemps.» En
résumé, le rapport se plait à dire que le
conflit Berne-Jura n'est pas un conflit de
générations.

ENCORE LES CITOYENS
ITINÉRANTS

L'éternel argument des citoyens itiné-
rants est à nouveau mis sur le plateau.
Pour la FJB, c'est sans doute la princi-
pale raison du changement de majorité à
Moutier. Et de rappeler les facilités qui
permettent de figurer au registre des vo-
tants. On peut lire dans le rapport: «El-
les laissent la porte ouverte à des mi-
grants d'un nouveau genre: les électeurs
itinérants. On en a fait l'expérience une
nouvelle fois à Moutier. (...) Pareil pro-
cédé heurte notre sens des convenances
démocratiques mais malheureusement la
loi ne s'y oppose pas». Malgré tout, la
FJB se veut optimiste. Si les séparatistes
ont légèrement augmenté à Moutier, ils
sont en diminution dans le reste du Jura
bernois: «L'acquis des plébiscites n'est
pas en danger». En effet, pour la FJB, le
souverain bernois s'opposerait sans nul
doute à de nouvelles formules juridiques
permettant le rattachement de Moutier
au canton du Jura.

LA PAROLE AU MAIRE
DE MOUTIER

La réalisation de ce rapport sur la ville
de Moutier n'a pas plu à son maire, M.

Rémy Berdat. Ce dernier a relevé que
chaque année, le FJB se sent dans l'obli-
gation de mettre Moutier en avant. Pour
M. Berdat, un tel rapport pose plus de
questions qu 'il n'en résoud. Le maire a
rappelé que les élections s'étaient dérou-
lées dans sa commune selon les canons
de la démocratie. Pour lui l'argument
des pèlerins civiques est un alibi dénué
de tout fondement. D'ailleurs aucune
plainte n'a été formulée. Et de plus, il
semble que la stabilité des ressortissants
suisses à Moutier soit remarquable. Pour
le maire prévôtois, un tel rapport ne
peut que ternir l'image de sa ville.

CD.

Programme chargé au Vélo-Club de Tramelan
Réuni dernièrement en assemblée gé-

nérale sous la- présidence de M. Ray-
mond Maire, les membres du Vélo-club
La Pédale ont pris d'importantes déci-
sions quant à l'avenir du club, en ce qui
concerne l'activité sportive et l'apparte-
nance à la Fédération jurassienne cy-
cliste.

Les rapports: présenté par Wilfred
Hirschi, le procès verbal a été accepté
avec remerciements à son auteur. Il en
sera de même des comptes que présen-

tait et commentait Roger Droz. Les fi-
nances étant saines, le caissier fut félicité
pour sa bonne gestion. Michel Bourqui,
responsable technique a fait le bilan de
la saison, qui peut être considéré comme
bon. Il retraça l'activité sportive en don-
nant plusieurs détails sur les courses ef-
fectuées. Il parla notamment du cours
sur piste qui aura lieu à Lausanne.
Quant au président Raymond Maire il se
déclara satisfait des résultats obtenus
durant la saison sur le plan national. Il
releva le titre de champion obtenu par
Philippe Sprunger au test du km., bat-
tant de un dixième de seconde Philippe
Grivel qui avait remporté la course na-
tionale à Tramelan. La course du Jeûne
fut un succès. Il termina en relevant la
bonne entente qui règne au sein du club,
dont l'effectif enregistre une augmenta-
tion de trois unités.

Appartenance à une fédération: se-
lon les statuts de l'UCS un club ne peut
faire partie de deux associations, ce qui
était le cas pour Tramelan qui faisait
partie de l'UCNJ et de l'Association ju-
rassienne. Il fallait donc se retirer de
l'UCNJ alors qu'un membre demandait
la possibilité de quitter la Jurassienne au
profit de la Cantonale bernoise qui offri-
rait selon l'interpellateur plus d*avanta-
ges. Au vote il fuir décidé de maintenir
les liens avec l'Association jurassienne
dont les coureurs ont une plus grande ac-
tivité.

Comité: le comité en charge a le vi-
sage suivant: président Raymond Maire;
vice-président et chef technique Michel
Bourqui; secrétaire des verbaux Wilfred
Hirschi; secrétaire-correspondance De-
nise Juillerat; caissier Roger Droz; maté-
riel Pierre Bernard; adjoint-entraîneur
Bernard Girardet; vérificateurs des
comptes Raoul Vuilleumier, Jean-Pierre
Schwab et Jacques Emery suppléant.

Activités futures: courses d'entraî-
nement à Bassecourt, Courtételle, Delé-
mont, Moutier et Tramelan. Camp d'en-
traînement pour les moins de vingt ans,
course des écoliers, sortie du jeûne, en-
traînements hivernaux et dès mars sur
route etc.

(Texte et photo vu)

Le président Raymond Maire qui
conduit les destinées du club.

Concours de ski à Sonceboz
Le pâturage de la Vignoble ser-

vira de cadre au concours de ski or-
ganisé par le Ski-Club de Sonce-
boz. Il se déroulera samedi 26 fé-
vrier avec, au programme, dès 8 h.
30, distribution des dossards, à 9 h.
30, départ de la première manche du
slalom géant qui aura cette année
lieu sur une journée, à 12 h. 30, distri-
bution des dossards pour la deuxième
manche, le départ de celle-ci étant
fixé à 13 h. 30. Quatre catégories sont
prévues: les enfants classés selon
l'âge, les dames, les hommes et les vé-
térans. Inscriptions à déposer jusqu'à
ce soir, jeudi 24 février, chez MM.
Philippe Gosteli ou Jacques Vorpe,
les éventuels retardataires pourront
encore s'inscrire sur place. Chaque
participant recevra un prix, ceux-ci
seront distribués à 17 h. 30 à la halle
de gymnastique. Le spectacle sera
gratuit, mais il faudra effectuer le dé-
placement à pied, la route conduisant
au concours sera fermée à la circula-
tion, (gg)

