
Des milliers de Cambodgiens vont en Thaïlande
Fuyant les combats entre Vietnamiens et anticommunistes

Les combats que se livrent les forces vietnamiennes d'occupation et les
nationalistes anticommunistes cambodgiens du FNLPK (Front national de
libération du peuple Khmer), à 400 kilomètres environ à l'est de Bangkok, à la
frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, ont littéralement vidé le camp
de réfugiés de Nong Chan qui était, lundi la proie des flammes, a indiqué hier
un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Ce camp,

l'un des plus populeux de la région frontalière, abritait 50,000 Khmers.

Les affrontements qui avaient connu
une certaine accalmie, lundi en fin de
journée ont repris mardi, selon les der-

Une petite victime des combats au camp
de Non Chang. (Bélino AP)

nières informations parvenues hier au
siège du CICR, à Genève. Depuis le dé-
clenchement des hostilités, 61 civils
khmers gravement blessés ont été éva-
cués par l'équipe médicale mobile du
CICR sur l'antenne chirurgicale du
camp de Kao I Dang, administré par le
HCR, à une dizaine de kilomètres à l'in-
térieur du territoire thaïlandais.

Quelque 25.000 réfugiés environ se
sont regroupés à Ang Sila, non loin de
Nong Chan, conformément à un plan
mis au point il y a quelque temps déjà en
collaboration avec l'armé thaïe. L'orga-
nisation Médecins sans frontières (MSF)
y gère un hôpital de campagne. Quant à
l'assistance alimentaire, elle continue
d'être assurée par l'ONU (UNBRO, Uni-
ted Nations Border Relief Opération).

Les autres réfugiés ont fui le long de la
frontière, vers le nord ou le sud. Ils n'ont
pas encore pu être localisés avec préci-
sion, à indiqué hier un porte-parole du
CICR.

Avant que les combats n'éclatent à
Nong Chan, l'équipe de MSF - une di-
zaine de médecins et d'infirmières —
avait la charge de l'hôpital de campagne
et de plusieurs dispensaires installés et
gérés par le CICR jusqu'en 1980. MSF y
organisait essentiellement des cours pour
une centaine de Khmers de telle sorte
que ces derniers puissent assurer les
soins médicaux à leurs compatriotes en
l'absence de l'équipe médicale française.

En effet, selon le Dr Marie Sergent, res-
ponsable de MSF pour la Thaïlande, les
autorités thaïes ne toléraient plus l'assis-
tance médicale d'institutions humanitai-
res internationales que quelques heures
par jour.

VICTIMES DES MINES
Le nombre des cas graves nécessitant

une intervention chirurgicale a pratique-
ment décuplé durant les quatre dernières
semaines, par rapport aux mois précé-
dents, passant de 25 à 200 environ, a en-
core précisé le porte-parole du CICR.
Deux raisons à cela: d'une part l'intensi-
fication des combats entre guérilleros
khmers et forces vietnamiennes en terri-
toire cambodgien, d'autre part l'augmen-
tation du nombre des civils blessés par
des mines. En effet, une baisse de tempé-
rature inhabituelle a poussé nombre de
réfugiés à la recherche de bois de feu
dans la forêt où ils ont été pris dans des
champs de mines, (ap)

m
Suisse romande et Valais: quelques aver-

ses de neige pourront encore se produire,
surtout le long du Jura et des Alpes. En
montagne, vent du nord-ouest d'abord mo-
déré, puis fraîchissant.

Suisse alémanique: ciel partiellement
clair. En cours de journée, en plaine, de
nouveaux nuages et des averses de neige.

Sud des Alpes et Engadine: le long des
Alpes, nébulosité changeante.

Evolution pour vendredi et samedi: au
nord, vendredi, courte amélioration, puis
nouvelles chutes de neige. Au sud, d'abord
ensoleillé, samedi nuageux.

Jeudi 3 février 1983
5e semaine, 34e jour
Fêtes à souhaiter: Anatole, Biaise, Oscar

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 56 7 h. 57
Coucher du soleil 17 h. 37 17 h. 38
Lever de la lune - 0 h. 35
Coucher de la lune 11 h. 02 11 h. 25
Dernier quartier (DQ) 20 h. 17

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,14 752,06
Lac de Neuchâtel 429,13 ,. 429,15

météo
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La grande colère des socialistes
Nouvelle imposition des banques refusée par le National

Pas contents, mais alors pas contents du tout, les socialistes. Ils n'ont en effet
pas apprécié la «magouille» du Conseil national, mardi, qui a définitivement
enterré l'idée d'un impôt sur les avoirs fiduciaires (voir «L'Impartial» d'hier)
destiné à renflouer les caisses de la Confédération. Le parti socialiste est
donc décidé à réagir. Il estime en effet qu'avaler deux couleuvres en l'espace
de deux mois, c'est trop: non aux 42 heures pour le personnel de la Confédéra-
tion, en décembre, et maintenant rejet d'un nouvel impôt bancaire sur les
avoirs fiduciaires. Surtout, fait-on remarquer, qu'il s'agissait là de deux

projets du Conseil fédéral.

Leur riposte?
Tout d'abord, ils vont hausser le ton

lors de la prochaine rencontre, consacrée
notamment aux finances fédérales, entre
partis gouvernementaux et Conseil fédé-
ral, qui aura lieu le 17 février prochain à
Berne. Les socialistes vont expliquer aux
radicaux, démocrates-chrétiens et démo-
crates du centre qu 'ils ne peuvent accep-
ter de jouer les dindons d'une mauvaise
farce. En clair, que si les partis bourgeois
continuent de saboter les projets tant
soit peu à gauche du Conseil fédéral, de

réclamer partout, sauf pour le DMF, des
économies, et bien eux, socialistes, seront
peut-être appelés à réexaminer leur atti-
tude sur le plan fédéral.

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

Qu'est-ce que cela signifie?
Simplement que la participation des

socialistes suisses au Conseil fédéral

n'est pas «éternel», et que celui-ci pour-
rait bien être amené à se retirer du col-
lège gouvernemental, l'affaire des taxes
sur les avoirs fiduciaires ayant été la
goutte qui aura fait déborder un vase
déjà plein d'amères concessions à leurs
yeux.

Naturellement, on n'en est encore pas
là, mais depuis mardi, la question de leur
participation au Conseil fédéral a bien
refait surface chez ls socialistes. Même
si, jusqu'aux prochaines élections fédéra-
les, il semble très certainement acquis
que MM. Willi Ritschard et Pierre Au-
bert demeureront en fonction. Pour la
suite, et si les socialistes n'arrivent pas à
arracher un consensus les satisfaisant
aux partis bourgeois représentés au
Conseil fédéral, un congrès extraordi-
naire pourrait être convoqué afin de dis-
cuter d'un retrait ou non du PSS du col-
lège fédéral.

Ph.-O. BOILLOD
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Prêtre en 1954, évéque d'Or-
léans en 1979, archevêque de Pa-
ris en 1981, cardinal aujourd'hui
à l'âge de 56 ans, Mgr Jean-Marie
Lustiger a gravi avec une rapi-
dité exceptionnelle les échelons
de la hiérarchie catholique.

Ascension d'autant plus éton-
nante que la nouvelle éminence
est issue d'une f amille judéo-po-
lonaise et que sa mère a été tuée
à Auscbwitz.

Mais ce qu'il y  a de plus sur-
prenant dans cette carrière, c'est
que le prélat, converti dans sa
jeunesse au catholicisme, af -
f irme: «Je reste juif ».

Et Mgr Lustiger d'expliquer
que, à ses yeux, être chrétien ne
signif ie pas s'exclure de la
communauté juive. Il voit une
continuation entre la pensée de
l'Ancien Testament et du Nou-
veau Testament et le Vatican
semble partager ses vues.

Mais nous n'allons pas nous
embarquer dans un débat théolo-
gique. Ce n'est pas notre do-
maine et le terrain est trop déli-
cat

Ce qui nous intéresse, en tant
qu'analyste politique, c'est la
coïncidence entre la nomination
de Mgr Lustiger à la pourpre car-
dinalice et le cinquantenaire de
l'avènement de Hitler au pou-
voir.

H ne s'agit évidemment pas
d'un hasard, mais d'un acte à va-
leur hautement symbolique.

Ayant en tant que Polonais
souff ert , comme Mgr Lustiger, Is-
raélite, plus qu'aucun ressortis-
sant d'un autre peuple au monde
des méf aits du nazisme, le Pape a
voulu témoigner à la f ace de
l'univers que l'on avait f ait un
peu trop à la légère le procès de
l'Eglise en raison de son manque
de combativité à l'égard du
national-socialisme. — Les intel-
lectuels allemands, les partis
de gauche, les syndicalistes
avaient-ils montré davantage de
courage ?

Désormais, en la personne de
Mgr Lustiger, cardinal, le Vati-
can illustre à l'évidence que
l'antisémitisme n'existe pas pour
lui.

Comme l'élection d'un Pape
non italien était destinée à mani-
f ester l'universalité, un peu ou-
bliée, du Saint-Siège, l'appel de
Mgr Lustiger marque la volonté
de donner l'image d'une Eglise
f raternelle, où H n'y  a pas de
place pour le racisme, où la chré-
tienté s'ouvre aux persécutés,
aux pauvres, aux déshérités.

Intelligence brillante, diff icile
à situer sur le plan politique, ap-
paremment très ouvert aux pro-
blèmes de notre temps, Mgr Lus-
tiger est un excellent symbole.

Puissent l'Histoire et les évé-
nements lui permettre d'être en-
core davantage.

WiUy BRANDT

Mgr Lustiger,
un symbole

Rome: sacre de 18 nouveaux cardinaux
Le pape Jean Paul II a sacré hier 18 nouveaux cardinaux, qui

deviennent ainsi membres du Sacré-Collège, la plus haute instance de
l'Eglise catholique.

Parmi les nouveaux cardinaux figurent le primat polonais, Mgr Jozef
Glemp, Mgr Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, le patriarche
maronite libanais Antoine Khoraiche, l'évêque letton Jilijans Vaivods et,
seul à n'être qu'un simple prêtre, un jésuite français, le père de Lubac.

La cérémonie s'est déroulée dans la
grande salle d'audience Paul VI, avec
tous les fastes traditionels du Vatican,
en présence de nombreux évêques et
prélats, ainsi que du corps diplomati-
que.

Le Pape, qui avait auparavant pré-
sidé un consistoire secret de cardi-
naux, a conféré la barette cardinalice
aux dix-huit prélats.

Le Sacré-Collège comptera désor-
mais 138 membres, dont 120 habilités
à élire le Pape.

Ses membres âgés de plus de 80 ans
ne peuvent prendre part à l'élection.

Dans son discours, le Pape a ré-
pondu à des propos du patriarche liba-
nais réaffirmant la volonté du peuple

libanais de vivre ensemble en liberté
et en harmonie.

Les mots du cardinal Khoraiche ont
montré que l'Eglise maronite était
«toujours ferme dans sa loyauté... En
dépit des tribulations par lesquelles
elle a été affligée, en même temps que
la nation libanaise».

«Plus cette nation est éprouvée,
plus elle est proche de mon cœur, et je
lui exprime mon affection sincère et
ma sollicitude constante», a-t-il dit.

Plus de 6000 personnes étaient mas-
sées dans la salle.

Les chœurs du Vatican ont entonné
des chants de bienvenue, et chaque
nouveau cardinal a été applaudi cha-
leureusement lorsqu'il s'est avancé,

(ats, reuter)

Le Pape place la barrette sur la tête du
primat de Pologne, Mgr Glemp.

(Bélino AP)

Sombres nuages
M. Shultz à Pékin

Le secrétaire d Etat américain
George Shultz a souhaité hier à Pékin
que des relations étroites s'établissent
entre la Chine et les Etats-Unis pour
faire face aux «défis stratégiques» dans
le monde. Mais le ministre chinois des
Affaires étrangères Wu Xueqian a rap-
pelé en réponse que de «sombres nua-
ges» avaient obscurci les relations entre
les deux pays.

Ces déclarations ont été faites au
cours d'un banquet offert en l'honneur
de M. Shultz, arrivé hier à Pékin, pour
une visite de quatre jours , (ats, afp)



Terrible tempête sur le nord de l'Europe
Une tempête d'une rare violence a causé la mort d'au moins 17 personnes

dans la nuit de mardi à mercredi dans le nord de l'Europe et a occasionné de
gros dégâts matériels.

Devant le port de guerre hollandais de Helder, un bateau d'école à voile
danois, l'«Aktiv» a coulé. Des hélicoptères ont pu recueillir cinq cadavres. On
craint que trois autres passagers, portés disparus ne se soient noyés.

Dans le nord de l'Allemagne, la tem-
pête a fait plusieurs morts. A Hambourg,
une dame de 70 ans a été projetée sous
une voiture par une rafale de vent et a
été écrasée. En Basse-Saxe, à Helmsfeld,
un automobiliste de 32 ans a été tué
dans sa voiture précipitée contre un
pont. Toujours en Basse-Saxe, les en-
fants ont été dispensés d'école mardi en
raison du mauvais temps. Le trafic ferro-
viaire a été sérieusement perturbé dans
le Schleswig-Holstein: un train de mar-
chandises a déraillé sur le pont de Feh-
marnsund et plusieurs des containers
qu'il transportait sont tombés. De nom-
breux trains à destination du Danemark

et des Pays Scandinaves ont été suspen-
dus ou détournés.

L'Allemagne de l'Est a également subi
de violentes tempêtes de vent et de pluie.
Un enfant de huit ans a été tué par un
arbre tombé sur la cour d'une école. Des
toits ont été arrachés par dizaines et de
nombreuses lignes électriques ont été
coupées.

En Grande-Bretagne, le bilan s'éta-
blissait hier à six morts, des dizaines de
blessés, des familles évacuées de leurs
maisons, des digues démolies, des villa-
ges inondés et privés d'électricité, des
routes coupées. Les piétons ou automo-
bilistes qui ont été tués l'ont été pour la
plupart par des arbres qu'un vent de
près de 150 km/h avait déracinés. Des
dizaines de personnes — le nombre exact
n'est pas encore connu - ont été blessées.
Parmi elles, un camionneur qui franchis-
sait un pont a vu son véhicule soulevé

par l'avant puis projeté dans la mer huit
mètres plus bas.

A Londres, l'immense barrière sur la
Tamise, achevée en novembre après huit
ans de travaux a été pour la première
fois levée, les eaux ayant atteint un ni-
veau dangereux dans l'estuaire du fleuve,
évitant ainsi une inondation,
(ats, afp, reuter, dpa)Crimes d'Etat
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24 avril 1915. Les Turcs déclen-
chent le génocide contre les Ar-
méniens, minorité inassimilable
pour une nation qui veut renaître
des débris de l'Empire ottoman.
1.400.000 victimes par nationa-
lisme.

20 janvier 1942. Les nazis adop-
tent la solution f inale, qui enverra
les juif s d'Europe dans les cham-
bres à gaz. Près de 6.000.000 se-
ront massacrés. Par racisme.

17 avril 1975. Les Khmers rou-
ges prennent Pnom Penh et an-
noncent le régime de terreur qui
décimera leur propre peuple.
2.000.000 de morts par idéologie.

Avant eux, les Albigeois, les In-
diens d'Amérique et tant d'autres.
Après eux ?

Le génocide unit ces peuples.
Terme apparu après l'holocauste
de 39-45, mais dont la réalité n'a
pas attendu l'exemple nazi.

L'arrestation de Klaus Barbie
qui, devenu vieil homme, a aban-
donné son nom de poupée, re-
lance la question de la répression
du crime contre l'humanité. Au-
cun châtiment n'étant à sa me-
sure.

Le minimum de décence vou-
drait que Barbie soit réduit au si-
lence. Pour qu'il cesse d'éructer
son innocence dans la mort de
Jean Moulin.

Le chasseur de nazis Wiesen-
thal, qui traque la svastika avec
la minutie du collectionneur, rap-
pelle dans le dernier numéro de
«Newsweek» que 30.000 criminels
nazis courent encore le monde.

Exceptés les pendus de Nurem-
berg, peu ont p a y é .

La répression se heurte à la na-
ture du génocide. Crime d'Etat -
car il ne peut être commis que par
son action ou son abstention cou-
pable — ses auteurs sont souvent
intouchables. Crime collectif , les
responsables sont diff iciles à
identif ier, depuis la propagande
gouvernementale jusqu'à l'hom-
me qu'elle emporte et dont elle
arme le bras.

Le Broit international identif ie
juridiquement le crime de géno-
cide depuis 1948, mais manque de
moyens quant à sa répression.

D prévoit  néanmoins l'extradi-
tion du coupable, à laquelle un
crime politique ne donne norma-
lement pas lieu. La mesure serait
superf lue si était appliqué le prin-
cipe de la répression universelle,
valable pour la piraterie et le
f aux-monnayage. De plus, il y  a
imprescription dans les cas de gé-
nocide. Les coupables ont peu à
craindre tant que ne sera pas ins-
tituée une cour pénale internatio-
nale. Lacune que déplore l'ONU.

Le palais de verre de Afew York,
vitrine de l'hypocrisie internatio-
nale, n'est plus à une contradic-
tion près, qui reconnaît la clique
de Pol Pot — les assassins du Cam-
bodge - comme seul représentant
légitime du peuple khmer.

Patrick FISCHER

Violents affrontements dans une usine
Dans la région parisienne

Dix-sept personnes ont été blessées, au cours d'affrontements opposant
des grévistes à des non-grévistes de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois, dans
la région parisienne.

La direction a peu après décidé de fermer l'usine - qui emploie 6300 sala-
riés -jusqu'à ce matin en raison de ces incidents mais aussi du faible nombre
de personnes (moins de 20 pour cent des cadres et des ouvriers) présents dans
les ateliers.

Les affrontements sont intervenus
alors que le syndicat CGT (Confédéra-
tion générale du travail, proche du parti
communiste), majoritaire dans l'entre-
prise, appelait les travailleurs à un dé-
brayage pour participer à une manifesta-
tion centrale des salariés de Citroën.

Selon la direction générale de Citroën,
les heurts ont été provoqués par des ou-
vriers qui tentaient d'entraîner certains

de leurs collègues à la manifestation. La
CSL (Confédération des syndicats li-
bres), syndicat «maison», a accusé un
«commando d'ouvriers maghrébins»
d'avoir attaqué des non-grévistes à coups
de barres de fer.

La CGT parle de simple «accrochage»
déclenché par «les provocations de la
maîtrise et de membres de la CSL» à
rencontre d'ouvriers désireux de dé-
brayer.

Dans la soirée, plusieurs centaines
d'ouvriers qui revenaient de la manifes-
tation, s'étaient massés devant les grilles

fermées de l'usine pour en demander la
réouverture.

Ces affrontements à Citroën-Aulnay
sont révélateurs du climat qui règne de-
puis quelques semaines dans le secteur
automobile français, touché par une va-
gue de grèves dont les plus importantes
se sont déroulées aux usines Renault où
un accord est intervenu à la fin de la se-
maine dernière entre la direction de la
régie et les syndicats.

Considéré par la CGT comme le meil-
leur accord intervenu dans l'automobile
depuis dix ans, il porte sur huit pour
cent d'augmentation de la masse sala-
riale de Renault en 1983: dont 11 pour
cent pour les bas salaires et selon des
taux dégressifs au fur et à mesure où l'on
monte dans la hiérarchie. La CGT en-
tend maintenant le voir appliquer à l'en-
semble du secteur automobile, (ats, afp)Nigeria: le flot des rapatriés diminue

Le flot ininterrompu de rapatriés du
Nigeria - Ghanéens principalement -
transitant par le Bénin et le Togo sem-
blait avoir diminué sensiblement hier
après-midi, selon des informations en
provenance des principaux points de
passage frontaliers.

Près de 48 heures après l'expiration de
l'ultimatum du gouvernement nigérian
ordonnant à plus de deux millions
d'étrangers en situation «illégale» de
quitter le pays, des scènes de détresse
avaient encore lieu, selon des témoins,
notamment au poste d'Aflao, entre le
Togo et le Ghana (du côté ghanéen), où
les infrastructures d'accueil se sont avé-
rées totalement insuffisantes.

Ainsi, à Aflao, de nombreuses mères

de famille togolaises, expulsées du Nige-
ria, errent à la recherche d'un de leurs
enfants, qui, parfois, ayant pris place
dans un camion surchargé, se retrouve
malgré lui de l'autre côté de la frontière
ghanéenne et éprouve le plus grand mal
à regagner son pays, incapable de prou-
ver sa nationalité.

Hier en début d'après-midi, des cen-
taines de personnes continuaient de
franchir le poste-frontière de Krake, en-
tre le Nigeria et le Bénin. La veille, elles
étaient encore plusieurs milliers à fran-
chir, d'heure en heure, ce point de pas-
sage le plus important entre le Nigeria et
le Bénin, sur l'axe routier, long d'environ
500 km., reliant Lagos à Accra, capitale
du Ghana, (ats, afp)

Jeune homme séquestré
A l'ambassade d'Iran à Paris

Le fils d'un ancien colonel de l'armée
iranienne résidant en France, M. Ali
Mœzi, 21 ans, affirme avoir été séques-
tré pendant 48 heures par des membres
de l'ambassade d'Iran à Paris.

Le père du jeune homme, le colonel
Belizad Moezi, ancien officier de l'armée
du Chah, assure la protection en France
de l'ancien président iranien, M. Bani
Sadr. C'est lui qui, lundi, a averti la po-
lice de la séquestration de son fils.

Pour sa part, un fonctionnaire non
identifié de l'ambassade d'Iran a re-
connu que le jeune homme était bien
lundi à l'ambassade, mais qu'il s'y trou-
vait de son plein gré, précise-t-on de
même source. AU Moezi est sorti de l'am-
bassade lundi soir avant d'être entendu
par les policiers.

Il a déclaré avoir été abordé samedi
après-midi à la gare du Nord par un Ira-
nien qui l'a fait monter dans une voiture

ou se trouvaient deux autres hommes et
conduit dans un premier lieu d'interro-
gatoire où il est resté séquestré jusqu'à
lundi matin. Il a ensuite été conduit à
l'ambassade où il a été interrogé une
nouvelle fois. Pendant la durée de cette
séquestration, il n'a pas subi de sévices.
Il est cependant «très fatigué et commo-
tionné», ont ajouté les enquêteurs.

(ats, afp)

• HARARE. - M. Nkomo, chef de
l'opposition zimbabweene, a accusé les
troupes gouvernementales de se livrer à
des tueries en masse, au viol et au pillage
dans sa province natale du Matabeleland
et a exigé une enquête sur le champ.
• LONDRES. - Deux lettres piégées

adressées à l'ambassade d'URSS à Lon-
dres et au magazine Soviet Weekly ont
été désamorcées par des artificiers bri-
tanniques.
• ROME. - La République italienne

a pris une première mesure favorable au
retour de l'ex-roi Umberto II dans son
pays natal, après 36 ans d'exil.
• MARSEILLE. - Un poirier mar-

seillais, l'inspecteur Jacques Fouilleul, 31
ans, originaire du Havre, a été blessé sé-
rieusement à coups de revolver par deux
individus qui ont ensuite réussi à pren-
dre la fuite.
• BRUXELLES. - Le vice-président

américain George Bush est arrivé hier à
Bruxelles en plaidant la cause de l'unité
de l'Alliance occidentale face à une «me-
nace nucléaire soviétique qui fait trem-
bler».

En bref
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Près de Saint-Sébastien

Un garde civil a été tué et deux autres
grièvement blessés par des terroristes
mercredi à Beasain, près de Saint-Sébas-
tien.

Les trois gardes civils circulaient à
bord d'une voiture lorsque des inconnus
ont ouvert le feu sur eux.

Les trois hommes ont été immédiate-
ment transportés à l'hôpital. L'un des
gardes, atteint dans le dos et au foie, est
décédé peu après son admission à l'hôpi-
tal.

Selon la police, il s'agit sans doute
d'un attentat commis par l'ETA, (ap)

Attentat

Un Union soviétique

Le dissident soviétique Andrei
Sakharov est «en danger de mort»
après trois ans d'assignation à rési-
dence à Gorki, a affirmé l'écrivain
ouest-allemand Heinrich Bcell.

Les dernières informations «au-
thentiques» parvenues à Heinrich
Boell «laissent craindre le pire» pour
le physicien soviétique prix Nobel de
la paix, âgé de 61 ans et grièvement
malade, ainsi que pour sa femme qui
partage son exil à Gorki depuis le 22
janvier 1980.

M. Sakharov est soumis à des «chi-
canes, tracasseries et menaces» alors
que trois ans d'isolement auraient
suffi à «ruiner ses forces spirituelles
et morales», selon M. Boell.

L'écrivain a également annoncé
qu'il avait adressé il y a trois semai-
nes une letttre au secrétaire général
du Parti communiste soviétique, M.
Andropov, pour que soit mis fin à
l'exil du dissident et au «péril» qui le
menace. Cette démarche, comme
d'autres précédemment, n'a reçu au-
cune réponse, a souligné M. Boell.

(ats, afp)

Andrei Sakharov
en danger de mort

Au cimetière de Constance

Parmi les 197 urnes funéraires décou-
vertes récemment dans une cave à proxi-
mité du cimetière municipal de Constan-
ces, 189 contenaient, il n'y a aucun
doute, les restes des victimes des opéra-
tions d'euthanasie perpétrées par les na-
zis, a déclaré le procureur de Constance.

Deux autres urnes contenaient vraisem-
blablement les cendres de victimes des
camps de concentration. L'enquête sur
ces macabres découvertes se poursuit.

Quant aux malheureuses victimes de
la politique nazie, il s'agit de 86 Alle-
mands, 88 Autrichiens ainsi que de cinq
Suisses originaires de Kreuzlingen, Zu-
rich et Bulach. Toujours selon les décla-
rations du procureur de Constance, ceux
qui étaient responsables «d'éliminer les
vies inutiles» ont tous été jugés depuis
longtemps. Ce sont des médecins et du
personnel médical qui ont été retrouvés
dans des établissements à Fribourg
(RFA), Tubingen et Francfort. , ,(ats)

Macabre découverte

Pour s'associer avec Renault

La firme Matra a décidé de mettre fin
à son association avec Peugeot, mais va
s'allier avec Renault pour la sortie d'un
nouveau modèle en 1984, a annoncé le
PDG du groupe Matra, M. Lagardère.

Ce nouveau modèle, qui devrait sortir
au premier semestre 1984, sera «tout à
fait nouveau» et «ne ressemblera prati-
quement à rien» de connu, a-t-il assuré
lors d'une conférence de presse.

Renault fournira les pièces et vendra
le modèle dans son réseau, mais ne rem-
placera pas Peugeot au sein du capital de
Matra-Automobile. En effet Peugeot
possédait 45 pour cent de Matra-Auto-
mobile, que Renault n'a pas voulu re-
prendre à sa charge. D'autres partenai-
res financiers prendront le relais de Peu-
geot dans le capital de la société, a pré-
cisé M. Lagardère. (ap)

Matra quitte Peugeot

M. Robert Hersant, directeur du Fi-
garo, a été inculpé d'abus de biens so-
ciaux par le juge d'instruction Jean-
Pierre Michau.

La Direction générale des impôts avait
porté plainte contre lui en constatant,
après une vérification fiscale, que la Sco-
presse, la société dont il est le PDG et
qui contrôle une chaîne de journaux,
avait vendu un yacht pour quatre mil-
lions de ff à une société Méditerranée-
Caraïbes. Il se trouve, d'une part, que
son épouse, Mme Hersant, est PDG de
cette dernière société et, d'autre part,
que le yacht valait probablement beau-
coup plus de quatre millions puisqu'il
était assuré pour 10 millions et que le
seul changement des moteurs a coûté six
millions et demi, (ap)

France : M. Hersant
a des ennuis fiscaux

Un magasin d'électro-ménager des
établissements Menges à Belfort a été
victime dans la nuit de lundi à mardi de
la troisième tentative de cambriolage de-
puis le début de l'année.

C'est le 21e cambriolage ou tentative
de cambriolage en trois ans.

Mardi vers 4 heures les malfaiteeurs
ont pénétré en voiture dans le secteur
piéton pour parvenir devant la devan-
ture du magasin qu'ils ont tenté d'enfon-
cer avec leur véhicule. La vitrine blindée
a reculé d'un mètre mais a résisté, si bien
que les malfaiteurs n'ont rien pu empor-
ter.

Mais les dégâts sont assez importants
et plusieurs téléviseurs et magnétoscopes
ont subi des dégâts. Le préjudice s'élève
à 100.000 francs, (ap)

A Belfort
Cambriolé 21 fois en trois ans

Dans le Doubs

Un chômeur de 20 ans, Boualem Hed-
jen, locataire d'un hôtel d'Audincourt
(Doubs) est mort électrocuté en utilisant
un fer à repasser défectueux.

Le jeune homme avait voulu utiliser le
fer alors qu'il sortait d'une douche et
avait encore les cheveux et les pieds hu-
mides, (ap)

Chômeur électrocuté

Entre militaires américains et israéliens

Un nouvel incident s'est produit hier au Liban entre militaires américains
appartenant à la Force multinationale et Israéliens.

Selon un rapport parvenu à Washington, un commandant des «marines» a
été contraint de dégainer et d'armer son arme pour empêcher des chars israé-
liens de passer le poste de contrôle dont il avait la responsabilité.

Les véhicules se sont arrêtés à quelques centimètres de l'officier améri-
cain. Celui-ci, selon le rapport reçu au Pentagone, aurait précisé à l'officier
israélien responsable que les chars israéliens devraient l'écraser s'ils vou-
laient franchir le passage.

Cet incident serait le sixième ou le septième ayant opposé ces dernières
semaines militaires américains et israéliens. Le contingent américain de la
Force multinationale est déployé dans la banlieue sud de Beyrouth, rappelle-
t-on.

Le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger s'est à plusieurs reprises
montré très inquiet de la répétition de ce genre d'incidents, redoutant qu'ils
ne débouchent sur des affrontements plus graves, (ats, afp)

Nouvel incident au Liban

L'armée salvadorienne soucieuse
Face aux succès de la guérilla

Le ministre salvadorien de la défense,
le général Guillermo Garcia, ne cachait
pas sa préoccupation à la presse hier, de-
vant la tournure prise par les combats
opposant l'armée à la guérilla de gauche.

Le ministre a affirmé que l'armée se
préparait à lancer de nouvelles actions,
pour contrer l'occupation par les forces
rebelles, depuis lundi, de Berlin, ville de
30.000 habitants située à 113 km à l'est
de San Salvador, et considérée comme
l'un des principaux centres économiques
du pays.

Le général Guillermo Garcia n'a ce-
pendant fourni aucune indication sur ces
projets militaires, se contentant de dire

que le haut commandement cherchait le
moyen de reprendre la ville sans accroî-
tre le nombre de victimes parmi la popu-
lation civile. Près de cinq cents guérille-
ros se trouveraient à Berlin, selon les es-
timations de l'armée.

«La prise de Berlin est l'une des plus
importantes actions de la guérilla depuis
le début de la guerre, il y a trois ans», a
souligné un porte-parole militaire à San
Salvador qui a remarqué que jusqu'alors
le front Farabundo Marti de libération
nationale (FMLN) s'était contenté de
«prendre le contrôle de petites localités
du nord et de l'est du pays», (ats, afp)
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¦/^BACTC ĴN Ik-  ̂ meubles -̂̂  I
I La Chaux-de-Fonds - Serre 65
I Téléphone (039) 23 14 60

10 ans de garantie sur tous nos meubles J V

\ LIN0S - PLASTIQUE - TAPIS
E TAPIS DE MILIEU - PARQUETS

A. GRILLI I

Paix 84 - Tél. 039/23 92 20 1

l^niiANs AIELIMIYr
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Des films à gogo... et des cassettes à louer.
Un magasin qui met le monde à votre
porte, vous propose l'évasion tous azy-
muts, vous vend du rire ou du tragique
selon vos goûts et même vous distille les
rêves les plus audacieux, et les amours
les plus folles, tout cela pour deux tunes;
est-ce que ça existe?
Et bien oui, et nous l'avons même trouvé
rue Président-Wilson 15, à l'enseigne du
Vidéo-Club.
Quand ils prenaient possession de ce pas
¦ ;de porte il y a des années, MM. Gilles
H,,, Graf et Roger Bovier ne savaient pas en-

core qu'ils s'inscrivaient pile dans le cré-
neau de l'heure, comme on dit mainte-
I nant.

Depuis 5 ans, toujours là et touj'ours
prêts, ces deux techniciens en radio et té-
lévision, faisaient du dépannage rapide;
24 heures sur 24, tous les jours de la se-
maine, ils répondaient, et répondent tou-
jours, aux SOS d'urgence quand les pos-
tes de télévision ou de radio font des infi-
délités et tombent en panne.
En prenant pignon sur rue, et pour ré-
pondre aux demandes de nombreux
clients, ils ont également pratiqué la
vente d'appareils TV et de vidéo-recorder,
proposant toutes les marques, à des prix
compétitifs; et comme le service après-
vente et les réparations, c'est leur job,
alors pas d'inquiétude et pas de pro-
blème.
Et puis, comme dans une suite logique,
ils ont ajouté à leur offre la vente et la lo-
cation de cassettes vidéo.

Aujourd'hui, ils mettent à portée de tous,
les quelques 200 films de leur stock à
des conditions drôlement avantageuses;
soit des locations de 10 ou 15 francs,
respectivement pour un jour, ou deux et
trois jours. Pas de caution à déposer, et
la location peut s'effectuer aussi par cor-
respondance, avec un délai d'une se-
maine.
D'autres conditions, par abonnements,
peuvent combler les passionnés.
Le choix est vaste et de tous genres et
chaque mois, des nouveautés arrivent.^ 94V
On trouve-là des films que les chaînes de
télévision, pour diverses raisons, ne pro-
poseront pas à leur public; on peut aussi
se régaler de ses comédiens favoris, ou
apprendre tous les astuces des films ka-
raté et jouer à se faire peur avec des
aventures plutôt dures.
C'est vraiment le monde à sa porte, à sa-
vourer dans son meilleur fauteuil.
Il ne faudrait pas oublier encore la servia-
bilité et la compétence des jeunes pa-
trons; ils savent non seulement rensei-
gner lors d'un achat d'appareils, guider
le choix, mais aussi installer à satisfaction
ces petites merveilles chez vous et leur
assurer le meilleur fonctionnement.
Aujourd'hui ça compte! Et comme le télé-
viseur est devenu un ami quotidien, ils
sont un peu les amis des amis...
Autant de raisons d'aller faire une fois un
tour du côté de Président-Wilson 15. IB

I VIDEO CLUB



Conseil des Etats: à 3 contre 1 pour Kaiseraugst
C'est fait. Hier matin, le Conseil des Etats a approuvé à trois contre un — 32
«oui» et 10 «non» — l'autorisation générale pour la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Seul donc le groupe socialiste, Mme Monique Bauer-Lagier (lib.,
GE), MM. Jean-François Aubert (Lib., NE) et Roger Schaffter (pdc, JU) ont
refusé d'approuver la construction de cette centrale, oh combien controver-
sée. La Chambre des cantons a encore approuvé un postulat de sa commis-
sion invitant le Conseil fédéral à exiger, dans le cadre de la procédure d'auto-
risation, le refroidissement direct (à eau vive, donc sans tours) de la future
centrale. Le Conseil national devra à présent lui aussi se prononcer sur la
construction ou non de cette centrale. Mais cela certainement pas avant les

élections fédérales de cet automne.

Autant le président de la commission,
le Saint-Gallois Jakob Schoenenberg
(pdc) que le conseiller fédéral Léon
Schlumpf ont hier répété encore une fois
les arguments qui militent en faveur, se-
lon eux, de la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst: le besoin, les
études scientifiques sur le climat et le
site même de Kaiseraugst, les mesures de
sécurité prises. L'opposition des deux

Bâles? Le Conseil fédéral y a été sensi-
ble, mais, devait préciser M. Schlumpf,
le devoir des autorités est de se pronon-
cer sur l'octroi ou non, pas sur un projet
précis. Et de rappeler que c'est encore fi-
nalement le peuple qui aura le dernier
mot puisqu'il sera invité à se prononcer
prochainement sur l'initiative pour un
avenir sans centrale nucléaire après celle
de Leibstadt (qui entrera en service en

1984). Un oui du souverain condam-
nerait ainsi irrémédiablement le projet
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst.

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

Le conseiller aux Etats Eduard Belser
(soc, BL) proposait que l'on reprenne
une proposition émise à l'époque par
l'actuel conseiller fédéral Alphons Egli
(pdc, LU), proposition invitant le
Conseil fédéral à engager des pourparlers
avec la Compagnie de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst SA en vue de
l'amener à renoncer à l'autorisation de
site. Au vote, cette proposition a été re-
jetée par 31 voix contre huit.

Au vote sur l'ensemble, 32 voix contre
10 approuveront donc l'arrêté fédéral
stipulant que la décison du Conseil fédé-
ral du 28 octobre 1981 d'octroyer l'auto-
risation générale à la SA de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst est ratifiée.

BIZARRE.»
Le Conseil devait ensuite se prononcer

sur un postulat de sa commission invi-

tant donc le gouvernement à exiger dans
le cadre de la procédure d'autorisation le
refroidissement direct - donc sans tours
— de la centrale. Une proposition quelque
peu saugrenue, vraisemblablement desti-
née à apaiser les esprits dans la région
bâloise. Pour Mme Monique Bauer-La-
gier, il faut dire non. Ce ne serait en effet
qu'un sucre aux opposants de la centrale,
sucre qui ne résout rien dans cette af-
faire. Léon Schlumpf, lu aussi, est
contre. Cela pourrait en effet poser quel-
ques problèmes avec nos voisins rhénans.
Au vote pourtant, 28 conseillers se se-
ront peut-être donné bonne conscience
en approuvant ce postulat contre 10 au-
tres.

Notons enfin que le Conseil des Etats
a encore refusé par 33 voix contre 3 un
postulat du socialiste fribourgeois Otto
Piller demandant que l'on enterre la cen-
trale (non au sens figuré, mais au sens
propre...)

POB
RADIO-TV

Enfin le Conseil des Etats a décidé
d'entrer en matière sur le projet d'article
constitutionnel concernant la radio et la
télévision, (ats)

Méli-mélo

m
Deux Grands Conseils, deux

Conseils d'Etat (ceux de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne) se
sont prononcés contre la cons-
truction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst, institutionnali-
sant ainsi l'opposition de toute
une région. C'était leur droit le
plus strict, même si on ne pouvait
techniquement en tenir compte,
même si le site de la centrale se
trouve aux marchés du canton
d'Argovie, mais à quelques petites
encablures de la grande cité rhé-
nane.

Un Conseil des Etats sûr de lui
accorde f acilement — à trois con-
tre un, c'est un beau résultat -
une autorisation générale aux
promoteurs de Kaiseraugst, sa-
chant bien d'une part que sa déci-
sion est f ondée sur le besoin et
non sur le choix du site et que,
d'autre part, le peuple et les can-
tons auront f inalement le dernier
mot Alors-

Dès antinucléaires, représen-
tant de larges milieux (on est loin
des soixante-buitards «ethnologi-
ques»), qui ne désarment pas.
Avec, en poche, deux initiatives
pour s'opposer à tout développe-
ment f utur de l'énergie atomique
en Suisse.

Un Conseil national qui ne s'est
pas encore prononcé sur «l'aff aire
Kaiseraugst», mais dont la mino-
rité antinucléaire — plus f orte
qu'au Conseil des Etats - va s'ac-
tiver avant les débats, tenter de
prouver que besoin il n'y  a pas.

Une «OPEP» suisse de l'électri-
cité très inf luente, inf iltrée par-
tout, disposant de grands moyens
humains et f inanciers, qui veut
absolument sa centrale nucléaire
sur le site de Kaiseraugst

Enf in, près de 700 millions de
f rancs déjà investis dans ce f euil-
leton dont le tournage n'a pas en-
core commencé.

Voilà Kaiseraugst
Un méli-mélo, un climat qui de-

meurera f lou jusqu'à que le peu-
ple se prononce sur les initiatives
antiatomiques — l'an prochain? —
un climat qui ne peut en f a i t  que
f avoriser les excès, la démagogie,
la f u i t e  devant ses responsabili-
tés.

La décision d'hier du Conseil
des Etats?

Elle n'aura surpris personne.
L'Autorité f édéra le  part en
guerre, avec pour f orce de dissua-
sion, de textes juridiques, contre
deux autres autorités régionales.
Emanation de deux peuples. Elle
semble aussi vouloir donner son
blanc-seing à un avenir énergéti-
que placé sous le signe de l'atome,
peut-être même d'une surproduc-
tion d'électricité qui f avorisera
encore plus le gaspillage qu'au-
jourd'hui et le surrégénérateur.

Kaiseraugst, symbole, demain,
d'une démocratie en panne?

Philippe-O. BOLLLOD

Essais de radios locales

Une nette majorité de cantons et d'as-
sociations intéressés est favorable à des
essais de radio locale. L'opposition, que

l'on pourrait plutôt qualifier de scepti-
cisme, émane des cantons de Suisse cen-
trale, de Saint-Gall et d'Argovie. Le Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DJ'TCE) examinera, dans le courant de
ce mois, les prises de position qui lui sont
parvenues et remettra ses conclusions à
l'intention du Conseil fédéraL Celui-ci ,
octroiera dans un délai relativement bref
les concessions aux projets qu'il aura re-
tenus. Dans un récent exposé fait à
Berne, Léon Schlumpf a laissé entendre
que des programmes de radios locales
pourraient passer sur les ondes cette an-
née encore.

Le délai pour l'échéance de la procé-
dure de consultation fixé initialement au
8 janvier a dû être prolongé jusqu'à la fin
du mois dernier. Des 21 réponses four-
nies par les cantons et des prises de posi-
tion des associations intéressées, il se dé-
gage, selon le porte-parole du DFTCE,
une majorité positive. Parmi les cantons,
Zurich semble le plus favorable à la réali-
sation des essais de radio locale. Les au-
tres cantons, s'ils ne sont peut-être pas
aussi enthousiastes expriment leur ac-
cord, dans les grandes lignes, avec le pro-
jet mis sur pied par le Conseil fédéral.
Certains demandent que l'exécutif fédé-
ral s'en tienne à une interprétation
stricte de l'ordonnance, (ats)

Majorité des cantons favorables

National: les naturalisations facilitées
Les réfugiés et les apatrides ne seront pas oubliés
Les étrangers nés et élevés en Suisse, les réfugiés et les apatrides pourront
dorénavant bénéficier de la naturalisation facilitée. C'est la décision qu'a
prise hier matin le Conseil national au terme de son débat sur la révision du
droit de la nationalité. Il y a cependant ajouté une condition que ceux qui
feront une telle demande «soient adaptés au mode de vie suisse». Il a ainsi
contredit l'avis de sa commission qui voulait — par réalisme politique après le
vote négatif sur la loi sur les étrangers - exclure de ces facilités les réfugiés et
les «sans patrie». «Il faut savoir faire preuve de courage et ne pas rester sur
le traumatisme du 6 juin», a notamment déclaré M. Rolf Weber (soc, TG) à
l'appui du point de vue finalement adopté par les représentants du peuple.

Deux camps, deux philosophies pour-
rait-on dire, se sont affrontées au cours
du débat. D'un côté les réalistes comme
ils se désignent eux-mêmes, qui veulent
accorder des facilités de naturalisation
aux seuls jeunes étrangers «élevés en
Suisse» - les immigrés de la deuxième gé-
nération. «Pas par cynisme, mais parce
qu'il faut donner à ce projet les meilleu-
res chances de succès», souligne le rap-
porteur de la commission, M. Paul Zbin-
den (pdc, FR). «Ce qui ne sera déjà pas
facile au vu de l'atmosphère qui règne
présentement en Suisse», ajoute le dé-
puté fribourgeois qui rappelle que les ré-
fugiés «n'ont pas très bonne presse en ce
moment».

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich
le premier reste insensible à ces argu-
ments de «Realpolitik». «Nous ne pou-
vons abandonner à leur sort les réfugiés
et surtout les apatrides. Si les premiers
ont l'hypothétique espoir d'un retour au
pays, il n'en va pas de même des apatri-
des qui sont définitivement déracinés».
«Il faut savoir faire preuve de courage»,
renchérit après lui Mme Elisabeth Kopp
(rad, ZH), «la politique des petits pas n'a
pas été, après tout, sans résultats».
D'ailleurs, précise M Friedrich, faciliter
la naturalisation des réfugiés et des apa-
trides ne veut pas dire qu'ils auront droit
à une naturalisation automatique. La loi
devra préciser le délai et les conditions
de cet accession à la citoyenneté suisse.
Enfin, précise le nouveau conseiller fédé-
ral, la procédure ne sera en rien modifiée,
les cantons et les communes gardant
leurs prérogatives actuelles.

Au vote, M. Friedrich et la générosité
des députés l'emportent; réfugiés et apa-
trides pourront être Suisses plus vite et
plus facilement.

Quant à l'acquisition de la nationalité
suisse par mariage, filiation et adoption,
le projet sera réglé rapidement après que
la Grande chambre ait balayé une propo-
sition de renvoi de l'Action nationale.
Dorénavant, qu'un Suisse épouse une
étrangère ou qu'un étranger épouse une
Suissesse, le conjoint étranger bénéfi-
ciera d'une naturalisation facilitée mais
non-automatique. D'autre part, une
mère suisse transmettra sa nationalité à

son enfant dans tous les cas. «On fait
disparaître ainsi une discrimination de-
venue anormale», s'est réjoui M. Frie-
drich.

Celui-ci a trouvé un de ses seuls con-
tradicteurs en la personne de M. Gilbert
Duboule (rad, GE). Pour le député gene-
vois, on a, dans ce projet, «fait de l'éga-
lité par le bas». «On retire aux Suisses la
capacité de transmission automatique de
la nationalité au lieu de donner ce droit
aux Helvètes des deux sexes». Et M. Du-
boule de risquer ce scénario: «Si demain
un conseiller fédéral célibataire — Noter
M. Friedrich en est un - s'éprend d'une
belle étrangère, il devra attendre quel-
ques années pour que son épouse de-
vienne Suisse...». Sa proposition d'en res-
ter au statu quo est rejetée, avec un cer-
tain sourire, et le projet de la commis-
sion est adopté par 113 voix contre une.

Comme le Conseil des Etats, le Natio-
nal a admis qu'il fallait présenter ces
deux projets séparément devant le peu-
ple, pour leur donner la meilleure chance
de succès. Des divergences subsistant sur
la transmission de la nationalité aux jeu-
nes étrangers, réfugiés et apatrides, ce
projet sera réexaminé par les Etats.

Recours rejetés par le TF
En marge des émeutes de Zurich

Deux recours de droit public —
dont l'un introduit par plus de
cent personnes - relatifs aux dif-
férentes émeutes qui se sont pro-
duites à Zurich ont occupé mer-
credi la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral (TF).
Les recourants attaquaient la
réaction du parquet zurichois et
de la direction de la justice aux
attaques juridiques visant le
comportement de la police lors
des émeutes. Ces affaires ont pour
la plupart été liquidées par une
décision d'irrecevabilité.

Les recourants se plaignaient
d'avoir été arrêtés sans droit,
d'avoir été l'objet de fausses accu-
sations et d'avoir subi des brutali-
tés injustifiées. Ils ont dès lors at-
taqué le comportement de la po-
lice en s'adressant aux autorités
judiciaires zurichoises. Et les or-
ganes d'instruction auraient

traité leurs dénonciations de fa-
çon peu satisfaisante, d'où le re-
cours au TF.

Selon les recourants, ces orga-
nes se seraient notamment rendu
coupable de dénis de justice. Ils
auraient aussi entravé l'accès des
dossiers et classé des plaintes pé-
nales.

Les recours adressés au TF ont
finalement surtout échoué du fait
que les recourants étaient dé-
pourvus, selon quatre juges sur
cinq, du droit d'être partie. Ils
n'étaient donc pas légitimés à re-
courir.

Sur d'autres points, les juges
ont constaté que les instances
cantonales n'avaient pas été en-
tièrement épuisées ou alors que
les recours étaient insuffisam-
ment motivés ou encore dépour-
vus d'arguments convaincants.

(ats)

Au-dessus de Champoussin

Une avalanche est descendue dans
l'après-midi de mercredi au-dessus de la
station valaisanne de Champoussin. Plu-
sieurs skieurs ont été pris sous la masse.
On apprenait en début de soirée que
quatre personnes en avaient été retirées
vivantes, mais l'une d'elles était dans un
état inquiétant.