Alexandre Révérend
à Saint-Imier

Le samedi 26 février, à 20 h. 30,
à la salle des Rameaux de saint-
imier, Pauteur-compositeur-inter-
prête Alexandre Révérend vien-
dra donner son spectacle. Le jeune
artiste a 23 ans, et il vient de rempor-
ter un très vif succès en octobre à Bo-
bino. Alexandre Révérend chantera
en s'accompagnant au piano et Clé-
ment Révérend chantera également,
tout en jouant du xylophone, de la
batterie et des percussions. La soirée
est organisée par le Centre de culture
et de loisirs (CCL) de St-lmier. (cd'l

cela va
se passer

Votation cantonale
bernoise
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La commune de Vellerat ayant déclaré

qu'elle refuserait d'organiser cette vota-
tion, qui concerne une subvention de 17
millions pour l'Hôpital de district
d'Oberdiessbach, le gouvernement ber-
riois avait demandé au Conseil commu-
nal de lui fournir la liste des électeurs de
manière à organiser le vote par corres-
pondance. Au terme du délai qui lui était
accordé, le Conseil communal de Vellerat
a répondu par une fin de non-recevoir es-
timant qu'il n'avait pas à remettre la
liste des électeurs «à une autorité d'un
quelconque Etat étranger».

Quant aux peines d'amendes ou d'ar-
rêts dont l'autorité municipale est passi-
ble pour refus de se confirmer à une déci-
sion, le Conseil communal de Vellerat
considère que «ces manœuvres d'intimi-
dation qui consistent à brandir des me-
naces de sanctions n'entament en rien la
détermination des gens de Vellerat».

En revanche, la commune annonce
qu'elle organisera régulièrement les vota-
tions fédérales dont les résultats seront
communiqués à la chancellerie fédérale.

(ats)

Vellerat sur
ses positions

Rejet d'une motion
Dar le Parlement bernois

Les Bernois continueront à travailler
le 1er Août. Ainsi en a décidé hier le Par-
lement bernois qui a rejeté une motion
de l'Action nationale qui demandait que
le jour de la Fête nationale soit déclaré
officiellement journée fériée.

Au cours du débat, l'AN avait trouvé
des alliés inattendus en la personne des
représentants des Organisations progrès-
sites (poch) et d'Alternative démocrati-
que (ad) qui ont soutenu la motion pour
de toutes autres^raisons, on s'en doute.
Pour la.; «ûouV^B̂ gaAg&e» bernoise en
effet, là mesur^MeraireSn pas vers la di-
minution du temps de travail. Le porte-
parole des autres partis a indiqué, lui,
qu'on ne portait pas atteinte au patrio-
tisme en «travaillant le jour de la Fête
nationale»...

La motion de l'AN insistait sur le fait
que la Fête nationale «doit être un évé-
nement important pour la conscience
helvétique». Actuellement seuls les can-
tons de Zurich et de Schaffhouse
connaissent un 1er Août officiellement
férié, (ats)

Pas de 1er Août au lit

Premier bulletin de FADIJ à Moutier

A l'occasion de la publication de son premier bulletin de l'année, l'Associa-
tion pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ), dont le siège est à Mou-
tier, a décidé d'établir un répertoire de toutes les associations, sociétés ou
groupements qui travaillent d'une manière ou de l'autre à la protection de
l'environnement. La liste comprend aussi bien les groupes du canton du Jura
que du Jura bernois et du Laufonnais. L'éditorial est signé de la plume du
président de l'ADIJ, M. Roland Schaller. Une étude sur le phénomène des gla-
cières ou creux de glace termine le bulletin. Elle est l'oeuvre de M. Raymond

Brueckert, de Plagne.
Dans son éditorial, le président de

l'Association pour la défense des intérêts
jurassiens (ADIJ), M. Roland Schaller,
rappelle que «l'homme construit, depuis
de nombreuses années, une civilsation
qui contribue à son bien-être, mais qui
altère aussi le milieu naturel dans lequel
il est appelé à vivre». Pour lui, face à
cette situation, il est normal que nombre
de personnes manifestent un intérêt tout
particulier à l'environnement. Il l'expli-
que: «Le vertige devant l'essor prodi-
gieux des technologies toujours moins
accessibles, et dont les incidences sont
parfois difficiles à déceler, la peur de la
pollution , de quelque nature qu'elle soit,
la prise de conscience du caractère limité
de notre espace géographique, le senti-
ment d'écrasement, voire d'angoisse, de-
vant l'évolution parfois troublante de
notre société, et de ses transformations
jugées dans certains cas irréversibles,
voilà quelques-unes des préoccupations,
parmi d'autres, qui expliquent l'intérêt
nouveau manifesté pour l'environnement
(...)».