Il s'agit d'une avalanche de neige pou-
dreuse descendue en un lieu où se trou-
vent des pistes souvent empruntées par
les skieurs mais non balisées encore. Se-
lon les responsables de la station, il s'agit
donc bien de ski bons pistes. Les sauve-
teurs étaient toujours sur place en début
de soirée pour chercher d'éventuelles au-
tres victimes. Deux hélicoptères d'Air
Glaciers partis de Sion et de Collombey
se sont également rendus sur place, (ats)

Avalanche

• L'Association suisse des techni-
ciens du film (ASTF) est préoccupée
par la situation précaire de l'emploi
dans sa branche. L'ASTF a indiqué
que les techniciens du film ne travaillent
en moyenne que 130 jours par an, et a
demandé un assouplissement de la loi
sur l'assurance-chômage.

Maux de gorge?
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Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

A Lausanne

Elio Ciolini, dont on avait mis en
doute, en son temps, les propos sur
l'attentat commis le 2 août 1980 à la
gare de Bologne, a été arrêté mardi à
Lausanne, à la requête de l'Italie, qui
demande son extradition.

Ciolini serait un témoin important
dans cette dramatique affaire , qui
avait coûté la vie à plus de septante
personnes. L'arrestation et le lieu de
détention (Lausanne) ont été confir-
més par le Département fédéral de
justice et police, (ats)

Super-témoin mis
à l'ombre

Entre les opposants et les partisans de la construction de Kaiseraugst, la
bataille des chiffres est engagée. Elle portera sur les besoins réels en électri-
cité de la Suisse dès les années 1990. Dans leurs communiqués rendus publics
sitôt connue la décision du Conseil des Etats, les deux camps attendent de
pied ferme l'arbitrage définitif du Conseil national et ont réaffirmé mercredi
des positions extrêmement tranchées, (ats)

Une opposition irréductible

Par ailleurs, les parlementaires fédé-
raux devront annoncer les intérêts qui
les lient sur le plan professionnel et no-
tamment les sièges qu'ils occupent dans
les conseils d'administration de sociétés
importantes. C'est là l'une des principa-
les innovations que le Conseil national a
décidé hier au cours d'un long débat
consacré à la réforme du parlement, Elle
doit encore être examinée par le Conseil
des Etats.

Si cette innovation a été acceptée sans
problème, les députés n'ont pas été jus-
qu'à décider la publication officielle du
registre où ces intérêts seront consignés,
comme le proposait M. Erwin Akeret
(udc, ZH). Il a été battu par 46 voix
contre 39. Néanmoins, le registre sera ac-
cessible à chacun au secrétariat de l'as-
semblée fédérale, (ats)

Un registre sur les intérêts
liant les parlementaires
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cherche pour le canton de Neuchâtel un

dépanneur-monteur
à même d'assurer le service d'entretien et d'installation de notre matériel. Le
poste conviendrait à un jeune homme ayant une formation de mécanicien-élec-
tricien.

— Mise au courant par nos soins
— Travail indépendant et varié
— Permis de conduire
— Avantages sociaux

Ecrire avec détails ou téléphoner à SELECTA SA, 3280 Montilier- Morat, tél.
037/72 11 35, interne 15. ai-i

Nous cherchons

a 

pour notre supermarché

un magasinier
J— capable d'assumer des

*' 9S9 responsabilités.

JMB» Entrée tout de suite ou à convenir
' XX-J^ Nous offrons:
*— - rabais sur les achats

ij! El̂ I.! " semaine de 5 jours f
aWÈBSA - quatre semaines de vacances |
¦¦¦¦ 1 - plan d'intéressement aux bénéfices

B -  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. (039) 23 25 01,
M. Monnet. ss-tooo

m @i
Pour nos secteurs de fabrication, nous engageons:

décalqueurs
décalqueuses
habitués à travailler de manière indépendante et cons-
ciencieusement

frappeurs
ouvriers sur presses

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au 039/42 11 42, interne 209. o 93.

¦rini FLUCKIGER & FILS S.A. "KHOlWM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WJÊkm
H£, 'M CH-261° SAINT-IMIER y*Bfi[

L'annonce, reflet vivant du marché

EI m
Nous disposons encore d'une place pour:

apprenti électroplaste
Entrée: début août 1983
Durée d'apprentissage: 3 ans

Nous offrons également une place d'

apprenti(e) décalqueur(euse)
Entrée: début août 1983
Durée d'apprentissage: 2 ans

Les jeunes gens intéressés voudront bien prendre
contact téléphoniquement pour fixer un rendez-vous,
tél. 039/42 11 42, interne 209. 0 93-

mWÀb
1
 ̂ FLUCKIGER & FILS S.A. WiwMU

BfM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WJÊ

WêJMWBKM CH'2610 SAINT-IMIER K»LB
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Nous engageons

mécanicien
de précision

s comme chef de groupe de notre atelier
de reprise (tournage - fraisage - perçage
- taraudages)

Pour se renseigner, tél. 032/97 18 23,
interne 13 ou alors se présenter
PIGNONS VORPE S.A., Sombeval

DBtOI
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HÔPITAL DU SAMARITAIN
VEVEY cherche

1 infirmière-
instrumentiste
1 infirmière diplômée
avec formation
en soins intensifs
Les offres sont à adresser avec docu- [
ments usuels au service du personnel de
l'Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey. j

36-37660

Hôtel-Restaurant «Zum Engel»
8416 Flaach (près des chutes du Rhin)
cherche
SOMMELIÈRE
aimable. Débutante acceptée (avec notions
d'allemand). Semaine de 5 jours.
Bon salaire garanti. i
Renseignements, dès 18 h.: 039/28 16 36. j

On cherche à Montana

boulanger qualifié
Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: Boulangerie-Pâtisserie Tail-
lons, 3962 Montana, tél. 027/41 41 44.

Cherchons

jeune fille ou dame
aimant les enfants, pour promener nos deux
petits enfants, une à deux fois par semaine
contre rémunération.
Tél. 039/22 67 52. 68193

5 1 i

Entreprise de maçonnerie
à Genève

cherche

un chef d'équipe
5 maçons
permis B ou C.

Tél. 022/43 88 81, de 12 h.
à 14 h. ' 82-33166

GARAGE DE MOYENNE IMPORTANCE
recherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

vendeur
d'automobiles
actif et consciencieux, pour son service extérieur.

Si possible au courant de la branche.

Bon salaire fixe + commissions + frais.

Ecrire avec copies de certificats sous chiffre 91-51 à
Assa Annonces Suisses S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-304

Entreprise à Genèv
engage

maçons
charpentiers
couvreurs
et toutes profession
du bâtiment.
Vacances et jours fé
ries, payés en plus
Salaire élevé.
Permis valable.
Déplacement payé.
Tél. 022/31 27 26.

18-112

Votre
journal: L'IMPARTIAI

JE CHERCHE

SOMMELIER
service de nuit (cercle) pour tout de suite

Tél. 039/23 89 55. 6826>

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

UN CHARPENTIER
UN MENUISIER
UN MAÇON
Prendre rendez-vous avec:

BERCI SA, 2028 Vaumarcus
Tél. 038/55 20 49. 28-366

Contremaître
maçon
OU CHEF D'ÉQUIPE

est demandé tout de suite ou à
convenir

Nous cherchons personne active et
ayant quelques années de pratique

Salaire en fonction des capacités du
candidat

Caisse de retraite dans l'entreprise

Ecrire à ARRIGO & CIE, 2034 Pe-
seux, tél. 038/31 61 31.

68133

0HJHH
recherche pour entrée immédiate

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
de première force, à l'aise dans les problèmes de fine j
mécanique pour particciper à la réalisation de nos ma-
chines spéciales dans notre atelier mécanique

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec d'excellentes connaissances de la fine mécanique
pour l'exécution de nos petites machines de production

Connaissances en pneumatique souhaitées

OUVRIER
habitué à des travaux de précision pour être après for-
mation spécialisé sur diverses opérations de fabrica-
tion

Les personnes ayant travaillé sur la pierre d'horlogerie
seraient particulièrement bien adaptées.

Faire offres détaillées par écrit. 28-541

Nous cherchons pour avril 1983,
éventuellement avant

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage entier,
deux enfants, très bon salaire, nour-
rie, logée
Boulangerie-Pâtisserie
B. Hofer

; 1170 AUBONNE (VD)
Tél. 021/76 51 70 - 76 50 84

HHIHmBBI OFFRES D'EMPLOIS ffiH^MnSMMl
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS

d'un poste de professeur ordinaire de

statistiques appliquées
aux sciences économiques

et sociales
Exigences: formation en statistiques et si
possible en sciences économiques ou so-
ciales, expérience dans l'application de
techniques statistiques aux sciences éco-
nomiques ou sociales.
Titre exigé: doctorat
Entrée en fonction: 1er octobre 1983
Traitement: légal
Obligations: légales
Les demandes de renseignement peu-
vent être adressées au doyen de la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques, avenue du 1er-Mars 26, CH 2000
Neuchâtel
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au Département de l'instruction pu-
blique, service de l'enseignement uni-
versitaire, CH 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mars 1983. 28-119

Nous cherchons jeune homme bilin-
gue, possédant une voiture, pour
être formé comme

VENDEUR
Horaire et gains variables selon
capacités.

Téléphoner au (039) 26 72 72
28-27229

A remettre pour date à convenir

conciergerie
accessoire
maison locative à Saint-Imier.
Logement de 3 chambres à disposition.
S'adresser à P.-A. Félalime, 45, rue
B.-Savoye, Saint-Imier,
tél. 039/41 22 90. 06-120126

[THOMYl
Aimez-vous les travaux administratifs dans le do-
maine du marketing et de la vente ?
Parlez et écrivez-vous couramment le français et
l'allemand ?
En tant qu'entreprise bien connue dans le cadre des articles de marque, nous
cherchons un collaborateur expérimenté, indépendant et réfléchi qui aura, chez
nous, l'occasion de mettre ses capacités et talents d'organisateur à l'épreuve
dans des domaines aussi importants et variés que l'administration des ventes,
l'information du service externe et du consommateur ainsi que la coordination
entre eux. Il devra connaître à fond le français et l'allemand et savoir s'exprimer
— que ce soit par écrit ou oralement — dans ces deux langues.
Nous offrons à un candidat qualifié, âgé d'au moins 30 ans, un salaire corres-
pondant aux exigences de ce poste ainsi que tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Si ce genre d'activité vous intéresse et si vous voyez votre avenir sous forme
d'un engagement ferme et durable, nous serions heureux de recevoir votre offre
d'emploi détaillée, adressée au

chef du personnel
THOMI + FRANCK SA, Horburgstrasse 105, 4057 Bâle. 77.13

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS

d'un poste de professeur extraordinaire
de

gestion de production
, et de

comptabilité
analytique

4 heures hebdomadaires (éventuelle-
ment 2 charges de cours de 2 heures)

Titre exigé: doctorat
Entrée en fonction: 1er octobre 1 983
Traitement: légal
Obligations: légales
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au doyen de la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques, avenue du ler-Mars 26,
CH 2000 Neuchâtel
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au Département de l'instruction pu-
blique, service de l'enseignement uni-
versitaire. Château, CH 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1983. 28-119

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE
DE NEUCHÂTEL

Par suite d'une vacance, nous cher-
chons un(e)

bibliothécaire
qualifié(e)
à temps partiel

Exigences:

diplôme ABS ou EBG, ou formation ¦¦••• •
équivalente

Traitement:

selon le barème communal

Entrée en fonctions:

1 er avril 1983 ou à convenir

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner à la bibliothè-
que publique et universitaire de Neu-
châtel, au numéro 038/25 13 58

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, à la direction des Af-
faires culturelles. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 février
1983. 87-30115

^1—— OFFRES D'EMPLOIS —¦—^|jT—TÉ
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Pour entreprise sur la Riviera vaudoise: # Pour plusieurs firmes romandes: O pour entreprise liée avec un groupe
m f , mm^a\ f i  ¦ romand important:

cher ingénieur ETS électronique
wllwl comme ingénieur de vente pour export , voyages dans le Ift/TiÔftli^l II* \l&f\t@>
U « ¦ ¦ monde entier, domicile: Bienne lliydllvlll Vvl llv

d exploitation ingénieur ET$ é|ectronjque informatique
(évent. EPF) comme ingénieur vente composants statiques

Expérience de fabrication avec décolle- pour la Suisse romande. Domicile indifférent. Expérience commerciale de quelquesteuses et machines de reprise, galvano- g / § ( années sur matériel Hewlett Packard 83-

&2nces de automatisation avec 1119611161  ̂ ETS 616 (̂ 011 ^116 
J^  ̂

^-  ̂Ph PS U

CNC micromecanique. comme ingénieur de vente miniinformatique. Secteur et
domiciliation: Genève

¦ a i ¦ m i ¦ Age: entre 30 et 40 ans, allemand
A9e entre 30 3,40 ans 

160(111101611 OU 11110111131186 11
comme ingénieur de vente instrumentation scientifique
pour Suisse romande. Domiciliation: Genève Vente en Suisse romande de périphéri-

Responsabilité d une centaine d ouvriers «.,„- „+ „; i:„„+„.,„. /^̂ ;̂ n,,̂
et coordination avec fournisseurs exté- Veuillez me contacter personnellement à mon bureau ou par f̂ 

et 
m.croord.nateurs (enregistreurs

neurs ainsi aue le montàae "aison radio en téléphonant à Genève, au 022/21 78 11. et lecteurs de d.sques et cassettes) a.ns,
rieurs ainsi que le montage. 

HHBBBWW IHMPW1 M que de réseaux locaux LCM -
Ing. dipl. EPF , - . , , < I j

L'Institut de s'occupe pas de placement, înstîtllt de productivité L'institut organise des cours et flashs in-
mais assure aux candidats la plus en- sélection des cadres dividuels de formation sur toutes les
tière discrétion. # 2, boulevard Jacques-Dalcroze -1204 GENÈVE # techniques de pointe. 18-2756

1 •• ¦ 
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i Entreprise d'importation et de distribu-
tion de la branche alimentaire ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds. cherche un

comptable
chef de bureau
Cette fonction, qui compte parmi les
principales de cette maison d'impor-
tance moyenne est immédiatement sub-
ordonnée à la Direction. Elle comporte
des rapports de collaboration étroits, en
particulier avec le service de ventes et le
secrétariat général.

Le poste couvre l'ensemble des travaux
comptables, financiers et administratifs
de l'entreprise. A cet effet, le titulaire
dispose d'une petite équipe de bureau,
ainsi que d'instruments de traitement
des données adéquats (ordinateur IBM).

Compte tenu de la large autonomie qui
i lui sera conférée, le titulaire doit pouvoir

démontrer une solide maîtrise des procé-
dés comptables et financiers.
Le poste s'adresse à une personne jeune
encore, mais bénéficiant d'un bon ba-
gage professionnel, en possession de la
maîtrise fédérale de comptable ou d'une
formation équivalente.

Faire offre sous chiffre 91-4g à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

j Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
91-444

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS

d'un poste de professeur ordinaire d'

informatique
en sciences

économiques
et sociales

Exigences: formation approfondie en in-
formatique; connaissance des principaux
langages de programmation et des ba-
ses de données; expérience dans le do-
maine économique et dans le développe-
ment de logiciels de gestion
Titre exigé: doctorat (pas nécessairement
en informatique)
Entrée en fonction: 1er octobre 1983
Traitement: légal
Obligations: légales
Les demandes de renseignement peu-
vent être adressées au doyen de la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques, avenue du 1er-Mars 26,
CH 2000 Neuchâtel
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au Département de l'instruction pu-
blique, Service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, CH 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1983. ?on9

Nous sommes une entreprise de moyenne importance,
active dans le domaine des biens d'équipements de haute
technicité. Le réjouissant essor de nos activités nous auto-
rise aujourd'hui à mettre au concours les deux positions
suivantes:

un ingénieur de projets
qui sera appelé à gérer d'importants projets d'installation
(établissement technique d'offres, gestion de la sous-trai-
tance, contrôle des délais et des coûts, participation occa-
sionnelle à des actions de mise en service). Cette position,
nous souhaitons la confier à un ingénieur ETS en électro-
nique, âgé de 28 à 35 ans, sachant s'exprimer oralement
et par écrit en langues française, allemande et anglaise;

un dessinateur-constructeur
qui sera chargé de collaborer à la réalisation de projets.
Bilingue français-allemand, notre nouveau collaborateur
devra être à même de s'exprimer oralement en anglais.
Son âge: 25 à 35 ans.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à Publicitas, sous chiffre R 06-519523, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. osaios

il ] lOII UNIVERSITÉ
S DE NEUCHÂTEL

Il Faculté de droit et des
v-P 1 '!' •¦!' sciences économiques

MISE AU CONCOURS
La Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques de l'Université de Neuchâtel
met au concours un poste de

professeur
ordinaire
pour l'enseignement du DROIT PRIVÉ.
La chaire, qui cppjpte 8 heures d'ensei-
gnement hebdomadaires, comprend 4
heures de droit des obligations (partie
spéciale et séminaire) et 4 heures d'en-
seignement destinées aux étudiants de
la Division économique et sociale (droit
privé et public pour économistes).
Entrée en fonction: 1er octobre 1 983.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Titre exigé: doctorat.

Les demandes de renseignement peu-
vent être adressées au Rectorat de l'Uni-
versité ou au Doyen de la Faculté de
droit et des sciences économiques, ave-
nue du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées, avec curriculum vitae, travaux et
références, au Département de l'Instruc-
tion publique, service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 31 mars 1983. 23.119



Haydn: musique pour
l'Angleterre

J. Nelson, soprano. P. Elliott, té-
nor. The Academy of Ancient Mu-
sic, dir. C. Hogwood.

L'Oiseau-Lyre D263D2 (2 X 30).
Qualité technique: fort bonne.
Que se cache-t-il au juste sous ce

titre de «Music for England» ? En
bref, un véritable cocktail laissant
même entrer un ingrédient nouveau !
Et, ajouterions-nous d'emblée, un
programme dont l'idée directrice
n'est pas moins séduisante que sa
réalisation. Comme cela demeure va-
gue, voyons les choses d'un peu plus
près. «A la veille de son second et
dernier départ d'Angleterre, en août
1795, écrit C. Hogwood, Haydn
dressa dans ses cahiers une liste de
toute la musique qu'il avait composée
pour ce pays et dans ce pays pendant
les quatre années précédentes, avec le
nombre de pages noircies pour cha-
que oeuvre. Le total fut étonnant:
Quelque 770 pages couvrant tous les
genres...». De cette abondance de
biens, The Academy of Ancient Mu-
sic a retenu un certain nombre de
partitions réservées au domaine qui
est le sien. On y trouve un bouquet de
très belles Chansons écossaises et
anglaises choisies parmi cent cin-
quante, deux Contredanses pour
piano dont l'une fait entendre le
thème du finale de la Symphonie mi-
litaire, deux Trios dits de Londres
pour flûtes et violoncelle, le Trio en
la majeur pour piano, violon et vio-
loncelle dont le troisième mouvement
fut donné en bis lors de l'avant-der-
nier concert de l'abonnement, ainsi
que le riche et superbe Quatuor op.
71 No 3. Si ce que nous venons d'énu-
mérer est loin d'appartenir au Haydn
le plus connu, la surprise nous vient
cependant de la symphonie du même
nom, jouée ici dans la très adroite
transcription de Salomon pour qua-
tuor à cordes, flûte et pianoforte ad
libitum (les interprètes qui n'au-
raient pas connaissance de cet arran-
gement feraient bien de le découvrir
sans tarder). Deux disques à recom-
mander chaleureusement sauf, peut-
être, aux mélomanes éventuellement
allergiques aux instruments d'épo-
que !

Britten: quatre œuvres de
jeunesse

Solistes divers. Orchestre sym-
phonique de Birmingham, dir. S.
Rattle. "

Emi ASD 4177. Premiers enre-
gistrements mondiaux.

Qualité technique: bonne.
Des musiciens du vingtième siècle,

Britten est l'un des seuls à avoir vu la
quasi-totalité de ses œuvres majeures
gravées de son vivant, voire sous sa
propre direction. Il ne faut donc pas
attendre de ces premiers enregistre-
ments autre chose qu'un intéressant
complément. Le compositeur n'avait
pas encore quinze ans lorsqu'il écrivit
les Quatre chansons françaises sur
des textes de Hugo et Verlaine (peu
importe d'ailleurs, pour le peu de
mots que l'on saisit au milieu des so-
norités orchestrales!). En puissance,
toute la personnalité et le métier de
Britten sont déjà présents. Young
Apollo, pour piano, quatuor à cordes
et orchestre à cordes fut créé à To-
ronto en 1939, avec en soliste l'auteur
qui, pour une raison inconnue, ne re-
prit jamais cette page radieuse, bril-
lante mais superficielle. C'est une vi-
site au Québec qui fut, la même an-
née, à l'origine du Canadian Carni-
val, un agréable et chatoyant diver-
tissement largement inspiré, semble-
t-il, par le folklore. La même source
d'inspiration se retrouve enfin dans
la Scottish Ballad pour deux pianos
et orchestre écrite en 1941, aigre-
douce dans son expression et exubé-
rante dans sa conclusion. Chef, solis-
tes et instrumentistes, excellents s'en
donnent à cœur joie.

J.-C. B.

tourne-disques Dans le ciel du Prix de Lausanne, on a vu
monter de nouvelles étoiles

danse

Mercredi 26 janvier, 14 h. théâ-
tre de Beaulieu. Ils sont 75, majo-
rité féminine. Mais où déniche-
t-on tous ces jeunes danseurs ?

Ils viennent de 15 nations, ils se
sont déplacés des quatre conti-
nents. Parmi eux se cachent les
futures étoiles. Avec eux des mè-
res surexcitées, des professeurs,
tout le monde s'épie, se jauge. Les
Asiatiques, distants, se retrou-
vent entre eux, ils sont arrivés
avec interprètes, masseurs, en-
traîneurs. En onze ans d'exis-
tence, la compétition a étendu son
prestige au monde entier, le Prix
de Lausanne est devenu l'un des
passages obligés de la danse clas-
sique. On avait parmi le jury de ce
concours, huit nations représen-

Miyoko Yoshida, Japon, Prix de Lausanne (photo Muriset)
tées, dont l'URSS par Olga Lepe-
chinskaya du Bolchoï de Moscou.

Après avoir enregistré les in-
formations pour les quelques
jours que l'on passera à Lau-
sanne, tout va très vite: les gar-
çons ici, les filles dans les salles 5,
6, 7, 8, de l'immense palais de
Beaulieu, un professeur, un pia-
niste: le sprint a commencé !

NOUVEAUX TALENTS, LEVEZ
LA MAIN!

Les épreuves des deux premiers
jours ont éliminé plus de la moitié
des concurrents, certains après la
classe du premier jour: mauvais
placement, technique insuffi-
sante.
- Mais comment est-ce possi

ble ? Ma fille a suivi les cours de
Mme X pendant cinq ans...

- Nous avons fait beaucoup de
sacrifices, son professeur nous
avait toujours dit que...

Premières épreuves, premiers
chocs. Les éliminatoires représen-
tent le test du professeur. Les pa-
rents prennent conscience - trop
tard - des problèmes que soulève
l'enseignement de la danse. Dès
cette année, les parents ont pu
rencontrer les jurés afin de
connaître le motif exact de l'élimi-
nation de leur enfant. Nul doute
qu'ainsi dûment informés, ils
soient moins tentés à l'avenir de
conduire leur progéniture chez le
professeur dont la publicité est la
plus tapageuse, ou Chez celui dont
le hasard a fait qu'il est installé
près de chez vous.

Les concurrents se retrouvè-
rent 31 pour la demi-finale publi-
que le samedi après-midi, 13 en fi
nale. Le jury juge la technique, le
talent, la potentialité, la musica-
lité, la présence scénique. Eton-
nant: Giovanna Lorenzoni, Gwé-
nola Deret ne se trouvent pas
parmi les finalistes. Déception.
Certes un concours comme celui-
là distingue les pieilleurs, mais
pas forcément «tous» les meil-
leurs. ' u - - 11 '

Tiens ! Ie§ êificTBâdnëmênts appa-
raissent plus difficiles pour les
garçons que pour les filles.

Ghyslaine Caccia, 18 ans, joli
brin de fille, reçoit le prix du
meilleur Suisse. Elle a travaillé à
la Heinz Bosl Stiftung à Munich.

La beauté, Katarzyna Gdaniec,
18 ans, Pologne, la possède. Prix

de la Fondation Johnson, destiné
à des élèves d'école d'Etat. Du ta-
lent elle en a à revendre, aussi
son chorégraphe a-t-il décidé de
jouer sur ses facilités dans la va-
riation libre. Il se pourrait bien
qu'il ait eu tort. Une telle person-
nalité méritait d'être ,mise en évi-
dence autrement que dans l'hu-
mour noir.

Il y a aussi la petite mascotte de
l'équipe japonaise Miyako Yos-
hida, 17 ans: la grâce personni-
fiée. Tout le monde l'aime. Prix de
Lausanne elle se rendra à la
Royal Ballet School à Londres.
Une histoire exemplaire qui pour-
rait s'intituler «Miyako au pays
des merveilles». Dommage qu'elle
ait choisi une musique aussi insi-
pide de Clayderman pour la va-
riation libre «Rondo pour une pe-
tite fille».

D'autres images très belles
nous poursuivent: Angela Rein-
hardt, 17 ans, Allemagne, Prix de
la Fondation Johnson, dans «Ma-
rionnette» sur une musique de
Chostakoviteh, chorégraphe Ste-
fan Lux. Stefanie Arndt, 16 ans,
Allemagne, Prix de Lausanne,
dans «Dâmmern» musique de
Scriabine, chorégraphie John
Neumeier. Stefanie Arndt ira à la
Ballettschule der Hamburgischen
Staatsoper à Hambourg, une
école qui vient d'offrir une
Bourse au Prix de Lausanne.

Katarzyna Gdaniec, Pologne, Prix de la Fondation Johnson
(photo Muriset)

UNE PASSION:
LA CHORÉGRAPHIE

Certains parmi les concurrents
ont une passion: la chorégraphie,
à tel point qu'ils ont imaginé leur
première chorégraphie person-
nelle. Marco Santi, 18 ans, Italie,
Prix de Lausanne et prix de la
meilleure chorégraphie person-
nelle, se rendra à la Royal Ballet
School à Londres. Non seulement
c'est un danseur magnifique, mais
il est encore excellent chorégra-
phe.

Dans cette discipline, pas d'au-
tres éléments à retenir. Stefania
Brugnolini brouille les styles,
quant à Sohbi Sasaki dans «La bi-
che» sur une musique de Poulenc,
elle aurait avantage à suivre quel-
ques cours d'histoire de la danse
et d'histoire de la musique avant
de se lancer dans la chorégraphie.

Lors de la finale, pendant les
délibérations du jury, un ancien

Ghyslaine Caccia, Suisse, Prix du
meilleur concurrent suisse

(photo Keystone)

lauréat suisse du Prix de Lau-
sanne (1975), Pierre Wyss, de
Pully, qui danse dans le Ballet de
Stuttgart, présentait une de ses
chorégraphies créées spéciale-
ment pour l'occasion: «La valse»
sur une musique de Ravel, avec
une douzaine de danseurs de la
Compagnie et le danseur étoile
Christopher Boatwright. C'est la
sixième chorégraphie signée

Pierre Wyss qui a été appelé à
Washington pour monter un de
ses ballets. «La valse» c'est plein
d'idées. Il y a du Pina Bausch, du
Caroline Carlson, il y a des mou-
vements d'ensemble envoûtants,
de grands moments.

Le concours 1983 est terminé, la
finale s'est déroulée en présence
de Pierre Aubert, président de la
Confédération et des autorités
vaudoises. Vive le Prix de Lau-
sanne 1984.

Si chaque année n'apporte pas
nécessairement la découverte de
personnalités exceptionnelles, le
niveau monte d'année en année,
c'est incontestable. Tout le
concept du Prix de Lausanne est
là: distinguer, reconnaître. Le
Prix de Lausanne est l'œuvre
d'un homme, Philippe Braunsch-
weig, industriel à La Chaux-de-
Fonds.

D. de C.

musique

L'Orchestre Symphonique Neuchâte-
lois, fondé en 1976 et dirigé par Théo
Loosli, est un ensemble formé de musi-
ciens professionnels neuchâtelois pour la
plupart.

En 1978, il est invité par Y. Menuhin à
se produire au Festival de Gstaad. Cha-
que année, il donne à Neuchâtel une sé-
rie de concerts (symphoniques ou de
chambre) au cours desquels il a eu l'occa-
sion d'accompagner de grands solistes
comme Christian Ferras, Bruno-L. Gel-
ber, Aurèle Nicolet, Maria-Joao Pires,
Edith Peinemann, Béatrice Haldas, Uto
Ughi, Pierre Amoyal, Bruno Giuranna...
et Maurice André, qui a lui-même pro-
posé la présente tournée en Suisse.

L OSN a en outre créé et enregistré
plusieurs œuvres de compositeurs suisses
(Schweizer, Daetwyler, Gerber, Crelier).
Théo Loosli, aujourd'hui l'un des chefs
les plus appréciés de notre pays, dirige,
outre l'OSN, diverses autres formations
neuchâteloises, le Kammerensemble de
Berne (ancien orchestre de la Radio) et
le chœur Bach qu'il a fondé à Berne. A la
tête des orchestres de chambre de Lau-
sanne, de l'orchestre de Radio-Berne, de
l'orchestre symphonique de Berne, il a
gravé sur disque nombre d'oeuvres de
Bach, Dvorak, Schoek et de composi-
teurs contemporains (Jecklin Zurich,
Charlin Paris, Emi international, etc.).

On ne présente plus Maurice André,
cet ancien mineur devenu l'un des rois
mondiaux de la trompette, qui a à son
actif plus de 25 ans de carrière interna-
tionale et dont les innombrables concerts
ou enregistrements révèlent à chaque
fois la prodigieuse aisance technique et
l'exceptionnelle musicalité. ,'

Rappelons que la tournée prévoit 8
concerts: le 5 février à Neuchâtel, le 6 à
La Chaux-de-Fonds, le 7 à Lucerne, le 8
à Sion, le 11 à Lausanne, le 13 à Fri-
bourg, le 15 à Bâle et le 16 à Genève, (sp)

L'OSN
en tournée avec Maurice André

Premier disque du «68 Jazz Band»
Profitant de la pause de Noël, les

enseignants de notre région «au ser-
vice du swing», ont réuni leur big
band les 26, 27 et 28 décembre 1982
en l'Aula du Gymnase afin de réali-
ser leur premier LP.

Francis Jeanninet Jean-Pierre Gi-
rardin au mixage, Rollon Urech au
contrôle du script, ont réalisé des pri-
ses de sons stéréo d'une qualité digne
de la technique digitale de notre épo-
que. Grâce à un équipement haute-
ment sophistiqué, ils démontrent les
qualités de notre Gymnase cantonal
quant à l'acoustique exigée pour une
bonne gravure de j a z z, et ils ont par-
faitement assimilé et su utiliser tou-
tes les possibilités de leur enregis-
treur professionel à 8 pistes tout en
séparant de façon auditive idéale les
deux canaux que reproduit la stéréo-
phonie. La sonorité de cette salle
n'est pas sans rappeler le lieu d'ex-
ception qu'était notre Théâtre voici
un quart de siècle, et qui faisait alors
l'admiration des princes du jazz  noir
américains venus d'outre-Atlantique.

Le 68 Jazz Band, dirigé par Jean-
Michel Kohler est formé de 14 musi-
ciens: 5 saxophones (Hugues Feuz,

Anne Cavin, Pierre Ducommun, Jac-
ques Boillat et Jean-Michel Kohler);
3 trompettes (Charles Brunner,
Claude Baume, Eric Marier); 2 trom-
bones (Marc Nicolet et Marcel Mus-
ter). Piano François Fluhmann,
basse Claude-Alain Kleiner, guitare
Francis Partner, drums Denis Per-
rinjaquet.

Leur choix musical s'est porté sur
de grands classiques: Mood Indigo,
immortalisé p a r  Duke Ellington;
Summertime de Gershwin où P. Du-
commun marche sur les traces de Be-
chet. Trouble in mind, sous l'inspira-

tion de la trompette de Humphrey
Lyttelton; l've found a new baby, lé-
ger et swing; ainsi que des mélodies
moins connues: It's sand mon de
Clayton; Dickie's dream de Basic où
J B Five years old dû à leur leader
J.-M. Kohler, qui dans Blue & senti-
mental est au ténor un émule de
Hawkins. Les dix thèmes de leur dis-
que auront naturellement une place
de choix au cours de la nuit du j a z z
de samedi à M d P Jazz, qu'ils ani-
meront avec deux f o r m a t i o n s  aléma-
niques: les Lake City Stompers et le
New Riverside Dixieland Jazz Band.
(Roq)
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Distinguer entre le nom et la marque Tobler
Restructuration de Jacob s-Suchard

L'assemblée générale d'Interfood a donc confirmé mardi l'adoption d'une
nouvelle raison sociale résultant de la fusion approuvée le 17 septembre 1982
avec Jacobs SA à Zurich. (Voir «L'Impartial» du 25 janvier 1983).

Elle a surtout pris connaissance d'un plan de restructuration lui aussi
découlant de la fusion, selon lequel, dans un but de rationalisation les activi-
tés nationales, il convient de souligner nationales, seront concentrées sur les
centres de production de Neuchâtel — où se trouvera également le service de
recherche - et à Berne. Autrement dit dans les nouvelles installations de
Tobler à Berne et dans les Fabriques Suchard à Serrières. Les activités
internationales étant regroupées à Zurich, chez Jacobs.

A souligner que celles-ci sont impor-
tantes puisque les sociétés filiales et as-
sociées couvraient déjà avant la fusion
pratiquement tous les continents: de
l'Europe (France, Allemagne, Autriche,
Espagne, Belgique, Angleterre, Italie,
Portugal, Yougoslavie, etc.), en Argen-
tine, aux Etats-Unis, au Brésil, en Aus-
tralie, en Côte-d'Ivoire, à Sumatra, Java,
aux Philippines, au Japon etc.

Les nouveaux statuts votés mardi
confirment cependant le maintien — pro-
visoire - du siège social à Lausanne, où
M. Nello Celio, président du Conseil
d'administration a du reste donné ren-
dez-vous aux actionnaires pour la pro-
chaine assemblée générale.

M. Klaus Jacobs, administrateur délé-
gué, a fait savoir que l'effectif de l'état-
major zurichois augmenterait d'une
vingtaine de personnes. Les transferts
qui auraient lieu de Lausanne à Zurich
seront davantage d'ordre qualitatif que
quantitatif , puisqu'il s'agira de cadres
internationaux.

Par contre, on considère que l'affai-
blissement du siège lausannois sera net-
tement accentué par les transferts à
Neuchâtel. À long terme il resterait peu
de chose de l'effectif de 130 personnes
actuellement occupées dans la capitale
vaudoise.

On se souviendra que juridiquement,
c'est Interfood qui avait absorbé Jacobs
en septembre 1982. Mais de fait, c'est le
contraire qui s'est produit puisque la so-
ciété alémanique a pris le contrôle de la
société romande, elle-même fruit de l'ab-
sorption d'une entreprise de Suisse alé-
manique par une entreprise romande:
Tobler et Suchard. Avec sa forte majo-
rité de 72% dans le nouveau groupe, l'an-
cienne société Jacobs a évidemment les
moyens de déplacer quand elle le désire
le centre de décision des bords du Léman
aux bords de la Limmat.

Malgré son origine allemande, Jacobs
était une société suisse, dont l'arrivée

dans le nouveau groupe a renforcé et
même assuré le caractère helvétique de
celui-ci: en effet, avant la fusion, l'ac-
tionnaire principal, pour ne pas dire ma-
joritaire d'Interfood, était une société
française (Poulain-Midy) dont les voix
atteignaient près de 50% grâce à des ac-
tions privilégiées.

A noter qu'après fusion, MM. Philippe

Midy et Gérard Bouvet de Paris, restent
au Conseil d'dministration, où siège un
seul Neuchâtelois, M. Jean Carbonnier.

LA MARQUE TOBLER
PLUS FORTE QUE JAMAIS

On n'a pas manqué de noter la dispari-
tion du nom «Tobler» de la nouvelle rai-
son sociale. Il convient alors de souligner
que la marque «Tobler» continuera à
être travaillée et poussée avec les mêmes
soins que jusqu'ici. A ce propos, si nous
ne faisons erreur, à l'instar des fameux
«Sugus» de Suchard, le nom «Toble-
rone» par exemple reste l'un des plus
prestigieux et surtout l'un des plus pré-
sents sur tous les marchés mondiaux. On
ne va donc pas le «laisser tomber».

(ats, Imp., Ca)

Légère baisse des ventes
Industrie chocolatière en 1982

Après la bonne marche des affaires
au cours des deux années précédentes,
l'industrie chocolatière suisse a été
confrontée en 1982 à une légère baisse
de la demande. Les ventes totales
(Suisse et exportations) de chocolats et
autres produits à base de cacao ont at-
teint 76.605 tonnes, soit 1,5% de moins
qu'en 1981. Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 1,9% pour se situer en 1982 à
861,1 millions de francs. Vu le fléchisse-
ment conjoncturel en Suisse et à
l'étranger, ce résultat, dans son ensem-
ble, peut être qualifié de satisfaisant.
On constate cependant des différences
relativement importantes d'une maison
à l'autre, les ventes ayant évolué de fa-
çon très divergente selon les groupes de
produits.

En Suisse, les ventes se sont situées,
durant le premier et le dernier trimes-
tre, à peu près au niveau de l'année
écoulée, mais ont régressé considérable-
ment au printenps et en été. Cette
baisse s'explique avant tout par les pé-
riodes de beau temps plutôt défavora-
bles à la consommation de chocolat et
par l'affaiblissement du trafic touristi-
que et frontalier. Avec 56.421 tonnes,
les ventes sur le marché indigène des 18
fabricants suisses ont été inférieures de
1,6% au résultat de l'année précédente.
Les chocolats importés ont enregistré
une baisse plus prononcée ( — 11%) et
leur quote-part à la consommation in-
digène a reculé de 11,6 à 10,7%. Pour la
première fois depuis deux ans, la
consommation annuelle de chocolat a
été légèrement inférieure à 10 kilos en
moyenne par tête d'habitant. En te-
nant compte de la récession économi-

que en Suisse, il est surprenant de cons-
tater que le marché des tablettes de
chocolat, produits à prix relativement
bas, a subi une perte de 6%, tandis que
les ventes des articles-cadeaux et de
fête ont progressé. Cette tendance vers
des marchandises à prix plus élevés a
eu pour conséquence une légère aug-
mentation du chiffre d'affaires en
Suisse ( + 1,2%; 683,7 millions de
francs).

A la suite de difficultés conjoncturel-
les dans bien des pays acheteurs, les
ventes à l'exportation sont également
restées inférieures à celles de l'année
écoulée. Le tonnage ayant reculé de
1,4%, on relève tout de même une amé-
lioration du chiffre d'affaires réalisé à
l'exportation de 4,9%. Le léger fléchis-
semment de la valeur extérieure du
franc suisse a permis d adapter les prix
dans une certaine mesure.

Aussi bien en Suisse que sur les mar-
chés étrangers, la lutte concurrentielle
très dure s'est poursuivie contraignant
les fabricants à calculer les prix avec
des marges bénéficiaires comprimées. A
part quelques matières premières, la
majorité des éléments déterminants les
coûts ont renchéri, tout particulière-
ment les frais de personnel. En consé-
quence, le rendement d'une grande par-
tie des entreprises s'est détérioré.

Les perspectives de l'industrie choco-
latière pour les mois à venir sont carac-
térisés par une grande incertitude. El-
les dépendront de l'évolution des prix
pour les matières premières agricoles et
de l'influence de la mauvaise situation
économique sur le comportement des
consommateurs, (comm.)

Diminution de 5 pour cent en 1982
Production de montres nippones

L'an dernier, la production japonaise
de montres a enregistré une diminution
de 5 pour cent par rapport à 1981. Selon
l'Association nippone des producteurs de
montres, 103 millions de pièces sont sor-
ties, l'an dernier, des usines de l'archipel.
En valeur, ce résultat représente 311,2
milliards de yens (2,7 milliards de francs
suisses environ), en baisse de 26% par
rapport à 1981. Quant aux exportations,
elles ont chuté de 18% pour atteindre en
valeur 270 milliards de yens.

Par ailleurs, la production de pendules
est en recul de 13% comparativement à
1981, s'élevant à 56,1 millions de pièces.
En valeur, elle représente 114 milliards
de yens, soit une chute de 20%. Les ex-
portations d'horloges se sont élevées en
valeur à 46 milliards de yens, ce qui re-

présente une baisse de 17% par rapport à
1981.

Dans le détail, la production de mon-
tres mécaniques s'est élevée à 33 millions
de pièces, en recul de 15% par rapport à
1981. Celle à quartz analogique a atteint
en 1982 39 millions de pièces, en hausse
de 4%. Celle à quartz digital 31 millions
de pièces, en baisse de 1,3%. Sur 103 mil-
lions de montres nippones produites,
83,4 millions ont été exportées dont 31,5
millions de pièces à mouvement mécani-
que ( — 15%) 30,9 millions de pièces à
mouvement quartz analogiques ( + 14% )
21 millions à mouvement quartz digital
( + 1,5%). Enfin, sur les 56,1 millions de
pendules produites, 33,6 millions de piè-
ces ont été exportées.

(ats)

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

local des banques

(A = cours du 1.2.83) (B = cours du 2.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent; 1059.79
Nouveau: 1062.64

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 520 530
Cortaillod 1290 1280
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78500 78000
Roche 1/10 7825 7800
Asuag 35.- 35
Galenica b.p. 343 348
Kuoni 5350 5300
Astra -.10 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Coop. 825 825
Swissair p. 765 762
Swissair n. 641 639
Bank Leu p. 4150 4175
UBS p. 3225 3200
UBS n. 570 570
SBS p. 318 318
SBSn. 239 238
SBS b.p. 261 260
CS.p. 1890 1885
C.S.n. 360 364
BPS 1240 1240
BPS b.p. 122 122
Adia lnt. 1555 1550
Elektrowatt 2720 2720
Holder p. 637 635
Interfood B 5625 5650
Landis B 1040 1025
Motor col. 575 570
Moeven p. 3250 3290
Buerhlep. 1320 1315
Buerhle n. 282 280
Buehrleb.p. 304 312
Schindler p. 1870 1870
Bâloisen. 640 635
Rueckv p. 7200 7225
Rueckv n. 3340 3340
Wthurp. 3195 3190

Wthur n. 1840 1860
Zurich p. 17350 17300
Zurich n. 9375 9425
Atel 1390 1390
BBCI-A- 970 970
Ciba-gy p. 1725 1720
Ciba-gyn. 716 713
Ciba-gy b.p. 1390 1390
Jelmoli 1530 1530
Hermès p. 240 260
Globusp. 2500 2500
Nestlé p. 3895 3885
Nestlé n. 2405 2400
Sandoz p. 4935 4925
Sandoz n. 1910 1900
Sandoz b.p. 725 716
Alusuisse p. 589 588
Alusuisse n. 196 191
Sulzer n. 1780 1780
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 82.— 79.25
Aetna LF cas 70.75 67.50
Alcan alu 59.25 57.—
Amax 51.75 49.25
AmCyanamid 72.— 72.75
ATT 140.50 138.—
ATLRichf 88.25 87.50
Baker Intl. C 42.— 41.50
Baxter 96.75 97.—
Boeing 72.75 72.50
Burroughs 89.— 87.25
Caterpillar 86.50 85.—
Citicorp 70.75 68.75
Coca Cola 100.50 97.25
Control Data 90.25 87.75
Du Pont 81.— 80.50
Eastm Kodak 171.50 168.50
Exxon 61.— 60.50
Fluor corp 47.— 45.75
Gén. elec 208.— 205.—
Gén. Motors 127.50 125.50
GulfOil 59.25 60.25
GulfWœt 35.25 34.25
Halliburton 69.25 67.25
Homestake 124.50 120.50

Honeywell 182.50 178.—
Inco ltd 26.75 26.—
IBM 199.— 196.50
Litton 111.50 110.—
MMM 152.— 151.50
Mobil corp 52.— 50.50
Owens-IUin 56.— 55.—
Pepsico Inc 70.— 68.75
Pfizer 139.— 139.50
FMI Morris 119.50 115.50
Phillips pet 64.75 62.—
Proct Gamb 228.— 226.—
Rockwell 95.75 96.25
Schlumberger 91.— 86.75
Sears Roeb 58.25 58.75
Smithkline 136.— 132.—
Sperry corp 74.75 74.50
STD Oil ind 81.25 79.50
Sun co inc 63.— 62.25
Texaco 64.— 63.—
WamerLamb. 61.25 60.50
Woolworth 48.25 48.25
Xerox 73.75 73.50
Zenith radio 30.— 28.75
Akzo 29.50 29.75
Amro Bank 32.— 32.—
Anglo-am 37.75 37 —
Amgold 242.— 237.50
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. Goldf I 24.50 24.—
DeBeers p. 16.— 15.75
De Beersn. 14.25 14.25
Gen. Shopping 470.— 465.—
Norsk Hyd n. 77.50 77.—
Philips 24.25 24.25
Rio Tinto p. 17.25 17.25
Robeco 190.— 190.—
Rolinco 179.50 180.50
Royal Dutch 69.— 69.—
Sanyo eletr. 3.75 3.80
Aquitaine 35.— 33.75
Sony 28.25 28.—
UnileverNV 147.50 147.50
AEG 24.50 23.75
BasfAG 99.— 97.50
Bayer AG 94.50 94.—
Commerzbank 105.— 104.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.96 2.08
1 $ canadien 1.57 1.69
1 f sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.25 83.25
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.60 2.20

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.02 2.05
1 $ canadien 1.6250 1.6550
1£ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 28.60 29.30
100 lires -.1410 -.1450
100 DM 81.60 82.40
100 yen -.8380 -.85
100 fl. hollandais 74.35 75.15
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.5250 1.5750
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 2.15 2.21

MARCHÉ DE L'OR '

Achat Vente
Once $ 497.— 500.—
Lingot 32550.— 32800.—
Vreneli 205.— 215.—
Napoléon 203.— 215.—
Souverain 233.— 245^—
Double Eagle 1218.— 1283.—

CONVENTION OR 
"*

3.2.83
Plage 32800.—
Achat 32450.—
Base argent 940.—

DaimlerBenz 321.— 320.—
Degussa 196.50 196.—
Deutsche Bank 213.— 213.50
DresdnerBK 113.— 111.50
Hoechst 92.50 92.25
Mannesmann 115.— 115.—
Mercedes 290.— 288.50
Rwe ST 156.50 157.50
Schering 244.50 245.—
Siemens 209.— 210.—
Thyssen AG 55.25 54.75
VW 122.— 121.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 33% 33%
Alcan 27% 28%
Alcoa 32% 32V4
Amax 24.- 24%
Att 68% 68%
Atl Richfld 43% 42%
Baker Intl 20% 20%
Boeing CO 36.- 35%
Burroughs 43.- 43 W
Canpac 30% 313/i
Caterpillar 42% 41%
Citicorp 34% 33%
Coca Cola 48% 49.-
Crown Zeller 29% 28%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 82% 83%
Exxon 30.- 29%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. élec. 100% 100%
Gen. Motors 61% 60%
Genstar 17% 17%.
GulfOil 30.- 30%
Halliburton 33% 32%
Homestake 59% 59%
Honeywell 88% 87%
Inco ltd 12% 12%
IBM 97.- 95%
ITT 31% 31%
Litton 54% 54.-
MMM 74% 75%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 27% 27%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 56% 55%
Phillips pet 30% 31.-
Proct. & Gamb. 111% 111%
Rockwell int 47% 48%
Sears Roeb 29% 29%
Smithkline 65.- 64%
Sperry corp 37.- 37%
Std Oil ind 39% 39%
Sun CO 30% 30%
Texaco 31% 31.-
Union Carb. 55.- 55%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 48.- 47%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 62% 61%
Wamer Lamb. 30% 30%
Woolworth 24.- 24%
Xeros 36% 36%
Zenith radio . 14% 14%
Amerada Hess 22% 22%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 95% 96%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28% 29%
Rca corp 20% 20.-
Raytheon 47.- 47%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 78% 78%
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 31% 31%
Superior Oil 29% 29%
Texas instr. 168% 166%
Union Oil 29% 29%
Westinghel 43% 43%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 865 861
Canon 1140 1110
Daiwa House 488 488

Eisai 1310 1280
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1660 1560
Fujisawa pha 1270 1240
Fujitsu 915 917
Hitachi 800 789
Honda Motor 982 980
Kangafuchi 335 354
Kansai cl PW 930 940
Komatsu 513 517
Makita elct. 770 775
Marui 901 906
Matsush el l 1180 1170
Matsush el W 550 540
Mitsub. ch. Ma 248 240
Mitsub. el 365 370
Mitsub. Heavy 228 231
Mitsui co 358 371
Nippon Music 642 642
Nippon OU 995 992
Nissan Motor 760 755
Nomura sec. 648 644
Olympus opt. 1070 1090
Ricoh 694 689
Sankyo 802 798
Sanyo élect. 435 435
Shiseido 945 944
Sony 3360 3330
Takeda chem. 891 885
Tokyo Marine 475 505
Toshiba 333 331
Toyota Motor 990 980

CANADA

A B
Bell Can 22.50 22.625
Cominco 52.25 51.875
Dome Petrol 4.40 4.10
Genstar 22.— 21.50
Gulfcda Ltd 13.625 13.375
Imp.0il A 27.25 27.—
Norandamin 22.625 22.50
Royal Bkcda 26.25 26.25
Seagramco 94.75 94.25
Shell cda a 19.625 20.25
Texaco cda l 28.75 28.875
TRS Pipe 26.75 26.—

Achat lOO DM Devise F Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | I 28.60 I I 2.02 l | 32550 - 32800 Février 1983, 310 - 583

MWMÏ

Prix pétroliers :
Pourquoi l'ultimatum

ï
L'annonce d'une baisse des prix

du baril de pétrole devenait une
évidence croissante la semaine
dernière déjà: les gros preneurs
de pétrole f reinaient leurs achats
et surtout la signature de quel-
conques marchés à court ou à
long terme, anticipant ainsi un
réajustement à la baisse.