LES LIMITES
DES MESURES ÉTATIQUES
Plus loin, M. Schaller relève que les
exemples montrent souvent que les me-
sures étatiques prises dans le domaine de
l'environnement ont des applications li-
mitées, et que l'on peut s'interroger sur

leur efficacité. Tous ces éléments ont
amené la commission de la protection de
la nature et du patrimoine de l'ADIJ à
établir un inventaire aussi complet que
possible de tous les groupements de l'en-
semble des régions jurassiennes. «En ef-
fet , il est intéressant non seulement de
savoir quelles sont les associations exis-
tantes, mais il était aussi utile d'offrir à
ceux qui sont préoccupés par certains as-
pects de l'environnement, la possibilité
de s'adresser aux groupements qui ont
déjà une activité». Ainsi le bulletin No 1
de l'ADIJ présente les sociétés œuvrant
sur l'ensemble du Jura, la protection de
la nature dans le Jura bernois et dans le
canton du Jura, la protection du patri-
moine dans le canton du Jura et dans le
Jura bernois ainsi que les diverses socié-
tés du Laufonnais. Pour M. Schaller, «ce
sont, à n'en pas douter, les personnes en
prise directe avec la réalité quotidienne
et les problèmes que leur sont propres,
qui sont le mieux à même de poser les
diagnostics et de suggérer leurs solu-
tions, s'il le faut avec vigueur. ; «

Les défenseurs de l'environnement répertoriés

PONTENET. - Mme Suzanne Meyer
née Girod est décédée à l'âge de 90 ans. Elle
avait élevé une famille de trois enfants et
était la doyenne de la localité, (kr)

Carnet de deuil

La Commission cantonale bernoise de
littérature française a récemment attri-
bué les distinctions suivantes pour l'an-
née 1982:
- Prix littéraire à Mme Juliette d'Ar-

zille (Praz-Vully) pour son recueil de
poème «Une innocente verte» (Editions
Ouverture, Le Mont-sur-Lausanne).
- Prix du livre documentaire à M.

Jean Léchot (Malleray) pour «Ne pas ef-
facer... - Une enfance à la ferme» (Edi-
tions Gilles Attinger, Hauterive NE).
- Prix de critique d'art à M. Marcel

Joray (Neuchâtel) pour son album
«Peintres suisses» (Editions du Griffon,
Neuchâtel).
- Prix d'éditeur à M. Paul Thierrin

(Bienne/Orvin) pour son activité à l'en-
seigne des Editions du Panorama.
- Prix d'auteur invité à M. M. Weber-

Perret (Pully) pour l'ensemble de son
œuvre littéraire.

La remise de ces prix aura lieu le sa-
medi 12 mars, au cours d'une cérémonie
publique qui se déroulera à Bienne, au
Foyer du Théâtre municipal (rue du
Bourg), dès 16 heures.

L'éloge des cinq lauréats sera pro-
noncé par les membres de la commission.
Cette partie oratoire sera encadrée de
productions musicales par un quatuor
d'instrumentistes biennois. (oid)

Remise de prix littéraires

Une peinture murée

Une peinture de Walter Clénin, l'un
des principaux représentants de la pein-
ture monumentale de l'entre-deux-guer-
res, avait été murée au cours des travaux
d'aménagement de l'Université de
Berne. Ce fait n'a pas l'heur de plaire au
Grand Conseil bernois qui a demandé,
hier, au Conseil exécutif d'examiner la
possibilié de restaurer l'œuvre en ques-
tion.

Il s'agit d'une peinture intitulée
«Campagne et science», achevée en 1934.
Il est possible de sauver cette œuvre, ac-
tuellement recouverte d'une couche de
protection, (ats)

Le Grand Conseil s inquiète

Eboulement de Péry

Les opérations de déblaiement,
commencées hier matin à l'aide d'un en-
gin spécialement commandé pour la cir-
constance, avancent péniblement à Reu-
chenette. L'énormité de certains mor-
ceaux de rochers est telle que le trax en-
seveli, où se trouve toujours le corps du
malheureux machiniste tué, n' pas pu
être atteint en un jour, ainsi que M. Fé-
lix Kiinzli, chef d'exploitation aux Ci-
ments Vigier S.A., l'a confirmé à l'Asso-
ciated Press (AP).

Les opérations ont commencé le matin
à 8 heures, et ont été interrompues à la
tombée de la nuit. Selon les estimations
du Dr Schaer, spécialiste en géologie, qui
a survolé les lieux en hélicoptère, la
masse de rochers est de 6 à 8000 m3, ce
qui est considérable, même si ce chiffre
est inférieur aux premières estimations.

(ap)

Les travaux de déblaiement
avancent péniblement
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle • St-lmier
Demain vendredi

ACTION
CANAPÉS

Fr. 1.-au lieu de 1.20
le petit menu pour la petite

bourse
PROFITEZ !
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LE LOCLE JL Repose en paix.

Madame et Monsieur Nicola Bussolo-Mora, à Bienne:

Mademoiselle Pier-Dominique Bussolo et son fiancé:

Monsieur Georges Perdiguero, à Bienne;

Belgiglio Bussolo, à Bienne;

Monsieur et Madame Michel Mora-Tharin et leurs enfants Anne-France
et Jean-Luc, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Mora, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Yvonne MORA
née ETZENSBERGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 23 février 1983.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 25 février, à 8 h. 45, en l'Eglise
paroissiale du Locle. »

L'incinération aura lieu à 10 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile: Jeanneret 21
2400 Le Locle. p

: Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Club des Loisirs, Le Locle, cep. 23-292.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. mise |

if :  LES COMBES , Repose en paix chère épouse.

Monsieur Fritz Vuille; ;

Madame Henri Zwahlen, ses enfants et petits-enfants;
Madame Aline Giacomini-Vuille, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds;
Madame Lucie Zurbuchen-Vuille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Nelly Maire, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Roger Beausire, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose VUILLE
née ZWAHLEN

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 64e année, après une '';
longue maladie. : ..,,. ,.,; ,-. - .'¦,, , , .,;> , .

LES COMBES, le 23 février 1983.
Je quitte ceux que j 'aime, je vais re-
trouver ceux que j 'aimais.

L'incinération aura lieu vendredi 25 février.
Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Combes 7
2412 Le Col-des-Roches.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. nsiss
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r Voyages CFF i
Skieurs,
ceci vous concerne
Ski à gogo
tout compris
Samedi 26 février et mardi 1er mars

Col-de-Bretaye 53.-
(enfants de 6 à 16 ans) 33.-
y compris carte journalière valable sur le
chemin de fer BVB de Villars à Bretaye et
sur les télécabines Villars - Roc d'Orsay et
Barboleusaz - Les Chaux, ainsi que les té-
léskis de la région.