Hier enf in, les pays du Golfper-
sique annonçaient qu'ils rédui-
raient le prix du baril de 34 à 30
dollars, si l'on ne parvenait pas à
un accord au sein du Cartel pétro-
lier, sur la production et les p r i x .

Le «Middle East Economie Sur-
vey» publication ref létant avec f i -
délité les tendances séoudiennes,
estimait que si l'on se satisf aisait
d'un prix de réf érence à 30 dol-
lars, tout serait alors mis en œu-
vre pour déf endre cette cotation.

Pourquoi un f orme d'ultimatum
plutôt que la baisse unilatérale
des prix de la part de l'Arabie
séoudite et ses alliés (Kuwait, Qa-
tar, Emirats Arabes Unis) ?

L'alternative a certainement
été retenue comme la plus propre
à éviter une dangereuse désesca-

lade des prix, une spirale vers le
bas diff icile à contrôler qui ruine-
rait totalement, on s'en doute, les
économies de certains pays mem-
bres de l'OPEP et avec elles bien
des contrats passés avec les pays
industrialisés.

C'est dire en passant que per-
sonne n'a intérêt à assister à une
telle chute et surtout pas les pro-
ducteurs de pétrole de la Mer du
Nord par exemple, dont les prix
de revient sont dix f ois p lus éle-
vés que ceux du Golf e.

Aucun gouvernement, de l'Ara-
bie séoudite ou de ses alliés, ne
voulait publiquement, off icielle-
ment prendre le premier la res-
ponsabilité de couper les prix. Il
f allait donc trouver la bonne f or-
mule. D'où cette annonce.

Reste à savoir si le signal sera
perçu haut et f ort  par les irréduc-
tibles de l'OPEP; ceux qui ne veu-
lent pas d'accord de prix ou de
production ?

La crainte d'un marché pétro-
lier complètement déréglé peut
parf aitement être le commence-
ment de la sagesse. «Elle devrait
servir, écrivent encore les analys-
tes du «Middle East Economie
Survey», à f ixer l'attention des ir-
réductibles de l'OPEP eux-mê-
mes, sur un programme réaliste
de production et de restabilisa-
tion du marché...» Et cette optique
a de bonnes chances de devenir
réalité.

Une intense activité de contacts
bilatéraux paraît en tous cas le
conf irmer. Et toute action préci-
pitée ou sans autre appel sur les
prix ne devrait intervenir qu'en
cas de brûlante nécessité.

Roland CARRERA
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Excellent départ des Chaux-de-Fonniers
Coupe de Suisse de judo

• LA CHAUX-DE-FONDS - ROMONT 7-3
Le Judo-Club La Chaux-de-Fonds a très bien commencé la saison puisque

pour sa première rencontre, il a passé le premier tour de la Coupe suisse,
épreuve que les Neuchâtelois n'avaient plus disputée depuis quelques année
déjà. Il se sont qualifiés brillamment aux dépens du Judo-Club Romont qui se
trouve, tout comme La Chaux-de-Fonds, en première ligue.

Face à une formation fribourgeoise,
toujours difficile à manier, les Neuchâte-
lois ont réagi d'emblée. En effet, Gilles
Christen, puis Pierre-Yves Droz, affi-
chaient immédiatement leurs ambitions
en s'imposant sans trop de problèmes.

Avec ces deux victoires, on en était à
4 à 6.
RÉACTION DE ROMONT

Face au routinier Fribourgeois, Joël
Grandjean , Claude Morf éprouva quel-
ques difficultés et fut battu. Le score
passa à 4-2. Il manquait une victoire aux
Chaux-de-Fonniers pour asseoir leur suc-
cès. Cela se fit par Antoine Benacloche
qui plaça d'entrée un bon mouvement
avant de contrôler par la suite sa victoire
en combattant très bien au sol. Résultat:
6-2.

Jean-Claude Dauwalder, quant à lui,
contrôla son match sans prendre trop de
risques en récoltant le nul. Le score était
de 7 à 3.

Espérons que La Chaux-de-Fonds, lors
du prochain tirage au sort, connaîtra au-
tant de succès et que le championnat dé-
butera aussi bien le 8 février (au local,
rue Biaise-Cendrars 3) face aux équipes
de Samouraï (GE) et Renens.

Par ailleurs, tout au long de la saison,
le Judo-Club affrontera aussi: SDK Ge-
nève, Romont, Morges II, "Yverdon, Ca-
rouge, Budokan Vernier.

- 65 kg.: Christen (CH) bat
Schmoutz N (R) par koka (3 points).
- 71 kg.: Droz P.-Y. (CH) bat

Schmoutz D. (R) par ippon (10 points).
- 78 kg.: Grandjean Joël (R) bat

Morf (CH) par koka.
- 86 kg.: Benacloche (CH) bat Kolly

(R) par yuko (5 points).
+ 86 kg.: Dauwalder (CH) et Grand-

jean André (R) font match nul. (G. C).

Vers un duel Suisse - RDA
Championnat d'Europe de bob à quatre

Lors de la troisième journée d'en-
traînement en vue des championnats
d'Europe de bob à quatre à Sarajevo,
un équipage est pour la première fois
parvenu à dévaler la piste olympique
en moins de 50 secondes.

L'exploit a été réalisé en 49"99 par
le bob Suisse III d'Ekkehard Passer
lors de la première manche.

Dans la seconde, l'équipage helvé-
tique allait si vite qu'il se retrouva
sur deux patins à la sortie de la
courbe 9, avant de se remettre
d'aplomb en touchant la paroi oppo-
sée et de réussir 50"23 malgré la tou-
chette...

Cette journée a donné lieu à un
nouveau duel Suisse - RDA, arbitré
toutefois par Autriche I. Les meil-
leurs temps de départ ont été obte-
nus par les Soviétiques (6"47 - 6"49),
l'Autriche I et la RDA (6"49). Les ré-
sultats des Suisses et les meilleurs
temps:

Suisse III (Passer 49"99 ( +
50"23); Suisse I (Giobellina) 50"61
(+ 50"64); Suisse II (Hiltebrand)
50"77 (+ 50"82); Autriche I (Délie
Karth) 50"31 (+ 50"72); RDA I
(Lehmann) 50"43 (+ 50"51); RDA II
(Germesh^usen) 50"48 (+ 50"74).

(si)

Championnat de badminton, première ligue

• LE LOCLE I - TAVANNES I 5-2
Une rencontre très sportive: telle fut

celle de jeudi dernier entre l'équipe lo-
cloise et celle de Tavannes. Des Loclois
très motivés et décidés à faire le maxi-
mum ce soir-là.

Dans le double mixte, premier match
de la rencontre, Catherine Jordan asso-
ciée à Bernard Joriot ne laissaient au-
cune chance à leurs adversaires en leur
infligeant un score très sévère. Sur l'au-

tre court, le double messieurs formé de
Christian Rigolet et Hermès Mascarin se
voyait opposé à une équipe assez redou-
table dans le groupe, puisque B. Erard et
F. Beuchat, joueurs expérimentés, rem-
portaient ce match en trois sets.

En simple messieurs, Christian Rigo-
let donnait le maximum pour s'adjuger
un excellent premier set face à B. Erard;
mais ce joueur doté d'une très bonne
technique n'eut guère de peine à s'impo-
ser dans les deux derniers sets. Bernard
Joriot prit sa revanche face à F. Beuchat
à qui la précision faisait défaut! Hermès
Mascarin remportait également son
match avec une certaine nervosité.

En simple dames l'équipe locloise fai-
sait appel pour cette rencontre à une
nouvelle joueuse du club, Véronique Ba-
lanche possédant un jeu déjà puissant;
elle s'imposait à la fois en simple et en
double dames en compagnie de Cathe-
rine Jordan.
RÉSULTATS

Simple messieurs: C. Rigolet - B.
Erard 18-17 6-15 5-15; B. Joriot - F. Beu-
chat 15-12 15-13; H. Mascarin - F. Maz-
zon 15-5 17-15. - Simple dames: V. Ba-
lanche - Nobz 11-2 11-9.

Double messieurs: Rigolet et Masca-
rin - Erard et Beuchat 15-8 7-15 11-15. -
Double dames: Jordan et Balanche -
Nçbz et Erard 15-7 15-8. - Double
mixte: Joriot et Jordan - Mazzon et
Erard 15-3 15-1. (comm.)

L'équipe locloise victorieuse
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JjL rJ Olympisme 

Jeux de Saravejo

Un accord sur le financement des 14e
Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu
l'année prochaine à Sarajevo , a été signé,
a indiqué M. Azem Vlasi, président du
Comité national olympique yougoslave.

Ce financement sera assuré à 65,55
pour cent par le comité d'organisation
grâce, notamment, aux recettes commer-
ciales (environ 100 millions de douars), à
19,45 pour cent par la ville de Sarajevo
et la République yougoslave de Bosnie-
Herzégovie, et à 15 pour cent par la Fé-
dération yougoslave et républiques et
provinces yougoslaves, (si)

Accord de financement
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Une reprise en main est nécessaire
Championnat de deuxième ligue de handball

• AARBERG -
LA CHAUX-DE-FONDS
22-17(11- 12)
Même phénomène que la semaine pas-

sée. En première mi-temps, les Chaux-
de-Fonniers prirent l'avantage par 12-11,
après avoir mené par 10 à 5 après quinze
minutes de jeu. Les Bernois égalisèrent à
11 à 11 à une minute de la fin de la pre-
mière mi-temps, mais les Montagnards
marquèrent un 12e but à quelques secon-
des de la pause, y "j

En seconde mi-temps, pendant les dix
premières minutes, ils conservèrent
l'avantage d'un but, 15-14. Après une
nouvelle égalisation, c'est Aarberg qui
prit l'avantage d'un but, alors qu 'il res-
tait dix minutes à jouer et que le score
était de 17-16. Les joueurs du HBC en-
caissèrent cinq buts en huit minutes
pour finir cette rencontre par une défaite
de 22-17.

Une fois de plus, le manque de sang-
froid de certains joueurs (mauvaises pas-
ses) permit à Aarberg de profiter de leurs
erreurs, ceci aussi bien en première qu'en

seconde mi-temps. Il est aussi à noter
que trois penalties furent manques.

Une sérieuse reprise en mains est né-
cessaire si le Handball-Club veut garder
sa place en deuxième ligue. Il reste trois
semaines à l'entraîneur Jacquot pour
corriger ces lacunes et que l'équipe soit
en forme pour le prochain match contre
Bienne-Est à La Chaux-de-Fonds le 19
février.

HBC: Monnin, Leuenberger; Jacquot
(3), Brossard (4), Tschanz, Schurch, I.
Todeschini (8), Gruring, Wehrle (1), Hu-
ther(l), Kuhn.

Coach: T. Todeschini.
Arbitrage: MM. Sommer (Nidau) et

Messerli (Sutz). (ag)

AUTRES RÉSULTATS
Leuzigen - Biberist 18-16; Bienne-Est

- Granges 17-20; Soleure - Gerlafingen
11-10.

Classement
J G N P Buts Pt

1. TV Soleure 10 9 0 1 157-134 18
2. Granges 9 6 0 3 169-154 12
3. Aarberg 9 5 0 4 169-155 10
4. Biberist 9 4 1 4  167-163 9
5. Satus B. 9 4 1 4  151-156 9
6. Gerlafingen 9 3 1 5  134-141 7
7. Chx-de-Fds 10 3 0 7 168-195 6
8. Leuzigen 9 1 1  7.136-166, 3

Ij  Football 

Le milieu de terrain de Saint-
Etienne Jean-François Larios,
dont on avait annoncé le départ
pour la fin de la saison, a d'ores et
déjà quitté le club stéphanois. A
la suite d'une discussion de trois
heures, les dirigeants foréziens et
Larios se sont mis d'accord pour
une séparation immédiate,
moyennant le versement au
joueur d'une indemnité de départ
et de son salaire jusqu'au mois de
juin.

Larios, qui jouait à Saint-
Etienne depuis 1975, cherche
maintenant un emploi en Espa-
gne, où quatre clubs s'intéressent
à lui: Barcelone, Atletico Madrid,
Valence et Real Madrid, (si)

J.-F. Larios quitte
Saint-Etienne

Omnium vaudois de cyclocross

Coup double , samedi a Renens,
pour Beat Nydegger lors de la der-
nière manche de l'Omnium vaudois
de cyclocross. Le Fribourgeois a non
seulement remporté l'ultime épreuve,
mais également le classement géné-
ral. Très en forme actuellement, le
sociétaire de la Pédale fribourgeoise
n'aura guère été inquiété durant cet
Omnium. Avec trois victoires et une
troisième place, qui n'est pas pris en
compte puisque le classement général
s'établit sur les trois meilleurs résul-
tats, Nydegger était au-dessus du lot
des concurrents.

Le Neuchâtelois Patrick Schneider
s'est également distingué dans cet
Omnium. Grâce à sa magnifique troi-
sième place dans la dernière manche,
Schneider remporte la médaille de
bronze du classement général , mé-
daille qu 'il doit toutefois partager
avec Gérald Dumusc. Cette bonne
performance est encore complétée
par le sixième rang de son camarade
de club Jean-Marc Divorne au classe-
ment général.

Ces résultats enregistrés par les
Neuchâtelois sont de bon augure à
trois semaines des championnats ro-
mands. Interrogé à ce sujet , Patrick
Schneider expliquait: Maintenant,
je vais relâcher l'entraînement de
cyclocross, afin de me reposer

quelque peu avant la saison rou-
tière. Je sais qu'il m'est pratique-
ment impossible de remporter le
championnat romand. Dès lors, je
vais y participer sans grandes
ambitions. Je devrais néanmoins
y obtenir une place dans les cinq
premiers, concluait le coureur de
Boudry.

Classement de la quatrième
manche: 1. Beat Nydegger, Pédale
fribourgeoise; 2. François Terrapont,
VC Payerne; 3. Patrick Schneider,
VC Vignoble; 4. Gérald Dumusc, VC
Rennaz; 5. Dominique Burnier, VC
Rennaz.

Classement général final: 1.
Beat Nydegger, Pédale fribourgeois,
300 points; 2. François Terrapont,
VC Payeme, 287; 3. Gérald Dumusc,
VC Rennaz et Patrick Schneider, VC
Vignoble, 281; 5. Dominique Burnier,
VC Rennaz, 274; 6. Jean-Marc Di-
vorne, VC Vignoble, 264; 7. Michel
Ansermet, VC Payerne, 262; 8. Ali
Dridi, VC Echallens, 261; 9. Domini-
que Favre, Pédale fribourgeoise et
André Hoenrioux, ACN Yverdon,
260. Puis les autres Neuchâtelois:
11. Roger Picard, VC Vignoble, 250;
18. Willy Steiner, VC Vignoble, 229;
23. Laurent Matthez, VC Vignoble,
212; 24. Arthur Vantaggiato, CC Lit-
toral , 162. (wp)

Coup double de Beat NydeggerDe la troisième à la neuvième place
Championnats d'Europe de patinage artistique

Comme on pouvait le craindre, la championne suisse Sandra Cariboni n'a pas
réussi à confirmer, dans le programme court de l'épreuve féminine des
Championnats d'Europe de Dortmund, l'exploit qu'elle avait réalisé la veille
dans les figures imposées. Elle a rétrogradé de la troisième à la neuvième

place.

Beaucoup moins à l'aise que mardi, la
Davosienne a manqué de sûreté dans
l'ensemble et elle n 'a pas osé présenter
une combinaison avec un triple saut.
Elle a par ailleurs manqué son double
axel. Elle a obtenu pour sa présentation
des notes variant entre 4,0 et 5,0. Elle
devrait être en mesure de conserver une
place parmi les dix premières lors des fi-
gures libres, demain, ce qui lui permettra
de se qualifier pour les prochains cham-
pionnats du monde puisque la condition
mise à sa sélection était une place dans
les deux premiers tiers du classement.

La meilleure exhibition de ce pro-
gramme libre a été présentée par l'Alle-
mande de l'Est Katarina Witt, qui s'est
de ce fait portée en tête du classement
devant la Soviétique Elena Vodrezova,
laquelle se trouvait au commandement

Sandra Cariboni n'a malheureusement
pas confirmé son exploit de la veille.

(Bélino AP)

après le programme imposé. L'Alle-
mande de l'Est et la Soviétique seront
les deux seuls candidates à la médaille
d'or car, derrière elles, l'Allemande de
l'Ouest Manuela Ruben, troisième, ac-
cuse déjà un retard important.

En danse, les Soviétiques NaiàliaBës-
temianova et Andrei Bukin 'ont pria'la
tête à l'issue des imposés. En l'absence
des détenteurs du titre et champion du
monde Jayne - Christopher Dean (GB),
les médaillés d'argent des «mondiaux» et
des «européens» 1982 précèdent les An-
glais Karen Barber - Nicky Slater et
leurs compatriotes Marina Klimova -
Serguei Ponomarenko. Les Suisses Gra-
ziella et Marco Ferpozzi occupent pour
leur part le treizième rang sur dix- sept
couples engagés. L'an dernier, à Lyon,
Esther Guiglia - Roland Màder avaient
terminé 17e des danses imposées.

Danse, classement après les dan-
ses imposées: 1. Natali Bestemianova -
Andrei Bukin (URSS) 0,6; 2. Karen Bar-
ber - Nicky Slater (GB) 1-2; 3. Marina
Klimova - Serguei Ponomarenko
(URSS) 1,8; 4. Olga Volochinskaia - Ale-
xandre Svinin (URSS) 2,4; 5. Nathalie

Hervé - Pierre Béchu ( Fra) 3,0; 6. Petra
Born - Rainer Schonborn (RFA) 3,6; 7.
Wendy Sessions - Stephen Williams
(GB) 4,2; 8. Isabella Micheli - Alberto
Pelizolla (Ita ) 4,8; 9. Jindra Hola - Karol
Foltan (Tch) 5,4; 10. Judit Peterfy -
Csaba Balint (Hon) 6,0. Puis: 13. Gra-
ziella et Marco Ferpozzi (Sui) 7,8.

Classement de l'épreuve féminine
après le programme court: 1. Kata-
rina (Witt) (RDA) 1,6 point; 2. Elena
Vodorezova (URSS) 1,8; 3. Manuela Ru-
ben (RFA) 6,0; 4. Claudia Leistner
(RFA) et Kristina Wegelius (Fin) 6,2; 6.
Sonja Stanek (Aut) 6,8; 7. Janina Wirth
(RDA) 7,6; 8. Anna Kondratcheva
(URSS) 9,2; 9. Sandra Cariboni (Sui),
Anna Antonova (URSS) et Sandra Du-
bravcic (You) 9,4.

25 concurrentes en lice, (si)
Classement final de l'épreuve par

couples: 1. Sabine Baess - Tassilo
Thierbach (RDA) 1,4 p.; 2. Elenalova -
Oleg Vassiliev (URSS) 3,6; 3. Birgit Lo-
renz - Knut Schubert (RDA) 3,8; 4. Ve-
ronika Perchina - Marat Akbarov
(URSS) 5,2; 5. Marina Avstrijkaya -
Youri Kvachnin (URSS) 7,0; 6. Babette
Preussler - Torsten Ohlow (RDA) 9,2; 7.
Cludia Massari - Leonardo Azzola
(RFA) 9,4; 8. Susan Jane Garland - Ian
Jenkins (GB) 10,8; 9. Jana Havlova -
René Novotny (Tch) 12,6; 10. Nathalie
Tortel - Xavier DouiUard (Fr) 14,8. (si)

PI |*M Hockey sur glace

Finales d'ascension en ire ligue

Tramelan disputera comme on le sait
les finales d'ascension de 2e ligue en Ire
ligue. Son premier match sera disputé à
domicile soit sur la patinoire d'Erguel à
Saint-Imier. Le calendrier est établi
comme suit:

Samedi 12 février Luetzelfluh - Thu-
nerstern.

Mercredi 16 février Tramelan -
Luetzelflueh.

Samedi 19 février Thunerstern -
Tramelan.

Mercredi 23 février Thunerstern •
Luetzelfluh.

Samedi 26 février Luetzelfluh - Tra-
melan. ; .:.

Mercredi 2 »â*s~Tràmelan - Thuner-
stern. (vu) - à ,:..

Premier match de Tramelan
à domicile

fljjj Cyclisme 

Critérium du Dauphiné

L'organisateur du Critérium du Dau-
phiné à établi le parcours de la 35e édi-
tion de l'épreuve, dont le départ sera
donné à Sallanches, le 30 mai, et l'arrivée
jugée à Pierrelatte, le 6 juin , au terme
d'un contre-la-montre de 32 km.
L épreuve se développera sur 1300 km.
environ et se divisera en un prologue qui
empruntera le final du parcours du
championnat du monde sur route de
1980 et huit étapes. ~

Il semble d'ores et déjà acquis que
Bernard Hinault, trois fois vainqueur de
l'épreuve (1977, 79 et 81) sera au départ.
En revanche, les Colombiens ne vien-
dront pas préparer le Tour de France
dans les Alpes. L'organisateur a renoncé
à leur adresser une invitation en raison
du coût très élevé du voyage. Tous les
groupes français, à l'exclusion de Wolber,
qui a choisi de participer au Tour d'Ita-
lie, ont confirmé leur participation au
Dauphiné. Trois groupes étrangers ont
fait acte de candidature: les Suisses Cilo
et d'Eorotex, ainsi que les Belges Splen-
dor.

L'organisateur va prochainement
adresser des invitations à divers autres
groupes, ainsi qu'à des fédérations natio-
nales, dont celle de République démocra-
tique allemande, puisque pour la pre-
mière fois la course figure au calendrier
«open». (si)

Suite des informations
sportives ^^ 14

Avec des amateurs

JDJ Basketball 

Bien que privé de plusieurs de ses titu-
laires, le BBC Saint-Imier a accompli
une excellente performance lors du
Tournoi des Menhirs de basketball orga-
nisé par le CS Corcelles-près-Concise à
Concise. Après une belle victoire en
demi-finale face à l'équipe d'Yvonand,
Saint-Imier s'est incliné de peu face à
l'équipe neuchâteloise de Neuchâtel 50.
Relevons que dans ce tournoi qui a été
de bonne qualité, l'Imérien Parzy s'est
classé au deuxième rang au classement
du meilleur marqueur. (Comm.)

Saint-Imier brillant au Tournoi
des Menhirs de Concise

Les Jurassiens excellents
Lors des Championnats romands OJ

Trois membres de l'équipe alpine du
GJ, catégorie OJ, ont été invités par
l'Association romande de ski, qui dispu-
tait ses Championnats romands, ce der-
nier week-end. Malgré un temps épou-
vantable, les organisateurs de Châtel-
Saint- Denis mirent tout en œuvre pour
que ces jeunes puissent se mesurer dans
de bonnes conditions. Le slalom de sa-

medi s'est disputé sur une neige dure
grâce au ciment de neige et les Juras-
siens furent très à leur aise.

Le Loclois Thierry Barbezat peut être
très content de sa performance, plus par-
ticulièrement de sa seconde manche qui
lui a permit de retrouver la confiance.
Jacques Meillard , de Marin, s'améliore à
chaque sortie alors que le Biennois
Pierre Voumard n'apprécie pas particu-
lièrement une neige dure, mais confirme
que les OJ du Giron peuvent fort bien se
mesurer avec les meilleurs, tout particu-
lièrement en slalom.

Malgré les efforts des organisateurs,
ils ne purent rien contre une météo exé-
crable et le slalom géant du dimanche dû
être annulé.

Garçon OJ II: 1. François Montet
(Blonay) l'13"50; 2. Yann Siry (Genève)
l'14"10; 3. Morgan Jones (Genève)
l'14"18; 4. Thierry Barbezat (Le Locle)
l'15"21. Puis: 10. Jacques Meillard (Ma-
rin) l'17"38; 11. Pierre Voumard
(Bienne) l'18"20. (fb)

Le premier entraînement chronométré
en vue de la descente masculine de
Coupe du monde de Sankt-Anton de sa-
medi à dû être annulé hier. Les chutes de
neige, qui ont ensuite cessé, mais surtout
le vent violent qui soufflait dans la par-
tie supérieure de la Kapall rendaient
tout entraînement régulier impossible.
On a tout de même procédé à une recon-
naissance. Suite à cette annulation , le
directeur de course, Karl Schranz, a
prévu deux manches d'entraînement
pour aujourd'hui.

La partie inférieure de la piste se
trouve dans un excellent état, mais du
travail reste à faire dans le haut à la
suite des bourrasques de vent qui ont en-
dommagé le revêtement.

Entraînement annulé
à Sankt-Anton...

Chasseron - Buttes

Malgré les conditions d'enneigement
défavorables, les organisateurs de la
course de descente Chasseron - Buttes
(près de 900 m. de dénivellation) ont en-
registré l'inscription de 220 coureurs
vendredi dernier.

Comme l'an passé 450 participants
s'étaient élancés du haut du Chasseron
(1606,9 m.) et que la neige devrait finir
par s'installer sérieusement, ils ont pro-
longé d'une semaine la clôture des ins-
criptions. D'ici samedi 5 février, les
skieurs qui désirent participer à cette fa-
meuse descente peuvent téléphoner à M.
Gaston Lugeon, à Fleurier, (Tél. (038)
61 32 81/82). En cas de renvoi éventuel,
le numéro de téléphone (038) 181 rensei-
gnera le samedi 12 février dès 6 heures
du matin. La course pourrait alors avoir
heu le samedi 26 février, (jjc)

Déjà 220 inscriptions

A Jahorina également, où doit avoir
lieu samedi la descente préolympique fé-
minine, le vent a empêché la première
séance d'essais. Les 71 concurrentes se
sont contentées d'effectuer une recon-
naissance de la piste longue de 1965 mè-
tres, pour une dénivellation de 547 mè-
tres.

«Il y a peu de neige et le vent au som-
met était vraiment trop violent» a souli-
gné Michel Boyer, entraîneur des des-
cendeuses françaises. «Cette descente
semble facile, avec un seul passage tech-
nique, et elle est beaucoup trop courte»
a-t-il ajouté, (si)

... et à Jahorina

Au CP Berne

Beat Kaufmann, 29 ans, 33 fois inter-
national, pendant de longues saisons l'un
des meilleurs arrières de Suisse, ne veut
plus jouer pour le CP Berne, suite à des
différends répétés avec l'entraîneur
Craig Sarner.

Samedi, contre Langenthal, le capi-
taine bernois n 'était plus réapparu sur la
glace lors du dernier tiers. Les dirigeants
ont tenté la conciliation, mais sans suc-
cès. Dans l'entrevue tripartite, Sarner
s'évertua à demander une punition pour
Kaufmann, car le défenseur s'était retiré
au vestiaire contre Langenthal contre la
volonté de l'entraîneur.

Dans une première discussion à l'inté-
rieur de l'équipe, les coéquipiers de
Kaufmann avaient réclamé le retour de
leur capitaine en première équipe, tout
en approuvant les méthodes de Sarner.

Voilà un départ peu glorieux, et immé-
rité, pour un joueur qui a fait toute sa
carrière au CP Berne, (si)

Kaufmann ne joue plus

Classement des compteurs

A moins d'un improbable renverse-
ment de situation, le Canadien de
Bienne Richmond Gosselin sera sacré
meilleur compteur de Ligue nationale A
à la fin de la saison. A l'issue de la deu-
xième journée du tour final, il compte
déjà neuf points d'avance sur son compa-
triote de Davos Kelly Kisio. Le premier
Suisse, Guido Lendemann, occupe le 4e
rang derrière Peter Sullivan (Langnau).

Le classement officiel de la LSHG:
1. Richmond Gosselin (Bienne) 66 points
(37 buts - 22 assists); 2. Kelly Kisio (Da-
vos) 57 (35-22); 3. Peter Sullivan (Lan-
gnau) 52 (24-28); 4. Guido Lindemann
(Arosa) 52 (20-32); 5. Jacques Soguel
(Davos) et Ron Wilson (Davos) 46 (24-
22); 7. Daniel Poulin (Bienne) 43 (25-
18); 8. Richard Grenier (Arosa) 42 (34-
8); 9. Martin Lotscher (Lugano) 37 (19-
18); 10. Guy Charron (Arosa) 36 (16-20).

(si)

Gosselin solidement
installé en tête

Voici les résultats enregistrés la se-
maine dernière par les juniors du HC La
Chaux-de-Fondds: Inters: Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds 6-3. Novices: La
Chaux-de-Fonds A - Sierre 4-1, La
Chaux- de-fonds B Serrières 12-4. Minis:
Ajoie - La Chaux-de-Fonds A 5-5, Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds B 17-1. (imp)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds A Bienne, l'équipe suisse, qui prépare

le tournoi mondial du groupe B en Hol-
lande, a pris le meilleur en match d'en-
traînement sur Gym Bienne (LN A) par
28-21 (mi-temps 15-12). Les meilleurs
marqueurs de la sélection ont été Schaer
et Affolter, avec 5 buts chacun, et Feigl
(4). (si)
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équipe suisse
à l'entraînement
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Borg: «Je ne reviendrai jamais»

Le Suédois Bjorn Borg, qui a an-
noncé le 14 janvier à Bangkok sa dé-
cision de se retirer après le Tournoi
de Monte Carlo en avril, a déclaré à
Chattanooga (Tennessee) que son re-
trait de la compétition concernait
non seulement les tournois officiels
mais également les exhibitions.

«Je ne reviendrai jamais» a af-
firmé le Suédois (26 ans), cinq fois
vainqueur à Wimbledon et six fois à
Roland-Garros. «Mon dernier match
en tournoi aura lieu le 10 avril. Cer-
tains pensent que je continuerai à
disputer des exhibitions, des épreu-
ves particulières, mais je ne jouerai
plus. Plus rien» a-t-il ajouté.

«L'année prochaine, peut-être, si je
m'en sens l'envie, je jouerai pour le
plaisir. Mais je ne reviendrai jamais»
a conclu le Suédois, (si)

Valse des entraîneurs en RFA
La valse des entraîneurs de football se

poursuit dans le championnat de RFA.
Lundi, deux nouvelles têtes sont tom-

bées. Le SC Karlsruhe, seizième en pre-
mière Bundesliga, a en effet limogé avec
effet immédiat son entraîneur Horst
Franz et l'a remplacé par son ancien as-
sistant, Lothar Strelau. Quant à Bayer
Uerdingen, quatrième en deuxième Bun-
desliga, il s'est séparé de son entraîneur
Werner Biskup.

Provisoirement, le manager Tippen-
hauer fonctionnera également comme
entraîneur.

Depuis le début de la saison, quatre
entraîneurs de première division et huit
de deuxième ont déjà été remerciés! (si)

Arbitres suisses
très demandés

Les arbitres suisses jouissent d'une ex-
cellente cote à l'étranger où ils sont ap-
pelés à officier de plus en plus souvent.
Ainsi, Ulrich Nyffenegger (Nidau) vient-
il d'être appelé pour diriger Portugal -
France du 16 février à Guimaraes. Il
sera secondé à la touche par Manfred
Schlup (Granges) et Bernard Neukom
(Zurich). Par ailleurs, Jean-Marie Ma-
cheret (Rueyres-Saint-Laurent) aura
l'honneur d'arbitrer à Tripoli dans le ca-
dre du tournoi du CISM qui s'y dérou-
lera du 12 au 22 février.

L'arbitrage helvétique sera encore re-
présenté au stade des quarts de finale
des Coupes européennes de football par
André Daina, désigné pour diriger la
rencontre Dundee United - Bohemians
Prague en Coupe de l'UEFA (match re-
tour des quarts de finale , (si)

Alberto Salazar accuse
L'athlète américain d'origine cu-

baine, Alberto Salazar, détenteur de
la meilleure performance mondiale
du marathon (2 h. 0812"), a accusé
deux dirigeants importants de la Fé-
dération des Etats-Unis (TAC) de lui
avoir proposé une somme de 50.000 à
60.000 dollars pour courir le mara-
thon de Los Angeles, le 14 mai pro-
chain.

«Ils» (l ŝ deux dirigeants) ont
voulu me corrompre et, du même
coup, tenter de porter atteinte à ma
réputation intègre d'athlète ama-
teur» a déclaré Salazar, triple vain-
queur du marathon de New York, (si)

boîte à
confidences

L'année de la revanche pour Jean-Mary Grezet ?
La saison cycliste 1983 débute ce week-end sur la Côte-d'Azur

Entre Cilo-Aufina, son directeur sportif Auguste Girard et Jean-Mary
Grezet, le divorce est désormais consommé ! Depuis le 1er janvier, le Neuchâ-
telois a rejoint les rangs d'une formation française, SEM - France-Loire - Ma-
rie, équipe qui sera d'ailleurs officiellement présentée demain à Paris, ave-
nue des Champs-Elysées.

Une nouvelle aventure va donc commencer pour le jeune athlète loclois
qui a fêté ses 24 ans le 16 janvier dernier. Pour lui 1983 pourrait être l'année
de la revanche. Il entend en effet cette saison, qui débute ce week-end sur la
Côte d'Azur, confirmer les grands espoirs que l'on place en lui et par voie de
conséquence faire taire une fois pour toute ses détracteurs, malheureusement
un peu trop nombreux!

Trop vite sans doute, les passionnés de
la «petite reine», peut-être à cause des
médias, ont vu en lui le successeur
d'Hugo Koblet. Depuis qu'il a passé
dans les rangs des professionnels en juin
1981, on a exigé de sa part de grands ré-
sultats. Certains aujourd'hui sont déçus
de ses performances. Regrettable atti-
tude!

Le sport cycliste se situe à l'opposé de
la natation ou de la gymnastique. Géné-
ralement, et ce dans la plupart des cas,
un coureur ne parvient à sa plénitude, au
sommet de ses possibilités qu'à partir de
25, voir même de 26 ou 27 ans! Alors...

Eddy Merckx lui-même n'a pas
échappé à cette règle. Il lui a fallu une
saison avant de pouvoir s'affirmer et dic-
ter sa loi. Avec Jean-Mary Grezet, il faut
donc se montrer patient et surtout ne
pas brûler les étapes. Son tour viendra.
Nous en sommes intimement convain-
cus!

D'EXCELLENTS RÉSULTATS
TOUT DE MÊME !.

Avec le recul, on peut même affirmer
qu'il a déjà réussi un début de carrière
absolument magnifique: 4e du Tour de
Lombardie en 1981, 7e de Liège-Basto-
gne-Liège en 1982, 5e du Tour de Ro-
manche dont une 2e place dans l'étape
contre la montre derrière Bernard Hi-
nault, 9e du Tour de Suisse après avoir
porté le maillot de leader trois étapes, 4e
du Grand Prix des Nations et enfin 7e du
Tour de Lombardie. Bref, un palmarès
dont beaucoup se satisferait déjà! Mieux
entouré, mieux conseillé qu'il ne l'a été,
sans ses ennuis de santé, Jean-Mary Gre-
zet aurait certainement fait encore
mieux. Il se montre d'ailleurs très
content de sa saison. Je ne cache pas
qu'en septembre, j'étais déçu. Mora-

lement, j'ai vécu des moments péni-
bles. Mon directeur sportif, la grande
majorité de mes coéquipiers ne m'ont
jamais pardonné d'avoir renoncé au
Tour de France. Depuis, certains ne
m'ont plus jamais adressé la parole.

- par Michel DERUNS -

Au fil des semaines, le climat s'est
détérioré. L'ambiance est devenue
insoutenable. Aussi, finalement, en
fonction des problèmes auxquels j'ai
été confronté, je suis satisfait et heu-
reux de mes résultats.
ONZE OFFRES !

D'ailleurs durant la période des trans-
ferts, Jean-Mary Grezet a reçu au total
onze offres d'équipes italiennes, belges,
hollandaises, suisses et françaises. N'est-
ce pas une preuve qu'on le considère
comme l'un des champions de demain?

Il a finalement opté pour SEM-
France-Loire-Mavic pour des questions
d'affinités. Il y a plusieurs annés déjà
que je connais bien Jean de Gri-
baldy, le directeur sportif. Je me suis
toujours bien entendu avec lui. C'est
un homme qui correspond à mon ca-
cartère, à mon tempérament. Enfin,
c'est un vrai patron qui connaît par-
faitement bien son métier. De plus, il
est ouvert à la discussion. Notre pre-
mière prise de contact avec l'ensem-
ble de l'équipe en janvier à Comb-
loux en Haute-Savoie où nous avons
pris part à un camp d'oxygénation
m'a enthousiasmé et du même coup
rassuré. J'ai le sentiment qu'au sein
de cette formation, je vais trouver ce
qui a souvent fait défaut chez Cilo-
Aufina: l'amitié et surtout la loyauté.

Jean-Mary Grezet: une nouvelle aventure sous un autre maillot. (Photo Schneider)

Jean-Mary ..Grezet aborde donc cette
nouvelle saison dans d'excellentes condi-
tions. Du reste jamais jusqu'à présent, à
la veille des grands rendez-vous, il ne
s'était montré aussi confiant, aussi dé-
contracté. La santé demeure son seul
souci. Je suis sujet au rhume des

foins. Cet hiver j'ai suivi un traite-
ment approprié. J'espère qu'il s'avé-
rera efficace. Mais si d'aventure je
devais à nouveau tomber malade, je
sais que Jean de Gribaldy me lais-
sera lui le temps de me soigner!

PAS D'OBJECTIF PRÉCIS
Pour cette saison 1983, Jean-Mary

Grezet, contrairement à l'année dernière,
ne s'est pas fixé d'objectifs, de rendez-
vous précis. Avec mon directeur spor-
tif, nous avons décidé que je courrai
au jour le jour. J'ignore donc encore
à quelles courses je prendrai part et
surtout avec quelles ambitions. Tout
dépendra de la forme du moment.
Sage politique qui devrait psychologi-
quement libérer le jeune coureur neuchâ-
telois.

Bonne route Jean-Mary Grezet!

||J1 Boxe 

A la Salle des fêtes de Carouge, le Vau-
dois de Genève Michel Giroud a battu l'Ita-
lien Giovanni Carrino aux points dans un
combat de surlégers prévu en huit reprises.
Giroud a ainsi remporté sa 13e victoire sur
16 combats, et ce au terme d'une confronta-
tion extrêmement serrée. Il a forcé la déci-
sion à la 7e reprise lorsque le Calabrais,
gêné par l'éclatement d'une arcade sourci-
lière, se désunit. Giroud en profita alors
pour marquer de nombreux points dans des
corps à corps, (si)

Victoire de Michel Giroud

f ï j  Football 
Juniors B

Les joueurs suivants ont été retenus
pour le camp d'entraînement de la sélec-
tion suisse des juniors B du 17 au 19 fé-
vrier en Alsace et Bade du Sud:

Gardiens: Thomas Gruter (Em-
menbriicke), Eric Pédat (Servette); dé-
fenseurs: Daniel Fâs (Zurich), André
Hirschi (Young Boys), Daniel Leuba
(La Chaux-de-Fonds), Reto Rossi (Af-
foltern am Albis), Othmar Schwaller
(Granges); demis et attaquants: Reto
Baumgartner (Wettingen), Kilian Brei-
tenmoser (Frauenfeld), Cristof Egger
(Uzwil), Rolf Eichhorn (Wiesendangen),
Guido Gastaldi (Grasshoppers),
Christophe Godel (Chênois), Daniel
Jàggi (Young Boys), Stefan Moran-
duzzo (Longeau), Beat Ruch (Young
Fellows), Jûrg Studer (Soleure), Markus
Suter (Veltheim), Willy von Bergen
(Reconvilier). (si).

Un Chaux-de-Fonnier
sélectionné

La balade de footballeurs heureux !
Premier match d'entraînement du FC La Chaux-de-Fonds

• CORTAILLOD - LA CHAUX-DE-FONDS 3-8 (2-4)
Deux semaines après avoir repris officiellement l'entraînement en vue du

deuxième tour du championnat suisse de LNB, le FC La Chaux-de-Fonds a
disputé son premier match amical à Cortaillod. Cette rencontre s'est résumée
à une véritable balade de footballeurs heureux. L'équipe de l'entraîneur Lino
Mantoan a tenu à soigner la manière.

Les buts sont tombés comme des fruits mûrs. Laurent Jaccard a d'ores et
déjà démontré une forme réjouissante signant cinq des huit buts chaux-de-
fonniers.

Comme lors du premier tour, le duo Ben Brahim - Jaccard s'est chargé de
semer le trouble parmi la défense adverse. Malgré deux entraînements péni-
bles en début de semaine, les protégés du président Bosquet ont parfaitement
tenu la distance des nonante minutes. Le degré de difficulté sera cependant
plus conséquent samedi prochain dès 15 heures en terre valaisanne face au
FC Monthey.

Ce premier match d'entraînement
s'est disputé dans des conditions un peu
spéciales. Les dirigeants du club de 2e li-
gue n'ont même pas pris la peine de faire

Tout comme lors du premier tour, Laurent Jaccard (à gauche) s 'est illustré, hier soir
à Cortaillod, en marquant cinq des huit buts chaux-de-fonniers.

(Photo Schneider, archive)

marquer le terrain annexe servant de pe-
louse officielle. Par la suite, une panne
des projecteurs s'est produite en début
de deuxième mi-temps. Les vingt-deux

acteurs ont pu alors évoluer sur le ter-
rain principal dans d'excellentes condi-
tions.

DES BUTS DE MANUEL
Plus vite en action, le FC Cortaillod a

réussi à mener à la marque par deux fois.
Peu à l'aise, Tiziano Salvi est resté sans
réaction sur une ouverture pour son ad-
versaire direct. Polese en a profité pour
ouvrir le score... de la main dès la pre-
mière minute. A la 17e minute, le latéral
droit chaux-de-fonnier a renvoyé trop
mollement une balle dans les pieds de
Zaugg. Ce dernier est parvenu à tromper
Roger Laubli pour la deuxième fois.

Sur un terrain exigu et parsemé de fla-
ques d'eau, le FC La Chaux-de-Fonds a
connu quelques difficultés à élaborer son
jeu habituel. Pourtant, les quatre réussi-
tes de la première mi-temps, des vérita-
bles buts de manuel, sont tombés au
terme d'actions collectives remarqua-
bles.

Baissant quelque peu pied en seconde
mi-temps, le FC Cortaillod a dû subir
une pression constante de la part des vi-
siteurs. Heureusement, le gardien et en-
traîneur Decastel s'est rappelé au bon
souvenir des observateurs en sauvant
son camp à plusieurs reprises. Laurent
Jaccard a toutefois réussi à tromper sa
vigilance quatre fois en dix minutes. En
lobant astucieusement Loriol, Forney est
parvenu à réduire l'écart dans les ulti-
mes minutes.

Cortaillod: Decastel; Russillon; Kiif-
fer, Solca, Guyot; Jaquenod, Zaugg, Ae-
berhardt: Forney, Probst, Polese.

La Chaux-de-Fonds: Laubli (46' Lo-
riol); Mundwiler; Salvi (46' Hohl),
Meyer, Capraro; Jaquet, Ripamonti,
Laydu (46' Mauron), Duvillard; Ben
Brahim, Jaccard.

Arbitre: M. Bergamin.
Buts: 1' Polese (1-0); 12' Ben Brahim

(1-1); 17' Zaugg (2-1); 20' Jaccard (2-2);
25' Laydu (2-3); 42' Ben Brahim (2-4);
66' Jaccard (2-5); 70' Jaccard (2-6); 73'
Jaccard (2-7); 78' Jaccard (2-8); 87' For-
ney (3-8).

Laurent GUYOT

g
Pour le prochain concours du Sport-

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

1 x 2
1. B. Mùnchen - Karlsurher . 7 2 1
2. Bor. M'gladbach- Werder Brème 5 3 2
3. Eintr. Francf. - Arm. Bielefeld 6 3 1
4.,Herta Berlin - Schalke04 5 3 2
5.1. FC Kôln - Bor. Dortmund 5 3 2
6. Vf B Stuttgart - FC Nurnberg 5 3 2
7. Ascoli - Roma AS 2 4 4
8. Cagliari - Avellino 5 3 2

. 9. Fiorentina — Internazionale 3 5 2
10. Napoli - Juventus 2 4 4
ll.Sampdoria — Pisa 5 3 2
12. Torino - Verona 4 4 2
13. Udinese - Genoa 6 3 1

pronostics
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Acquisition d une traccuse
aux Bugnenets

Aux Bugnenets, la traceuse pour les pis-
tes de fond est enfin arrivée, pour le p laisir
de tous les skieurs de fond et de randon-
née. Le samedi 12 février, ce sera l 'inaugu-
ration avec des démonstrations.

L'acquisition de cette machine a été pos-
sible grâce à une large collaboration: l'As-
sociation neuchâteloise des skieurs de fond
et de randonnée, le Syndicat d'initiative de
l 'Erguel, le Club des randonneurs et bien
entendu l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel
et des Bugnenets. (m)

bonne
nouvelle

quidam

(û
La propriétaire du magasin de tabac «Au

Planteur», à la rue Agassiz, dans le village
de Saint-Imier, porte un prénom et un nom
bien de chez nous: Adélaïde Boillat. Pour-
tant, la jeune femme de 26 ans est née sous
le soleil, bien loin de nos frimas helvétiques.
Ce n 'est qu 'à l'âge de 15 ans qu'Adélaïde,
qui s'appelait alors Assuncao, est arrivée en
Suisse, tout droit du Portugal.

«A ce moment-là», raconte-t-elle en sou-
riant, «je ne parlais pas un mot de français.
Mais comme j'aime parler avec les gens, j'ai
très vite appris, sans jamais suivre le moin-
dre cours». Aujourd'hui , la commerçante
s'exprime sans le moindre accent dans notre
langue. Il ne lui reste, de son pays d'origine,
qu'un grand soleil dans le regard. Et beau-
coup de chaleur envers les clients.

Adélaïde Boillat est mère d'un petit gar-
çon de huit ans. Avant de reprendre son ma-
gasin, elle a travaillé dans l'horlogerie. Mais
elle rêvait toujours d'être à son compte. «Je
suis très indépendante de nature», relève-
t-elle. Il y a huit mois que son rêve est de-
venu réalité. Sa nouvelle profession la
comble. «Je ne connaissais presque personne
dans le village avant. Maintenant je parle
avec ceux qui viennent dans mon magasin et
je me suis faite bien des connaissances»,
ajoute-t-elle encore. <

Pour la jeune mère, les journées sont lon-
gues. Elle travaille en principe à plein
temps, même si elle jouit parfois de l'aide
d'une vendeuse. Elle élève son enfant et elle
tient son ménage; il ne lui reste plus beau-
coup de temps pour se distraire. Malgré
tout, elle réussit encore à réaliser de magni-
fiques ouvrages au crochet. Et comme sa de-
vise semble être «toujours avec le sourire»,
elle ne connaît pas la mauvaise humeur, (cd)

Les (Pré)professionnels

a
Les activités complémentaires

è option (ACO) battent de l 'aile;
elles sont réservées, depuis cette
année, aux seuls 3e et 4e années et
si certains cours ont été suppri-
més, ce n'est pas uniquement dû
au manque d 'intérêt des élèves
concernés. C'est en f ait le système
même qui est remis en cause mê-
me si entre redimensionnement et
suppression il y  a une marge.