Dimanche 27 février

Les Crosets 52.—
(enfants de 6 à 16 ans) 26.—
y compris carte journalière valable sur tous
les moyens de remontées mécaniques de
Champéry - Les Crosets - Champoussin
(versant suisse)

Inscription préalable indispensable. 69784

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

- Tél. 039/23 22 00
';,'~ 'r; U'cfeux-dftgqilirs;.CRfïB Da) vaii&j D«7,:. I J,
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Philippe Châtelain
Fiduciaire

Comptabilité, bouclements,
impôts, gérances, etc.

Nouveau No de téléphone

039/23 46 48

fljv® Restaurant
(rajra du Reymond
\j m >- f ï z J B >  Tél. 039/23 42 33

f .' .* CMenu du jour Fr. 9.50
-• ——• - Menus à la carte

70388 FONDUE CHINOISE A GOGO

HEUS&CHMSTEN
,r— ̂ Electriciens

spécialisés

NOTRE NOUVEAU NUMÉRO

23 81 88
D.-JeanRichard 11 - La Chaux-de-Fonds

1 ¦¦_! ¦¦ Miinm-iBin irmi

Soins complets du visage
INSTITUT ;

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds

Fermé le mercredi 68763

Salon f loaquin
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/23 40 81 La Chaux-de-Fonds

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
68953

A vendre

SUZUKI 750 GSE
expertisée, et pièces pour HONDA 750.
Prix à discuter.

Tél. 039/26 86 35. 70450

A La Chaux-de-Fonds, Soleil 4

LE BOUQUINISTE
du Centre Social Protestant (CSP)

est ouvert du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures

Choix énorme ! Prix dérisoires I

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La famille de

Monsieur

Alcide GENTIL
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 96e année,
après une longue souffrance morale.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1983.

L'Eternel a été ma force et mon bou-
clier en Lui mon cœur s'est confié et
j'ai été secouru.
Enfin dans le dernier des combats,

f Pour échanger cette terre
Contre la Maison du Père,
Que Jésus me porte dans ses bras.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Paix du Soir, cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 115138 \:
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Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAME GEORGETTE GOLAY
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs, leurs
dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 70604

La famille de

MONSIEUR EMILE FREITAG
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages ou les dons ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu. 115183

LE LOCLE Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Psaume 46, v. 2.

Monsieur et Madame Georges Brandt, leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Marcel Ecabert-Brandt et leurs enfants, à

Bussigny,

Mademoiselle Sylvie Brandt, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Pierre-André Rey-Mermet-Brandt et leurs
enfants, à Monthey;

Madame et Monsieur Gerold Rusch-von Aesch et leurs enfants, à1 ¦'"' "
Rorschach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Georgette BRANDT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente,
enlevée subitement à leur affection samedi, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 19 février 1983.
7, rue du Temple.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille. . ,

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Brandt
51, rue de Bel-Air
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Paroisse réformée du Locle, cpp. 23-3309.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 115190

Des jeunes très assidus aux répétitions
Assemblée générale de la Fanfare des Bois

Vendredi soir s'est déroulée, au local
des répétitions, l'assemblée générale de
la fanfare, sous la présidence de M. Ro-
land Loriol. Ce dernier salua tous les
membres présents et spécialement MM.
Alfred Cattin, président d'honneur, qui
participait à sa soixantième assemblée
(un beau bail et un exemple à suivre); M.
Hubert Bouille, député-maire et membre
d'honneur; M. Jean-Jacques Donzé, re-
présentant du Conseil communal; M.
Pierre Godât, président de la deuxième
section. Avant d'entamer les débats, le
président demanda aux participants de
se lever un instant pour honorer la mé-
moire des amis de la société décédés du-
rant l'année.

Puis le président donna la parole à M.
Pierre-Alain Jubin, secrétaire des ver-
baux, qui retraça les bons et les mauvais
moments de la société et en particulier le
concert annuel, la participaation au Gi-
ron ainsi que la course annuelle.

Comptes. - Les comptes de la société
furent présentés par le caissier M. Hu-
bert Pittet; comptes qui présentent une
diminution de fortune d'environ 2500
francs. Après le rapport des vérifica-
teurs, les comptes furent acceptés avec
félicitations et remerciements.

Rapport du président. - Dans son
premier rapport, le président M. Roland

Loriol, indiqua le nombre des répétitions
durant l'année, soit 59 sans compter les
répétitions partielles. Concernant l'assi-
duité aux répétition, le président se dit
satisfait de la deuxième moitié de l'an-
née, car la première avait été assez mé-
diocre. Concernant l'effectif de la so-
ciété, M. Loriol se plut à relever l'arrivée
d'une instrumentiste ainsi que d'un nou-
veau porte-bannière. Il se dit très satis-
fait des tous jeunes qui sont très assidus
aux répétitions. Le président demanda
également de jouer à la maison, car en ne
jouant pas, la forme n'est pas là.

Rapport du directeur. - Dans son
rapport, le directeur M. Jean-Claude Dé-
praz, demanda une plus grande concen-
tration aux répétitions et un effort pour
jouer à la maison; surtout que cette an-
née, la société ira au Concours jurassien
à Prêles.

Admissions. - Yvana Perucchini,
Jean-Claude Dépraz et Jean-Pierre
Bouille.