Or les ACO, ce ne sont pas seu-
lement deux heures de cours heb-
domadaires dispensées par des
enseignants ou des personnes ex-
ternes, mais c'est surtout une ma-
nière d'éduquer, d'enrichir, de
f ormer les caractères et de laisser
s'épanouir les personnalités. Un
exemple vivant de cette applica-
tion est donné chaque année lors
des soirées spectacles des classes
préprof essionnelles de La Chaux-
de-Fonds.

Ces élèves que l'on considère
trop souvent comme les parents
pauvres des études secondaires,
ceux qui doivent se préparer -
prématurément — à la vie active
sont capables de perf ormances et
d'une virtuosité étonnantes hors
du cadre scolaire pour peu qu'ils
soient entourés de personnes qui
sachent les motiver et les prendre
au sérieux.

Avec et par le spectacle, com-
pensation du manque scolaire,
c'est l'école de la vie qui s'ouvre â
eux; la nécessité de f ournir un
travail considérable pour un ins-
tant éphémère, met l'élève f ace â
ses responsabilités en tant qu'in-
dividu — l'acteur - au sein d'une
communauté—la troupe, un résul-
tat obtenu par l'eff ort de vaincre
ces inhibitions et sa timidité, per-
mettant d'acquérir équilibre et
maturité.

Cet enrichissement de l'indi-
vidu ne se f ait pas au détriment
de l'école — qui accorde aux mem-
bres des ACO-théâtre trois après-
midis de congé - mais les élèves et
leurs «moniteurs» consacrent
leurs loisirs entiers, pendant près
de quatre mois, pour off rir à leurs
amis et à la population, une série
de spectacles qui n'ont rien à voir
avec une soirée de patronage et
qui n'a pas d'équivalent en Suisse
romande.

Alors si les élèves de préproFs
ont besoin d'être mis en valeur
pour échapper aux préjugés déf a-
vorables qui leur collent aux bas-
ques, nous pouvons sans autre af -
f irmer que l'enthousiasme et la
volonté qui précèdent ces «exa-
mens publics» sont déjà suff isant
pour mériter notre estime; sans
oublier que toute l'opération ne
coûte pas un sou à la commu-
nauté.

Dans la société il y  a ceux qui
parlent et ceux qui agissent; les
préproFs: ce sont souvent des
vrais «pros».

Mario SESSA
• Lire aussi en page 17.

Réforme des structures de l'Ecole jurassienne

La réforme fondamentale de l'Ecole jurassienne cons-
titue l'un des postulats les importants que doit mener à
bien le canton du Jura.

Actuellement, les élèves jurassiens effectuent obliga-
toirement quatre années primaires. Ceux qui en ont les
capacités peuvent opter pour terminer leur scolarité
obligatoire dans une Ecole secondaire, alors que leurs
camarades achèveront leur scolarité à l'Ecole primaire.

Ce système présente le défaut majeur d'instaurer une
sélection précoce chez les enfants, de créer une discrimi-
nation évidente, difficilement compensable par la suite,
dans l'optique d'une formation postscolaire ou par rap-
port au marché du travail tout simplement.

Pour corriger ces inégalités, la commission chargée
d'étudier une réforme des structures scolaires jurassien-
nes propose un système prévoyant pour tous les élèves

jurassiens six années primaires. Au terme de celles-ci ,
tous ont accès à un enseignement secondaire de trois ans.
Enseignement qui devrait être différencié selon les apti-
tudes des élèves par le biais de cours à niveau, à option
notamment.

Outre l'avantage de réunir tous les enfants d'un vil-
lage sous un même toit durant la scolarité obligatoire, ce
système permettrait aussi une plus grande souplesse
pour le passage d'une filière à une autre et a l'avantage
de laisser plus de chances à l'élève pour compléter ses
connaissances.

Mais, disons-le d'emblée, ce ne sont que des proposi-
tions préliminaires qui peuvent être amendées et dont il
convient encore d'en évaluer toutes les incidences, (pve)

• LIRE EN PAGE 27

Trois ans d'enseignement secondaire pour tous

AU LOCLE. - Demande de crédit
pour améliorer l'ancien Home
Zénith. PAGE 19

JURA. — La calculatrice de poche
introduite , l'école. pAGE 27
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billet

A Travers : assemblée de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers

Le président Eric Schlub s adresse aux paysans réunis dans la salle du château sous
l'œil de la caméra de Henry Brandt (Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 21

Moins de lait et plus de campagnols

Combats chocs pour les mairies
de Besançon et Pontarlier

Les municipales dans le Doubs

Personne n'a attendu la date offi-
cielle de la campagne électorale des
élections municipales des 6 et 13
mars prochain pour occuper le ter-
rain. Personne, non plus ne se leurre
sur la portée de ce scrutin que les
deux grands courants entendent po-
litiser à outrance. Seulement ce
genre de consultation répond à des
motivations qui ne relèvent pas uni-
quement de la politique nationale.
Dans la détermination de l'électoral
les problèmes spécifiques aux com-
munes et le choix des hommes tien-
nent une importance considérable.

Tenant compte de ces divers éléments
il est déjà possible de dessiner l'image fu-
ture des communes du Doubs avec le
pays de Montbéliard en teinte rose et, à
quelques exceptions près, les zones rura-
les en teinte blanche.

Ceci étant posé restent deux incon-
nues de taille, à Pontarlier et, surtout, à
Besançon.

PONTARLIER C'EST ENCORE
L'APRÈS «EDGAR»

Qu'on veuille l'admettre ou non, il
n'en est pas moins vrai que le passage
d'Edgar Faure dans le Haut-Doubs et à
la mairie de Pontarlier a provoqué un
certain désarroi politique. Un des effets
de cette situation fut l'échec de sa liste
aux municipales de 1977, année où la
gauche, à sa propre surprise, se trouva
avec les leviers de commande en main.
Sur le plan tactique l'euphorie fut d'as-
sez courte durée, le candidat désigné
comme tête de liste dans la perspective
d'un combat perdu d'avance, entendant
bien conserver ce privilège après la vic-
toire et occuper le siège de maire que les
socialistes voulaient voir détenu par un
homme plus typiquement politique.

Qu'à cela ne tienne: M. Denis Blon-
deau, le chef de file contesté, forma son
propre parti «la gauche démocratique so-
cialiste» et s'assura assez de sympathies
parmi les conseillers élus pour l'empor-
ter. On lui fit pas mal d'ennuis, en parti-
culier l'exclusion du parti socialiste.

En six ans il a bien mené sa barque,
mais il sait qu 'elle risque à présent de
chavirer dans des remous qui auraient
aussi bien la droite que la gauche comme
origine. Pour maintenir sa position, la
gauche doit donc composer et manifester
une certaine cohésion, même si elle n 'est
que de façade.

Car cette position très fragile, l'oppo-
sition (RPR, UDF etc.) entend bien l'in-
vestir à nouveau. Pour mener l'affaire à

bien on a choisi comme leader le député
Roland Vuillaume (RPR) successeur
d'Edgar Faure à l'Assemblée nationale.
En principe, tenant compte du climat
général, il doit l'emporter.

TRENTE ANS DE SOCIALISME
À BESANÇON

Mais c'est à Besançon que va se jouer
la partie la plus spectaculaire.

Les socialistes (et depuis 1977 une
composition socialo-commumste - radi-
caux de gauche) détiennent la mairie de-
puis trente ans. Cette fidélité de l'électo-
rat ne résulte pas uniquement d'opinions
politiques, puisque dans la même ville
quatre des cinq conseillers généraux sont
d'opposition.

(cp)
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Les salaires de janvier non payés !
Edmor à La Chaux-de-Fonds

- Il n'y a plus un sou, on ne peut pas
vous payer I

Voilà ce que se sont entendu répon-
dre les ouvriers d'Edmor venus mardi
après-midi chercher leur salaire de jan-
vier. Comptable, patron, Office des
poursuites et faillites face aux travail-
leurs: poches retournées, plus d'argent.
- Que vais-je faire proteste une ou-

vrière, je n'ai plus que 50 francs?
- Adressez-vous aux Services so-

ciaux I
Lorsqu'on a travaillé tout un mois,

s'est levé à six heures dans le froid
pour y aller, c'est plutôt dur !

Sur les 25 à 30 personnes que comp-
tait la fabrique de boites or Edmor fer-
mée vendredi 28 janvier par l'Office des
poursuites et faillites (voir «L'Impar-
tial» du 1er février) plusieurs travail-
leurs avaient d'abord été mis au chô-
mage - en «réserve de travail» - avant
d'être licenciés. Plusieurs n'ont pas pu
percevoir leur dédite.

La quinzaine de personnes encore ac-
tives à l'usine à temps plein ou à temps
partiel est repartie mardi après-midi de
la fabrique sans voir la couleur d'un
billet.
C'est la Caisse de chômage qui se sub-

stituera à la direction déficiente.

La FTMH va convoquer ses propres
syndiqués pour prendre en main leurs
intérêts. Que peut-elle faire? A ce stade
plus rien d'autre que faire valoir les
prétentions des tavailleurs dans la fail-
lite. Pour les non syndiqués? Il ne res-
tera qu'à s'adresser à une fiduciaire
pour faire le nécessaire.

On peut bien être révolté face à une
telle situation qui ne sera sans doute
pas la dernière, mais la loi est ainsi
faite et personne ou presque n'y peut
rien lorsque c'est trop tard. Et les tra-
vailleurs encore moins que les autres.

R- Ca.



Neuchâtel

Centre culturel: 20 h. 30, «Le pupille veut
devenir tuteur», de Peter Handke.

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., Scarface, rock.
Musée d'Ethnographie: fermé.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.

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

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

cik.
Centre culturel: expo photos «Terre islami-

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Coop, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La balance.
Bio: 17 h., 20 h. 45, Le ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La folie des gran-

deurs.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 15 h., 21 h., Tchan le cobra.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jiirg Kreienbuhl, pein-

tures, 15-19 h., 20-22 h.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14 h. 30-18 h. 30.
Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

seignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Deux heures moins

le quart avant Jésus-Christ.
Cinéma La Grange: relâche.
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 3L
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, téL 22 1193.
Bceur visitante: tél. TZ vu 3b.
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, C'est ma vie après

tout.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Je ne suis pas un

homme facile.
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
6618 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., Erard,

tél. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Val de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La fureur

du juste.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lundi 17 h. 30-
20 h., jeudi 15-20 h.

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

tél. 61ÎÔ 7,8. , -,-,.
Fleurier, inrumièré^it.;, tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

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

vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 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.31 1149.

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

lame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 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.

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) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 9714 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.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Réincarnations.
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. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 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. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Police frontière.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h. I

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La rage du vain-

queur.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La féline.
Musée des beaux-arts: expo artistes fem-

mes de Berne.
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. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

93 18 71.
Bienne
Palais des Congrès: expo Markus Helbling,

10-12 h., 16-21 h.

Galerie Silvia Steiner: expo René Myrha,
15-19 h., 20-22 h.

Galerie Cartier: expo J. Ramseyer, 15-18 h.
30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007 -

Les diamants sont éternels.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Plus beau

que moi, tu meurs.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Dirty Lilly.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La boum 2.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Métro: 19 h. 50, Car napping; Le bateau de

la mort.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Pink Floyd-The Wall.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La dernière vierge amé-

ricaine; 17 h. 45, Milarepa.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Odeur

de femmes.

0 communiqué
Dimanche 6 février aux Rameaux à

Saint-Imier: Ce dimanche est appelé dans
l'Eglise réformée bernoise «Dimanche de
l'Eglise». A cette occasion, ce sont des laïcs
qui président le culte du matin et qui déve-
loppent le thème proposé par le Conseil sy-
nodal : «La foi dans le champ de tension en-
tre l'Eglise et la société». A l'occasion de ce
dimanche, les paroissiens, seuls ou en fa-
mille, pourront se rencontrer non seule-
ment lors du culte de 9 h. 45, mais aussi lors
d'un apéritif , d'un dîner canadien et des
jeux de l'après-midi.

Jura bernois
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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., expos,

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

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

Biblio. ville: expo photos «Egypte - J.-L.
Froidevaux», vernissage 17 h.

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

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

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

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

medi, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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

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

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

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

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

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

18-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89. Baby
sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.

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

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
tél. 22 28 84.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.

CINÉMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Orfeu Negro.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, L'Amérique interdite; 18 h.

30, Le ring du désir. ' i ir.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian. -., •¦
Scala: 20 h. 45, Le prix du danger.

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

de La Paternelle.

La Chàux-dé-Fbn'ds

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

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Vendredi 4 février, 19 h. 45, au presby-
tère, répétition des ténors et basses.
Mardi 8 février, pas de répétition. Ven-
dredi 11 février, 19 h. 45, au presbytère,
ténors et basses.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 10 février, jeudi
mixte, organisateurs: H. L'Eplattenier,
W. Calame et J. Ryser, réunion mardi 8
février, à 18 h. au local.

Contemporaines 1935. - Jeudi 3 février,
ski de fond aux Foulets dès 19 h. 30, ren-
dez-vous au restaurant du Grand-Pont
dès 20 h.

Contemporains 1933. - Ce soir, match aux
cartes, avec nos amis loclois, dès 20 h.,
Café Bâlois.

Contemporains 1944. - Réunion men-
suelle ce soir, restaurant Cortina, 20 h.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Vallée de Joux, ski de fond, les 12 et
13 février. Organisateurs: H. Robert - E.
Willemin. Du 26 février au 1er mars, ski
de piste à Charmey, en famille. Séances
mensuelles: Visite du Musée d'Horloge-
rie du Château des Monts, au Locle, ce
soir à 20 h. Gymnastique: le mercredi,
dès 18 h. au centre Numa-Droz. Aînés, le
lundi dès 17 h. 30 au collège des Gentia-
nes.

Mànnerchor Concordia. — Sonntag 6.2.
9.30 Uhr: Singen in der réf. Kirche St-
Imier. Abfahrt: 9.10 Uhr Bahnhof SBB.
Mittwoch 9.2. 20.15 Uhr: Probe im Cer-
cle St-Imier, Abfahrt: 19.45 Uhr Bahn-
hof SBB.

Union chorale. - Mardi 8 février, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition. Jeudi 10 fé-
vrier, Le Jurassien à 20 h. comité du
125e.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Duc Damien, fils de Jean-Pascal Roger
et de Brigitte Josiane, née Vollert. -
Schneeberger Laetitia, fille de Fritz Willi et
de Liliane, née Winkler. - Russo Danilo, fils
de Carmelo et de Francesca, née Viola. -
Fontana Ilona, fille de Gilbert Athos et de
Nicole Suzanne, née Imholz. - Ehrbar Jé-
rôme, fils de Christian et de Claudine Hé-
lène Raymonde, née Guillet. - Brulhart
Nadia Aline, fille de Jean-Pierre Etienne et
de Glorianne Lianne Manon, née Paschoud.
- Barraud Sandrina, fille de Jean-François
et de Mathilde, née Santschi. - Pellaton
Alain Marc, fils de Serge André et de Mar-
tine Edith, née Voutaz. - Bourquin Mat-
thieu, fils de Pierre Maurice et de Marie-
José Germaine, née Sauser.
Promesses de mariage

Vayani Mustafa Ismail et Bhatty Sahi-
rabanu. - Cattin René et Zehnder Cécile
Henriette.
Décès

Voirol Firmin Imier Auguste, né en 1903,
époux de Marguerite Ida, née Jodry. -
Jeanneret-Grosjean Bluette Marguerite,
née en 1899, cél. - Kânel, née Duvoisin,
Laure Mathilde, née eh 1896, veuve de
Kânel Willy Eugène. - Udriet, née Delley,
Chantai Yolande, née en 1954, épouse de
Udriet Philippe André, dom. Colombier.

LA SAGNE
Décès

Schiffmann Germaine Alice, née le 15
août 1896, veuve de Paul Schiffmann.

NEUCHÂTEL
Naissances

Albarella Rosanna, fille de Pasquale,
Cornaux, et de Costanza, née Ferraro. -
Henriques Sara Madalena, fille de Ramiro,
Couvet, et de Maria do Carmo, née Pinto
Pereira. - Krebs Denys Olivier, fils de Ber-
nard François, Cornaux, et de Maja Elisa-
beth, née Nâgeli.

ÉTAT CIVIL
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Lorsque la volonté dépasse les préjugés
17es soirées de la section préprofessionnelle

«Attention Mesdames et Messieurs, le spectacle va commencer.»», le spectacle
va effectivement recommencer, pour la 17e fois consécutive - un record dans
les annales du spectacle à La Chaux-de-Fonds — au Théâtre de la ville, les 9,
10, 11 et 12 février. Un spectacle conçu, imaginé et préparé par un quarteron
d'animateurs, en étroite collaboration avec d'autres collègues enseignants et
bien entendu, avec les élèves eux-mêmes en ce qui concerne l'acte final soit
les quatre représentations programmées. Un travail considérable qui tend
vers une qualité de plus en plus affirmée et dont le succès n'a jamais été
démenti puisque chaque année le Théâtre fait le «plein»; ce qui n'est pas
toujours le cas pour d'autres spectacles... Mais derrière cette façade éblouis-
sante attendue par un public fidèle, se cache un effort de longue haleine mené
par des non professionnels mais en professionnels du spectacle; une
entreprise aux multiples facettes qui a pour dénominateur commun

l'enthousiasme.

Cette année, le spectacle des 3e et 4e
années préprof's aura pour thème unique
et combien universel: l'Amour. Il a fallu
alors trouver un fil conducteur, un che-
minement logique et constant avec
l'usage d'un texte qui sera plus consis-
tant et important que les années passées.
En chansons, par la danse, en vers et en
prose, l'amour sera omniprésent dans
cette histoire qui sera celle d'un direc-
teur de théâtre en proie à des difficultés

nombreuses pour monter son spectacle,
ses commanditaires l'abandonnant lâ-
chement.

Mais heureusement, Mlle de Latour,
une comédienne de troisième ordre, veut
monter sur les planches; nantie d'un ri-
che ami, qui a fait fortune dans la sar-
dine, tout redeviendrait possible si le
magnat n'était pas si près de ses sous et
le génial metteur en scène si Imaginatif.
Trois autres personnages viendront en-
core brouiller les cartes mais, comme
dans tous les spectacles des préprof's, la
fin sera heureuse...

UN TRAVAIL ACHARNÉ
Un spectacle «total» passe par l'ap-

prentissage de la danse, du chant, du jeu
théâtral, de la diction; il va de soi que
personne n'arrive à maîtriser parfaite-
ment toutes ces bases en l'espace de trois
mois et demi de répétition et de quelques
mois d'ACO-théâtre. Et pourtant, la
progression dans la qualité et la facture
des spectacles proposés depuis 17 ans est
bien une réalié.

La musique a aussi pris une dimension
particulière, un éventail très large dans
les registres, les rythmes et les genres a
nécessité un dur travail de la technique
vocale — trois heures de répétitions par
semaine depuis septembre - le tout mis
en situation par des cours de danse, don-
nant le mouvement aux éléments musi-
caux choisis: de «Carmen» à «West-Side
Story» en passant par «Hello Dolly».

Preuve de l'estime et de la reconnais-
sance du travail effectué pour atteindre
cette technique globale, voulue par les
initiateurs des spectacles, des musiciens,
professionnels en majorité, forment l'or-
chestre qui devra soutenir musicalement
le show. Ces musiciens, des amis de ces
soirées, ont dû répéter quelque 38 thè-
mes musicaux, et il n'a pas toujours été

facile pour eux de se libérer de leurs di-
verses obligations. On pourra donc en-
tendre Patrick Lehmann (trompette),
Thierry Châtelain (accordéon-orgue),
François Huguenin (percussions), Jean-
Bernard Siegfried (contrebasse), Yves
Muller (synthétiseur) et Gérald Bringolf
(piano).

La quarantaine d'élèves, issus des Ac-
tivités complémentaires à option (ACO)
— théâtre feront en moyenne chacun une
heure de spectacle, d'où l'importance de
l'encadrement (technique et humain)
ainsi que de tout le travail préparatoire
qui les a fait acquérir sûreté et aisance
face au public parmi lequel de très nom-
breux «anciens» de ces soirées. Un événe-
ment désormais traditionnel dans la vie
chaux-de-fonnière qu'il ne faudrait man-
quer sous aucun prtexte.

M. S.
• Voir aussi le «Regard» en page 15.

Des heures et des heures de répétition pour quatre spectacles éphémères: le prix de
l'effort. (Photo privée)

Des cordes pour chanter
Philippe Huttenlocher et Brigitte Meyer

Ce n'est pas tout à fait la première
fois, mais c'est tellement rare dans
nos régions un récital de Lieder, que
ça revient au même. Celui qui reve-
nait au pays hier soir, pour les mem-
bres de la Société de musique, est de-
venu très grand prophète ailleurs».

Schubert, sept Lieder, c'est un art
vécu de l'intérieur, Philippe Hutten-
locher, baryton, prend une impor-
tante part créatrice, la dramatisation
pénètre chaque mot, l'émotion se
glisse entre les syllabes, la musique
échappe aux mots ou dévoile leurs
couleurs cachées: la truite, le voya-
geur, le nain, au printemps, la mort
et la jeune fille, A Silvia, A la musi-
que...

Ce qui frappe d'abord dans les quatre
chants de Moussorgsky, Trepak, Ber-
ceuse, Sérénade, Le chef d'armée, c'est le
piano. C'est lui qui engendre la voix, la
roule dans le chaos des poèmes de Gole-
nitschev-Koutouzov, martèle les batte-
ments du cœur de la mère au chevet de
son enfant, c'est de lui aussi que jaillit la
couleur slave, le rythme.

Hugo Wolf a toujours ressenti la poé-
sie de Môricke — 8 Lieder — comme un
appel à la musique. Jamais il n'a pu se
mettre à composer avant d'avoir les
mots bien en sa possession, alors que les
notes se mettent à couler, s'échappant
tout naturellemnt du poème. Seule la
voix, il le savait permet cette confusion
entre la musique qui n 'illustre plus le
texte et le texte qui anime la musique.

De Francis Poulenc «Chansons gaillar-
des» sur des textes anonymes du XVIIe
siècle. Allons donc! Philippe Huttenlo-
cher révéla à bon nombre le charme de
ces délicieuses petites chansons qui em-
plirent à ras bord cette fin de pro-
gramme de joyeuse humeur. C'est un
univers taillé en mille facettes qui trans-
cende les badineries du style galant et les
chansons à boire. Excellent exemple de
marivaudage musical avec la finesse, la
distinction d'interprétation requise.

Tout au long de la soirée Philippe
Huttenlocher a témoigné d'un goût abso-
lument sûr, d'un style parfait, d'une sû-
reté vocale et d'une aisance technique
impeccable. Pour ces qualités et tant

d'autres, pour la beauté de la voix, admi-
rablement maîtrisée, pour l'inspiration
de la pianiste Brigittte Meyer, chant et
piano furent liés au point d'échanger
leurs thèmes, fondre leurs architectures;
on peut féliciter la Société de musique
d'avoir fait entendre ces artistes.

Brigitte Meyer, rappelons-le, est née à
Bienne. Elève de Harry Datyner, de
Karl Engel, elle fit une licence de concert
à l'Académie de musique de Vienne. Elle
remporta le Prix Bosendorfer et fut pre-
mière finaliste du Concours Clara Haskil
à Vevey, soliste de nombreux artistes;
ses enregistrements des concertos de Mo-
zart font référence.

D. de C.

M. Jean-Pierre Dubois...
... qui vient d'accomplir sa 30e an-

née de service dans l'entreprise de
menuiserie Bottari à La Chaux-de-
Fonds en qualité de menuisier-ma-
chiniste. Cette longue fidélité à son
entreprise va de paire avec 35 ans de
fidélité syndicale, 30 ans de partici-
pation au comité de la section FOBB
locale dont 10 ans de présidence.