Elections statutaires. - Aucune dé-
mission n'est enregistrée au comité qui
est reconduit par acclamations. Ce sont:
président, Roland Loriol; vice-président,
Gilbert Metthez; caissier, Hubert Pittet;
secrétaire, Chantai Claude; secrétaire
des verbaux, Pierre-Alain Jobin; deu-
xième caissier, Denis Cattin; assesseur,

Jean-Marc Boichat. - Commission mu-
sicale: Pierre-André Herminjard, Jean-
Louis Boichat, Jean-Marc Boichat,
Jean-Claude Dépraz, Pierre-Alain Jobin,
Charly Claude et Philippe Bouille. -
Commission des cadets: président,
Denis Cattin; membres, Jean-Marc
Boichat, Pierre-Alain Jobin, Joseph
Claude et François Cattin. - Vérifica-
teurs des comptes: Joseph Cattin et
Jean-Claude Pittet. - Archiviste: Jo-
seph Cattin. - Directeur: Jean-Claude
Dépraz. - Sous- directeur: Jean-Louis
Boichat. -) Délégués à l'USB: Gabriel
Cattin et Hubert Pittet; suppléant,
François Bouille.

ACTIVITÉ 1983
12 mars, concert annuel et bal. - 3

avril, Pâques. - 1er mai: Fête de
l'AJGJH à Moutier. - 8 mai, Fête des
mères. - 22 mai, première communion. -
2 juin, Fête-Dieu. - 12 juin, Fête ro-
mande des cadets à Nyon. - 19 juin ,
concours jurassien à Prêles. — 23 juin,
Fête de la libération. - 25 juin, inaugura-
tion de l'Hôtel du Cerneux-au- Maire. -
21 août, pique- nique. - 28 août, Giron à
Saint-Brais. - 3 septembre, Fête du vil-
lage à Hauterive. - 25 septembre, con-
cert à l'Hôpital de Saignelégier. - 9 octo-
bre, Fête du village. -15 octobre, concert
d'automne.

En plus, la société donnera une petite
aubade à Abel Cattin, Alzire Cattin,
Berthe Girardin, Madeleine Willemin et
Hélène Cattin pour leurs 90 ans et Abel
Jobin pour ses 95 ans.

Assiduité aux répétitions. - Qua-
torze membres ont reçu un gobelet pour
leur assiduité aux répétitions; ce sont:
Léon Boichat, Louis Boillat, Eugène
Bourquard, Philippe Bouille, Denis Cat-
tin, Joseph Cattin, François Cattin, Jo-
seph Claude, Chantai Claude, Pierre-
Alain Jobin, Roland Loriol, Gilbert Met-
thez, André Paupe, Jean-Claude Dépraz.

Honorariat. - Quatre membres furent
fêtés pour leur ancienneté à la société; ce
sont: François Bouille (cinq ans), Gabriel
Cattin (20 ans). Çtoland, Loriol (35 ans)
et Alfred Cattin 160 ahsT."

Dans les diver^rimprévus, M. Jean-
Jacques Donzé.'ïepréséritant du Conseil
communal, remercia la fanfare pour tout
ce qu'elle fait durant l'année et spéciale-
ment lors des aubades qu'elle donne aux
personnes âgées.

Le samedi soir à l'Auberge de l'Ours,
les musiciens et leurs conjoints se retrou-
vèrent pour le souper annuel très bien
préparé par la famille Hentzler. M. Al-
fred Cattin reçut un mgnifique chaudron
en cuivre pour ses 60 ans de musique.
Très ému, il remercia la société et sou-
haita de rester encore longtemps en son
sem.

M. Hubert Bouille, député-maire, dit
le plaisir qu'il eut à participer à l'assem-
blée ainsi qu'au souper et félicita tous les
musiciens et musiciennes pour le grand
travail qu'ils accomplissent durant l'an-
née. La soirée se termina par un bal em-
mené par l'orchestre Duo Schaffter, de
Cornol. (jmb)

Le fisc répond aux agriculteurs
Après leur protestation

A la suite de l'article de protesta-
tion publié par la Chambre d'agricul-
ture au sujet de normes fiscales éla-
borées par le Service jurassien des
contributions pour la taxation des
agriculteurs en 1983, sur la base des
revenus de 1981 et 1982 et en prenant
comme référence l'année 1979 très
prospère, le fisc jurassien publie une
mise au point qui relève que les agri-
culteurs disposent des services de la
vulgarisation agricole à même d'éta-
blir leur comptabilité.

En outre, les normes en question ne
sont pas imposées, mais proposées, aux
cultivateurs qui ne présentent pas de
comptabilité.

Les normes proposées sont inférieures
de 10 à 35 % selon les cas aux coefficients

adoptés sur le plan fédéral. La taxation
s'opère dans chaque commune, en colla-
boration avec la commission locale d'im-
pôt, avec l'aide d'experts locaux, en te-
nant compte des particularités locales et
régionales, et même des exploitations in-
dividuellement considérées.

Le fisc jurassien exclut que les nouvel-
les dispositions entraînent des augmen-
tations d'impôt pour les agriculteurs de
l'ordre de 50 %, comme l'affirme la
Chambre d'agriculture. Il y a lieu aussi
de tenir compte de l'inflation qui se ré-
percute également sur les produits de
l'agriculture.

Enfin , le fisc jurassien indique que les
agriculteurs ont la possibilité de déposer
une réclamation, comme c'est le droit de
chaque contribuable jurassien, (eb)

Ancienne église du Noirmont

Voici bientôt quatorze ans que les
paroissiens ont abandonné l'an-
cienne église pour la nouvelle. En as-
semblée, on avait décidé de démolir
l'ancien bâtiment, mais à la dernière
minute, on se trouva en présence
d'une opposition formelle de l'Office
des monuments historiques, le
chœur étant le seul monument de
style gothique aux Franches-Monta-
gnes. L'obligation légale et justifiée
de conserver ce patrimoine religieux
engageait la Commission de l'an-
cienne église, présidée par M. Domi-
nique Henry, à rechercher une solu-
tion permettant non seulement de
mettre en valeur ce témoin de l'his-
toire locale, mais encore de lui trou-
ver une affectation définitive.

L'affectation de ce bâtiment étant le
souci majeur de la Commission de l'an-
cienne église, un sondage entrepris au-
près de diverses associations t sociétés de
la région a montré qu'un réel besoin exis-
tait en matière de salles à buts culturels.

Le moment étant aussi venu pour la
collectivité ecclésiastique cantonale de
créer - un musée d^art. religieux .. ainsi
qu'un gîte pour les trésors que lui ont
confiés les paroisses du Jura. Une orien-
tation nouvelle se présentait alors pour
cet ancien bâtiment.

La Commission d'étude, en collabora-
tion avec M. Jean Christen, architecte,
retint parmi les diverses solutions, la
plus adéquate, qui consiste en un projet
de transformation.

L ensemble des transformations vise à
redonner au bâtiment son aspect d'avant
la rénovation de 1884. D'une part, la flè-
che est supprimée et l'on retrouve la tour
bourguignonne flanquée d'un porche
existant aux siècles passés; d'autre part
la charpente est abaissée d'environ qua-
tre mètres.

Au rez-de-chaussée, la nef offre une
salle polyvalente de cent cinquante pla-

ces, alors que les bas-cotés sont destines
à accueillir des expositions.

A l'étage, on prolonge de chaque côté
la galerie afin d'obtenir une surface de
185 m2 à disposition du musée d'art reli-
gieux.

L'ensemble est devisé approximative-
ment à un million de francs. Le canton
est prêt à participer au tiers de la réali-
sation, la commune ecclésiastique du
Noirmont et la collectivité cantonale
sont appelés à couvrir un deuxième tiers.
Enfin, comme le relève le rapport, un ap-
pel de dons lancé auprès de la population
et d'organismes nationaux devrait per-
mettre de couvrir le troisième tiers du
devis.

Le rapport de la coinmission relève en-
core que les contributions de certaines
institutions, les locations de salle et en-
trée au musée seraient à même de cou-
vrir les frais de chauffage, d'électricité,
d'assurance, de conciergerie et d'entre-
tien.

Cette transformation de l'ancienne
église permettrait d'envisager la solution
définitive et qui répond le mieux aux be-
soins de la population. Une assemblée de
paroisse est prévue pour la mi-mars.

(Texte et photo z)

Nouvelle affectation : un musée d'art religieux

PORRENTRUY
Il avait renversé un piéton
et pris la fuite

Dans la nuit de mercredi à jeudi, du 15
au 16 février 1983, un automobiliste peu
scrupuleux a renversé un piéton en ville
de Porrentruy. En l'occurence le jeune
Eric Chevillât qui, blessé, avait dû être
transporté à l'hôpital.

Quant à l'automobiliste responsable, il
avait pris la fuite à la suite de cet acci-
dent.

Après d'activés recherches faites par
la gendarmerie, cet automobiliste a été
identifié. Il devra répondre de cet acte
devant la justice de même que son passa-
ger qui est impliqué pour abandon de
blessé.

Foire de février
C'est hier qu'avait lieu la foire de fé-

vrier avec un temps froid mais ensoleillé.
L'affluence a été assez moyenne, (kr)

Chauffard identifie

PLEUJOUSE

C'est M. Bacon qui a été nommé
comme vice-maire pour 1983 à la suite
du départ du titulaire M. Zimmermann.

(kr)

Nouveau vice-maire

Vol important
Un vol a été commis de nuit au

centre collecteur des céréales d'Ajoie
à Aile. Des cambrioleurs ont ouvert
un coffre-fort avec un chalumeau et
une somme d'argent assez impor-
tante a été dérobée. La police en-
quête, (kr)

Aile: centre des céréales
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Nouveau conseiller municipal

Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil municipal (exécutif) de Delé-
mont a pris congé de M. Dominique
Amgwerd, démocrate-chrétien, qui a dé-
missionné après quatre ans d'activité. Il
a accueilli également par la même occa-
sion son successeur, Mme. Andrée Bailat.
Celle-ci a repris le département de M.
Amgwerd, celui des Services industriels
et des écoles. En raison de la rotation
instaurée, elle a également été nommée
vice-maire pour 1983.

L'exécutif delémontain a de plus ac-
cordé le permis de démolition et de re-
construction du bâtiment du Lion d'Or,
aux portes de la vieille ville, rejetant en
cela deux recours formulés par l'Associa-
tion de la Vieille Ville et la Ligue pour la
défense du patrimoine j urassien. Les op-
posants peuvent maintenant recourir au-
près du juge administratif, (ats)

Une femme à l'exécutif
delémontain

Le Conseil communal a désigné les
personnes suivantes pour le bureau de
vote des votations cantonales et fédéra-
les du 27 février 1983: président, Daniel
Hubleur, conseiller communal; membres,
Philippe Joliat, Lucine Loriol, Humbert
Koller et Edith Marie-Claire, (jmb)

Bureau de vote

En vue de l'assemblée communale de
lundi prochain, la population est infor-
mée que les documents relatifs au Centre
de loisirs sont déposés au bureau
communal où chacun peut en prendre
connaissance, (jmb)

Assemblée communale
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M. MORA
sera FERMÉ vendredi

toute la journée
pour cause de deuil
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures



12.27 Communiquas. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Les lettres de mon moulin,
Daudet. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 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. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
fos. 20.02 Opéra. Concours. De Fran-
cis à franciscain... 20.40 Dialogue des
Carmélites, Poulenc. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Dialogue des Carmélites
(acte 3). 23.25 Eclairons la lanterne.
23.30 Activité lyrique. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Hans Gmûr. 16.05 Théâtre. 16.40
Luis Armstrong. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Minori-
tés. 21.30 Les petits salaires. 22.05
Jazz. 23.05 Blues & Soûl. 24.00 Club
de nuit.

© 12.40 Musique populaire. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité religieuse. 20.05 «Ein
Leben fur den Zaren ,» opéra de
Glinka. 23.05 Suisse alémanique 1.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
14.04 Musiciens à l'oeuvre: Gluck.
17.05 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: la musique de cham-
bre de Brahms. 18.30 Studio-concert:
j azz. 19.38 Jazz. 20.00 Actualités lyri-
ques. 20.30 Musique à découvrir: G.
Robert, luth; H. Nargosen, soprano;
Solistes de l'Orch. national de
France: Madrigaux, F. Caccini; Piè-
ces pour chitarrone, Kcdnini; Quin-
tette, Hoffmann; pages de Schmidt
et Menotti. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique; musique de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Musiques actuelles:
Concerts de musique contemporaine.
14.00 Sons. 14.05 Un livre des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Musiques actuelles, en direct de
Nice. 18.30 Feuilleton: Le bonheur
fou, de Jean Giono. 19.25 Jazz. 19.30
Les progrès de la biologie et de la mé-
decine. 20.00 Nouveau répertoire dra-
matique: Bibi le Kid, d'Y.-F. Lebeau,
avec J. Magre, M. Lonsdale, R. Fa-
vey, etc. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2: La Course autour

du monde
Reportages de la 20e semaine
de la Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A propos de la 5e Semaine in-
ternationale des ballons à air
chaud à Château-d'Oex. - A la
p'tite semaine. - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

An 5743: Les communautés
juives face à la violence
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Un film de Juias Dassin,
d'après Roger Vailland.
Avec: Gina Lollobrigida -
Yves Montana - Pierre
Brasseur - Marcello Mas-
troianni

2310 Téléjournal
23.25 Troisième rideau: Rien

d'étonnant avec Sol
Une demi-heure de rire, parfois
jaune, distillé par le célèbre
comique canadien Marc Fa-
vreau, qui interprète: Le Fier
Monde, La Santé, L'Odieux-Vi-
suel
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16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Atteintes à l'ordre de la nature: Le
Rhin supérieur (1)

17.45 Gscbicnte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jâger

Ein tôlier Riecher. Série
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Le Mécréant

Film français de Jean L'Hôte, avec
Hervé Furie, Maurice Biraud, Hé-
lène Vallier

21.40 Téléjournal
21.50 La mort du banquier Roberto

Calvi
Une enquête de la BBC

22.45 Schauplatz
Regard sur la scène culturelle

23.30 Téléjournal

11.15 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invités: Alain Turban - Frank
Noël - Denise Lengrand

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

La rééducation respiratoire
16.25 Croque-vacances

Vicky le Viking: La Fiancée de
Faxe, dessin animé - Aglaé et
Sidonie: Aglaé veut devenir une
Vedette - Variétés: Jean-Jac-
ques Goldmann

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Henri Tisot
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Gilbert Montagne au Whisky à
Gogo

20.00 Actualités
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20.35 Le Jardinier
récalcitrant

Ecrit par Jean-Claude
Carrière et Maurice Faîle-
vic. Musique: Michel Por-
tai. Avec* Philippe de Ché-

:risey - Jean-Paul .Sehaei-
der - Maurice Vaud&uitc -
Pierre Laudiche
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2210 Flash infos
22.15 Les Pique-Talosse

1. La Despourguère. Récits du
pays de Chalosse. Série en 4 épi
sodés

23.10 Actualités

HHHjSâzJ
9.00 TV scolaire

Planète eau: 5. L'eau à la gorge
10.00 TV scolaire
18.00 Nature amie

La jungle en danger. (Emission
spéciale.)

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 La Demoiselle d'Avignon (4)

Série de Michel Wyn. Avec: Mar-
the Keller - Louis Velle - Edmond
Ardisson

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections cantonales tessinoi-

ses
22.45 Thème musical: Magie de la

danse
Une histoire de la danse: 3. Les
nouvelles modes

23.45 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Le Scan-

dale (9)
Feuilleton. Avec: Marie George-
Pascal - Jacques François - Ma-
rianne Comtell

14.05 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous - Avec:
Alain Laville: «Le Juge Michel»
- Jeanne Cordelier: «Chez l'Es-
pérance»

15.05 Cinq Gars pour Singapour
Un film de Bernard T. Michel,
d'après un roman de Jean
Bruce. Avec: Sean Flynn -
Terry Downes - Marika Green

16.45 Un temps pour tout
Le système «V» - Dossier: Les
cambriolages - Bizarre... bi-
zarre: Les prestidigitateurs -
Jardinage: Culture des cactus
en appartement - Variétés: Gé-
rard Presgurvic

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: L'Araignée - Latulu
et Lireli: Il pleut, il neige...
chouette, c'est l'Hiver - Mes
mains ont la parole: Marie-Thé-
rèse Abbou raconte l'histoire
d'«Un Petit Garçon qui s'ap-
peUe Piro»

18.30 C'est la vie
Les radios locales

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Tiers payant, enquête d'Eve
Mitois

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal • -_ ;
20.35 Résistances ,

Magazine des droits de l'homme

21,40 Les enfants
du rî>ck

Geneais in America,., avec
Phil Colline - L'Impecca-
ble: Spécial policier

2315 Antenne 2 dernière
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1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Débat
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
26. Le Testament de Miss Watson.
Série

17.25 Wolkenreiter und Sohn (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal ,
2018 L'Allemagne avant les vota-

tions
22.30 Le fait du jour
23.00 Ganovenehre

Film de Wolfgang Staudte (1966),
avec Gert Frôbe

0.30 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Moi, plus tard: Le métier de
chirurgien. - Bugs Bunny: Du
Lapin au Menu

18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Espace

Les Humanoïdes (5)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Chassons le naturel pour voir
s'il revient
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Cinéma sans visa

20.40 Le Couteau
dans la Tête

Un film allemand de Rein-
hard Haufi. Avec: Bruno
Ganz - Angola Winkler -
Hans Christian Blech.
22M DÉBAT: Vivre avec
le farrorisme ?

Berthold Hoffmann, trente-cinq
ans, biologiste, est blessé par la po-
lice au cours d'une raf le  dans la mai-
son de jeunes où il était venu cher-
cher son ex-femme, Ann et son ami

j Volker. Cette maison, dont Ann et
Volker sont les animateurs, est tenue
par les autorités pour un foyer gau-
chiste actif. Atteint d'une balle à la
tête, Berthold se réveille à l'hôpital.

22.00 Soir 3
23.20 Agenda 3: Une minute pour

une image
23.25 Prélude à la nuit

Alain Kremski, piano: Prélude
No 21, Poème No 1, Etude No
1, op. 2, Scriabine

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Univers fascinant. Flash d'ac-

tualités
16.35 Die Mumins
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics

Ce à quoi même les Pères ne peu-
vent rien changer
Flash d'actualités

18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-
son
Un Cas trop secret. Série de Roy
Ward Baker

19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
21.00 Téléjournal
21.20 Tous les jours de la bouillie de

millet
Reportage au Niger

22.05 Der Riese
Film de Michael Klier

23.20 Téléjournal
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A VOIR

An 5743: les communautés
juives face à la violence
TVR, ce soir à 20 h. 05

La plupart des communautés juives
vivent aujourd'hui dans la crainte du
lâche attentat raciste, de la sottise
aveugle, qui tue sans discernement au-
delà du supportable. Il suffit de se rap-
peler, à Paris, par exemple, la rue des
Rosiers ou la rue Copernic, où l'arbi-
traire en forme de croix gammée a
frappé avec une rare violence.

C'est pourquoi «Temps présent» (Da-
niel Pasche, journaliste, et Christian
Mottier, réalisateur) a tenu à faire le
point de la situation, à s'enquérir des
conditions de vie des communautés jui-
ves placées en face de la sottise crimi-
nelle. L'enquête a surtout porté sur les
«points chauds» des manifestations
antisémites, c'est- à-dire en Belgique, à
Anvers en particulier, et bien sûr à Pa-
ris.

Si l'on excepte la Suisse, où les Israé-
lites font une entière confiance à la po-
lice pour protéger leur vie, ailleurs, il est
vrai, on voit s'organiser des mouve-
ments d'autodéfense, quelquefois ar-
més, qui veillent à la sécurité desdites
communautés. Devant l'antisémitisme
larvé - cette peste brune que la situa-
tion au Proche-Orient n'a fait qu'atti-
ser - les juifs pratiquants ont tendance
à se replier sur eux-mêmes, à se couper
un peu du monde extérieur. Ici, on
n'embrasse pas la Tora, on la vit tous
les jours dans un climat de tension per-
manent, à la fois physique et moral. A
l'apostrophe de «sale juif !» qu'on reçoit
de plein fouet dans la rue, on répond
par le silence, avec dignité, mais aussi
avec une vigilance accrue. Et c'est au
prix de cette vigilance, de cette fierté
discrète, qu'un jour, peut- être, le ra-
cisme abject baissera les bras.

Temps présent

TVR, ce soir à 21 h. 10
Un roman célèbre de Roger Vailland

(«La Loi» a obtenu le Goncourt en
1957), une distribution qui permet de
retrouver une véritable armada de
monstres sacrés (Lollobrigida, Mas-
troianni, Montand, Brasseur père, la
Mercouri): le film proposé ce soir ne
manque pas d'atouts. Il fut tourné par
Jules Dassin en 1958, juste avant «Ja-
mais le dimanche», qui allait définitive-
ment asseoir, sur le plan international,
la réputation de Mehna Mercouri. Mais
contrairement à ce long métrage, «La
Loi» ne connut pas le gros succès
commercial qu'on était en droit d'atten-
dre...

L'histoire est inspirée d'un jeu qui se
pratique effectivement dans certaines
communautés du sud de l'Italie: le ga-
gnant est nommé «padrone» et peut, le
temps d'une tournée payée aux consom-
mateurs du bistrot où l'on joue, infliger
sa loi à son adversaire, l'humilier, voire
même révéler à l'assistance certains dé-
tails de sa vie privée. Un jeu cruel, mais
symbolique, des rapports de force dans
la société.

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

Indice de demain vendredi:
Funny Face.

La loi

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30, 8.30 Rap-
pel des titres. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton: des séquences divertissan-
tes, des reportages et des jeux.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. L'invité. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 930
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale des sym-
phonies de Borodine: No 3 en la min.
12.00 Grands noms de la mus. folklo-
rique: A. Yupanqui.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Rossini, Mozart, Gra-
gnani, Myslivecek, Poncielli, Hoff-
meister, Schubert. 9.05 Radio sco-
laire. 10.00 Plaisirs de la nature. 11.00
Nouveaux disques: Islamey, fantaisie
orientale, Balakirev; «Ein Heldenle-
ben», R. Strauss. 12.00 Actualité mu-
sicale.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 Le matin
des musiciens: Wagner. Une oeuvre:
«Le crépuscule des dieux»; Un livre:
«Théorie du roman». 12.00 Equiva-
lences: pages de Kodaly, Liszt et
Bartok.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Images de la solitude
volontaire (5). 8.32. Non-assistance à
nation en danger (5): La Révolution
française et l'insurrection polonaise.
10.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Musiques actuelles.
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