(comm-imp)

M. Alexis Jacquaz...
... gareur de trains à la gare de La

Chaux-de-Fonds, qui f ê t e  aujour-
d'hui ses 25 ans de service dans l'ad-
ministration des CFF.

A l'occasion de cet anniversaire, le
directeur du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne ainsi que ses collè-
gues lui ont présenté leurs remercie-
ments et félicitations.

M. Jacquaz a commencé son ser-
vice à la gare en 1958, agent dévoué
et sérieux, il a été nommé au service
des manœuvres en 1964, un poste
qu'il occupe encore actuellement à la
satisfaction de tous, (comm- imp)

'̂ jjl bravo à

Nuit de jazz
Samedi 5 février, à la Maison du

Peuple, se déroulera la nuit du
jazz, avec les Lake City Stompers
de Lucerne, qui ont enregistré cinq
trente centimètres au cours de leurs
quinze ans d'existence dans le
royaume du Dixieland; le Schaffau-
ser New Riverside Dixieland
Jazz-Band qui vient de fêter son di-
xième anniversaire; et finalement le
68 Jazz-Band qui lui aussi a réalisé
un enregistrement en décembre der-
nier et dont la sortie coïncidera juste-
ment avec cette grande nuit qui fera
date dans les annales du jazz chaux-
de- fonnier. (imp)

Marco Cesa à l'abc
Vendredi 4 février, à 20 h. 30,

Marco Cesa, chanteur et mime,
sera l'hôte du Centre de culture
abc. De son passage au cirque Nock -
comme ouvrier — il a ramené une
foule de nouvelles expériences. Marco
Cesa, artiste, ouvrier mais aussi prê-
tre, fait le lien entre la ville et le cir-
que. Cela se traduit par un spectacle
où le rêve se mêle à la réalité, sans
que jamais cette dernière soit esca-
motée. Pierrot lunaire ou funambule,
il reste pourtant le même que dans
ses chansons, tour à tour révolté et
émerveillé, (imp)

Ĥ9 cela va
•Q  ̂

se 
passer

Un siècle chargé d9orages : le XXe
Hermann Guinand: une carrière exemplaire au service de la communauté (2)

Il est évidemment enviable d'avoir eu 17
ans à l'entrée dans le vingtième siècle, et
de le regarder encore en 1983. Surtout
quand on a été l'un des «gouverneurs» du
mouvement socialiste et l'un de nos plus
durables magistrats municipaux, 12 ans
maire de La Chaux-de-Fonds.
- Nous avons oublié quelque chose lors

de notre rencontre (en partie imaginée par
nous), M. le président: les incidents de
1917, où la troupe «siégea» dans la cour
du Grand-Temple, où l'on envahit nos pri-
sons pour délivrer E. Paul Graber empri-
sonné, ou la Grève générale de 1918 dite
d'Olten.

- Oui, les événements de 1917 sont peu
connus aujourd'hui, mais toujours relatifs
à la lutte contre la guerre et le bourrage
de crâne que nous menions. En 1918, ce
fu t  autre chose: une volonté révolution-
naire, qui d'une part demandait l'établis-
sement de la semaine de 48 heures, des as-
surances (en particulier ' AVS), d'autre
part exigeait des transfo rmations politi-
ques (représentation p roportionnelle, éga-
lité des femmes et des hommes sur tous les
plans, etc.), toutes choses réalisées aujour-
d'hui. Nous n'avions donc pas tort. Quant
au «grand soir»... (haussement d'épaule).

- Mais à La Chaux-de-Fonds?

- La grève générale fut  assez stricte-
ment observée durant trois ou quatre
jours. Des manifestations avaient lieu, no-
tre cortège déambulant le long de l'artère
nord tandis que nos adversaires, Union
helvétique en tête, défilait artère sud.
Mais le recours à la troupe fut  évitée de
justesse. '
- L'après-guerre?
- Nous eûmes d'abord à subir une pre-

mière crise, 20 à 22. On «inventa» des
grands travaux communaux: les maisons
précisément dites communales, rue Agas-
siz - Cernil-Antoine - Succès, Philippe-
Henri-Mathey, de la République, David-
Pierre-Bourquin (j'y ai habité durant 30
ans). Il s'agissait de fournir du travail,
certes, mais aussi de lutter contre la
cherté des loyers, pour un confort modeste
à la portée de tous. Bref, du boulot...
- Cela eut une influence?
- Enorme. Pourquoi les loyers ici sont

inférieurs à ceux de toutes les villes suis-
ses, le terrain bon marché, sinon à cause
de ces réalisations au plan construction et
aussi d'achats de terrains autour de la
ville?
- Et encore?
- On avait de très grandes ambitions,

parfois contrecarrées par la nature ou le
sort. Témoin la mémorable pénurie d'eau
ensuite des avaries survenues à notre
usine des Moyats. Les villes de Neucliâtel
et du Locle vinrent à notre secours, on re-
mit en train les puits réservoirs d'eau de
pluie, nos «Six-Pompes». Exemple de soli-
darité cantonale, que nous rendîmes à
plusieurs par la suite.

LA GRANDE CRISE
- Votre souvenir le plus cuisant?
- Ce fut bien sûr la grande crise de

1930-36, qui ne se termina vraiment qu'à
la guerre, en 1939. Nous eûmes alors jus-
qu'à 4000 chômeurs complets, soit le di-
xième de la population mais plus de la
moitié de la main-d'œuvre. Il y eut des
heures où tout paraissait perdu. Les fi-
nances publiques: quasi rien, caisses à
vide. Pour payer les fonctionnaires et em-
ployés communaux, nous dûmes nous don-
ner nous-même en garantie, sur nos
avoirs privés... si nous en avions. La
même chose au plan cantonal: le gouver-
nement dut engager sa responsabilité per-
sonnelle pour obtenir des banques, même
la Cantonale, des prêts destinés à payer
son personnel.

La commune fu t  à l'extrême limite mais
elle ne tomba pas directement sous tutelle.
Elle fut  sous surveillance, laquelle fut  le-
vée quand elle put payer tous ses em-
prunts. Maintenant le crédit de notre ville
est au beau fixe. D'ailleurs l'Etat connut
les mêmes affres et les mêmes risques.
- A part les fameux secours de crise,

que faisiez -vous pour assurer ne fût-ce
que la nourriture de notre bon peuple ?

— Il y eut un merveilleux mouvement de
solidarité. Exemple: les soupes populaires
distribuées à divers endroits, les soupes
des écoliers, le lait des quatre heures, etc.
Les francs-maçons nous aidèrent prodi-
gieusement (Crèche «L'Amitié», Cuisine
populaire, La Glaneuse, etc.). Ce fu t  un
beau moment d'unanimité chaux-de-fon-
nière. Ces scènes incroyables aujourd'hui:
la salle communale (plus de mille places)
bourrée pour entendre Jacques Copeau
lire des extraits du «Don Quichotte» de
Cervantes; Duhamel traiter de culture; un
public en or, des gens debout; ce furent des
moments épiques pour le Centre d'éduca-
tion ouvrière.

ET AUJOURD'HUI?
Pensez-vous que la situation d'aujour-

d'hui soit comparable à celle d'alors ?
- Absolument pas, mais j e  ne compare

précisément pas. Il y a actuellement une
base au-dessous de laquelle j'imagine mal
que l'on puisse descendre. Mais U faut

voir d'où l'on part pour mesurer les diffi-
cultés des chômeurs d'aujourd'hui. On est
habitué au confort, à la voiture, au télé-
p hone, à la TV etc., toutes choses qui dé-
montrent les progrès accomplis, mais exi-
gents! Que demandait-on, dans les années
30 ? La population passa de plus de 41.000
en 1917 à 31.000 en 1941. Aujourd 'hui, un
homme averti en valant deux, on envisage,
on jauge, on intervient auprès de qui de
droit.

Seulement, c'est toujours la même
cliose: La Chaux-de-Fonds doit absolu-
ment lutter plus pour survivre que d'au-
tres pour prospérer. La tâche de nos suc-
cesseurs n'est donc pas plus facile que la
nôtre ne l'était. Tous mes vœux les accom-
pagnent.

Les nôtres sont à vous, M. le président.

J.-M. NUSSBAUM

') Les chefs de l'Union helvétique d'alors,
du ppn, d'aujourd'hui, les Arnold Bolle, Tell
Perrin, Albert Rais, Maurice Challandes,
etc. se portèrent garants que la situation ne
dégénérerait pas et adjurèrent le Conseil
d'Etat de ne point faire jouer la troupe. Cf.
Souvenirs d'Arnold Bolle.

Sur la route du Crêt-du-Locle

Hier à 12 h. 15, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. R. S., circu-
lait sur la route du Locle à La Chaux-
de-Fonds. Peu avant le sous-voies du
Crêt-du-Locle, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a fait un tête-
à-queue avant de s'immobiliser sur
le bord de la chaussée recouverte de
neige. Alors que ce véhicule s'apprê-
tait à quitter les lieux, il a été dé-
passé par une voiture conduite par
M. B. G. du Locle qui a également
perdu la maîtrise de sa machine.
Cette dernière s'est mise en travers
de la route au moment où arrivait
une auto conduite par M. D. E. de La
Chaux-de-Fonds qui suivait l'auto de
M. G. M. E. avait réussi à immobiliser
son véhicule derrière l'auto G. lors-
que arrivait l'auto conduite par M.
J. L.G. du Locle qui roulait dans la
même direction et qui ne put immo-
biliser son véhicule derrière celui de
M. E., laquelle fut poussée contre
l'auto G. Dégâts importants.

Plusieurs embardées

PUBLICITÉ 55
Une crème de soins
«La Chaux-de- Fonds» ?
Dernièrement j'ai eu la surprise d'enten-
dre qu'une crème de soins connue (je
voulais me la procurer à la Pharmacie
Centrale) m'était offerte sous le nom de
«La Chaux-de-Fonds». J'ai pensé
d'abord à une plaisanterie, mais mes in-
vestigations ont abouti à l'amusante dé-
couverte que voici: le fabricant français
qui l'a créée connaît notre ville et a ap-
pris à aimer ses habitants. Leur esprit
ouvert et enjoué l'a touché. Il a envié
notre air pur et revigorant. Mais une
chose l'a frappé en plein visage: le cli-
mat de notre ville, sain, certes, mais ri-
goureux. Température, hydrométrie, va-
rient massivement et la peau, si elle
n'est pas parfaitement protégée, prend
ces attaques de plein fouet: une vraie
torture pour les parties non protégées,
visage et mains. La crème «La Chaux-
de-Fonds» pour protéger votre visage ?
Demandez-la, et vous comprendrez
comme moi que l'histoire n'est pas in-
ventée de toute pièce, puisqu'il s'agit de
l'Entai Délicate de Pier Auge
Du mardi 1er au vendredi 4 février

pharmacie centrale
Secteur parfumerie ">

Av. L.-Robert 57, tél. 22 11 33 S
CO

CE SOIR
ANCIEN STAND, 20 H.

LOTO DE LA
PATERNELLE

67726

C'EST ENCORE LES SOLDES
et soyez-en sûr, vous pouvez faire une ou
plusieurs affaires avec nous; ce n'est pas une
blague, lisez plutôt ces quelques exemples:
— Montre bracelet ALLORGAN

calculatrice 98— 49—
— Flash électron. Sunpack

3075 torche 179.- 119—
- App. pocket AGFA 2008

avec sac 99.— 69—
-Objectif FUJINON 200/4,5

pas de vis 208.— 198—
- Objectif VIVITAR '

et Soligor dès / 100—
Exemple Vivitar 70/150 400.- 210—

- Set photo ALLORGAN f
zoom 28/70 av. sac 398.—

— Projecteur dias
PRESTINOX 680 auto. 160—

— Caméra super 8 sonore dès 298.—
- Proj. dias ROLLEI P-355 . 189—
- Calculatrice OLIVETTI 208.- 98—
— Calculatrice énergie solaire ' 19.50
— 20% de rabais sur papiers photo et pro-

duits de développement (en stock)
-Tape cass. TECHNICS .

RSM-225 DOLBY 405.- 295—
— TVC. 66 cm. Visostar ' >

16 progr. multi. 1960— 1390—
- TVC. 66 cm. SABA 6746 «T

20 progr. télécomm. 2n0,- 2290—
- REVOX tuner B-7 60 2^60— 1790—
- Rack stéréo AIMOR ST-403 FL occ. 640—
-CANON A-1 obj 1,8/50 698—
— Magasins dias 2 X 50 3,90
et bien d'autres appareils, des retours de
location; les nouveaux app. vidéo portables

avec la nouvelle petite cassette VHS-C
Ne manquez pas de nous rendre visite

avant le 4.2.83

Léopold-Robert 53 Sous les ARCADES
2300 La Chaux-de-Fonds 68491
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Dans ces conditions, elle lui rappellerait la
sienne de protéger Ludovic. Pourtant elle res-
sentait une sourde appréhension. Elle s'aper-
çut brusquement qu'elle avait peur de lui, de
ses violences soudaines, de sa passion tyranni-
que, de son souci des usages, de l'intolérance
de ses idées. Elle était prisonnière de tout
cela. Comme si, en pénétrant au palais, elle
avait dû prononcer des vœux sévères qui la
liaient à lui à tout jamais.

Inconsciemment, elle revit le regard d'Ance-
lin attaché au sien, sévère, attentif , son amour
intransigeant. Une autre forme de servitude.
Plus douce, malgré tout...

D'une cascade de chèvrefeuille, devant elle,
surgit tout à coup un visage de petite fille, une

drôle de frimousse éclaboussée de taches de
son et surmontée d'épis blonds échappés d'un
calé blanc.
- Viens m'aider, elles sont trop dures, dé-

clara la fillette d'un ton boudeur.
Elle se sauva aussitôt, dans un tourbillon de

toile rouge. Aude la retrouva au milieu du
champ, accrochée à d'immenses marguerites
aux tiges obstinées. Elle écarta l'enfant avec
douceur et cueillit un bouquet aussi haut
qu'elle. L'enfant, ravie, battait des mains.
- Comment t'appelles-tu ? demanda Aude

en caressant ses mèches rebelles.
- Pétronille, et toi ? dit l'enfant le nez levé

d'un air comique.
Sans attendre la réponse, elle lui saisit la

main et l'entraîna vers une petite éminence
chapeautée par un chêne et un arbre rond au
duvet argenté. Les deux seuls arbres du champ.
- Ça c'est toi, décréta la fillette en mon-

trant le chêne, et ça c'est moi; elle caressa les
feuilles veloutées. Et ça c'est ma maison,
ajouta-t-elle.

Entre les deux arbres, une main habile avait
édifié une petite arche de pierres branlantes,
surmontée de branches mortes.
- Allons, viens ! commanda Pétronille.
Elle lui saisit le bras et se mit à courir en di-

rection du chemin.

- Attends, supplia Aude dont le bliaud trop
long s'accrochait aux épines.
- Laisse ça, viens ! exigea son guide impi-

toyable.
Entre les deux murs séparant la jachère et

un carré de vigne, un tombereau barrait le
chemin, entouré d'une foule d'hommes en sar-
raux. Il y avait des bœufs, des chevaux, un
mulet, de grandes poules noires irascibles,
toute une ménagerie grognante, hennissante,
caquetante, qui réjouit Pétronille. Elles attei-
gnirent le premier muret. Aude hors d'haleine
vit la gamine franchir l'obstacle derrière la
charrette.
- Prends garde ! cria-t-elle, en voyant avec

effroi les bœufs reculer, entraînant l'attelage
au risque d'entraîner l'enfant. Celle-ci avait
disparu. Aude se pencha au-dessus du mur.
Au même instant, des mains rudes l'empoi-
gnèrent aux bras et à la taillé, l'attirèrent de
l'autre côté. Avant qu'elle ait eu le temps de
pousser un cri, un sac poussiéreux lui couvrit
la tête, l'étouffa. Elle se sentit soulevée, jetée
au travers d'un cheval, emportée, ballotée. A
chaque foulée, un genou dur heurtait son vi-
sage. Suffoquée, elle se débattit, repoussa son
ravisseur, se redressa, mais un coup féroce
l'atteignit à la nuque. Elle retomba en avant
dans une masse sombre et sonore.

Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle vit qu'elle
était étendue sur un sol de terre humide, les
mains liées derrière le dos. On avait arraché le
sac de son visage. Il gisait à quelques pas, au
pied d'un escabeau. La pièce où elle se trou-
vait était ronde, toute en bois, éclairée par des
ouvertures étroites et hors d'atteinte au ras
des poutres. Quelque vieux moulin, se dit
Aude qui avait naguère accompagné sa mère
aux moulins de l'Aiguerelle. Les planches des
murs étaient pourries et le plafond paraissait
écrasé sous une masse énorme qu'on n'aperce-
vait pas.

Aude se leva maladroitement, en gémissant
car ses liens trop serrés pénétraient profondé-
ment dans sa chair. Comme on n'avait pas
jugé utile de lui lier les pieds, elle put faire le
tour de sa prison. A en juger par son état de
délabrement, le moulin devait être abandonné
depuis longtemps. D'immenses toiles d'arai-
gnées alourdies dé crasse tombaient des pou-
tres et la mousse recouvrait la pierre ronde
qui devait jadis servir de meule. Par une fente
de la porte, elle entrevit un rideau de feuil-
lage. Ils n'avaient pas pris la peine de la bâil-
lonner, elle fut tentée d'appeler à l'aide, mais
ils étaient là, au-dehors, ils se moqueraient
d'elle ou la puniraient.

(à suivre)

DAME
Bonne présenta-
tion, désire ren-
contrer pour rom-
pre solitude, mon-
sieur 60-65 ans,
mince, possédant
auto, aimant les
voyages.
Ecrire sous chiffre
91-3085 à Assa
Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

68300
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«Antirouille?
Mieux vawt Woverox."
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate

[ de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

| trais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

¦ _^ Ŝ^_I

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France. Canada,

Autriche. Suède, Suisse, USA
Votre spécialiste Noverox
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en vente au bureau de L'Impartial

/  \Relais de l'habitation
Bevaix T«. 038/461393
à côté du Restaurant de l'Hippocampe

Nouveaux locaux
sous le tennis couvert

Vente spéciale
tous les jours sauf dimanche jusqu'au 4 février

inclus

GROS RABAIS
Grand choix de salons, parois, petits meubles, tapis,
meubles de style, classiques et rustiques, miroirs,

lustrerie, fers forgés, artisanat, poterie

Plein d'affaires à faire
| Attention: demain dernier jour pour prix spécial

Nous nous réjouissons de votre visite

i
k Vente autorisée du 15.1. au 4.2.83 S

A louer aux Bois
appartement
3 pièces cuisine mo-
derne, douche
appartement
2 pièces apte aux va-
cances et week-end
Tél. (065) 52 71 06
ou (039) 61 16 38
(SOir) 123-638759

, ,. .•-¦;.*J.tt::xj :ii

Matelas
de santé Ressorta,

Robusta ou Bico.

Sommiers à lattes
ou ressens.

Lits Turc. Chauffe-
lits.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/22 30 89.
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PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A vendre

Golf Master
neuve, 1300, 5 por-
tes, avec bon rabais
Garage du Jura
M. Geiser
2333 La Perrière.
Tel. 039/61 12 14

Nous cherchons

collaborateurs
' à temps partiel pour

la vente de nos vins

Paratte & Cie
Tramelan

• Tél. 032/97 43 22
1 06-12731



Nouveau au Locle

Cours dirigés

GYM TONIC
(Aérobic)

Salle de culture physique
Christian Matthey

H.-Grandjean 1 - Le Locle
Tél. 039/31 75 08

91-648

! _ î _l 
et com Pétence

; Une maison...
; des hommes...

des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression

; en une
; ou plusieurs couleurs
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2301 La Chaux-de-Fonds
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Appartements
5V2 pièces

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

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039)31, 23 53 91-62

Journées de consultation SANS SOUCIS: 3 et 4 février

t

Avec soins

$a #ûutiqw n
tetaSjûluse S"' ^,

 ̂ 31 67 22

Ce passeport beauté vous permettra ^Sr
d'obtenir gratuitement un flacon origi- O A L Onal de lait démaquillant aux herbes \rVIN \
SANS SOUCIS valant Fr. 14.- à l'achat ^{'l''«
de produits SANS SOUCIS à partir de V| |l Il NFr. 20.- déjà. 91-30032 JV/UVj O

BADEN-BADEN • PARIS

A vendre

Datsun SUNNY 1,5
limousine, modèle 1981 - Non immatriculée -
Prix intéressant.

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS BI-SM
I

café délace GRAND MATCH AU LOTO »;£££,_.
Vendredi 4 février organisé par la Société de Tir + i carton

dès 20 h. 30 Pistolet et Revolver - Le Locle + 1 tour gratuit
91-300B1

Salle de la FTMH-Le Locle MATCH AU I OTtfï 
Abonnements de 32tours Fr. 15.-

¦ ¦¦ " ¦ %#¦ ¦ k^WJ Wm \aT I \af 4 quines par tour —4 cartons
Vendredi 4 février, à 20 h. 1 5 de la Société d'aviculture Marchandise fraîche de nos éleveurs

91-30083

700.000 f r. pour rénover l'ancien Home Zénith
Demande de crédit pour l'implantation de la future Ecole de nurses

La rénovation de l'immeuble Hôtel-de-Ville 3 destiné à l'Ecole
neuchâteloise de nurse fait l'objet d'un rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de 700.000 francs qui sera débattu lors de la
prochaine séance du Conseil général, vendredi 4 février à 19 h. 45 à l'Hôtel de
Ville.

Comme l'explique l'exécutif dans son rapport, il convient de faire un effort
pour permettre l'implantation d'une Ecole de nurses au Locle grâce à la mise
à disposition de locaux rénovés à des conditions avantageuses.

Tout en donnant à des jeunes filles l'occasion d'acquérir des notions
indispensables pour s'occuper de bébés et de petits enfants, l'Ecole de nurses
complète les moyens déjà créés dans la Mère-Commune pour la formation
professionnelle.

Le 24 mars 1982, le Grand Conseil ac-
ceptait par 99 voix sans opposition, les
propositions du gouvernement de créer
une fondation constituée par le canton,
la commune du Locle, différents hôpi-
taux neuchâtelois, la Crèche «Les Dia-
blotins» du Locle et l'Association de la
Pouponnière neuchâteloise. Cette der-
nière affectant l'ensemble de ses biens à
la nouvelle Fondation de l'Ecole neuchâ-
teloise de nurses dont le siège est au Lo-
cle. Ces propositions précisaient par ail-
leurs que le déficit annuel d'exploitation
de l'Ecole de nurses serait pris en charge
par l'Etat de Neuchâtel et que les locaux
de l'Ecole seraient implantés dans l'an-
cien Home Zénith, la commune du Locle
les louant une fois le bâtiment trans-
formé.

En outre, selon les prévisions, l'Ecole
doit être conçue pour accueillir un maxi-
mum de 20 élèves par volée annuelle, les
jeunes filles pouvant loger sur place et
prendre pension dans l'établissement.

PREMIÈRE ÉTAPE
Suite à la décision du Grand Conseil,

les services de la commune ont étudié la
rénovation de l'ancien Home Zénith, à la
rue de l'Hôtel-de-Ville 3. Le projet fina-
lement approuvé par les responsables de
la future Ecole de nurses présente le vi-
sage suivant: le sous-sol actuel destiné à
des locaux utilitaires; le rez-de-chaussée
comprendra une salle de cours de 20 pla-
ces, un coin à manger pour 20 élèves, un
emplacement de détente, des vestiaires
et WC; les 1er et 2e étages seront moder-
nisés et abriteront un logement de trois
pièces, un bureau de direction et un se-
cond pour une employée, trois chambres,
une lingerie, des WC, un local de douches
ainsi que neuf chambres, une cuisine à
disposition des élèves, deux WC et un lo-
cal de douches.

Ces travaux de rénovation devises à
700.000 francs constituent une première
étape permettant d'aménager des locaux
nécessaires pour 20 élèves dont 11 pour-
ront disposer d'une chambre. Si par la
suite, le besoin d'un plus grand nombre
de chambres se faisait sentir, il serait
possible d'en créer sept nouvelles, éven-
tuellement huit, ainsi qu'une cuisine et
un local de douches, cela à l'étage supé-
rieur. Il pourrait même être envisagé
d'utiliser les combles pour l'aménage-
ment de trois salles de rencontre.

Le Conseil communal précise aussi que
dans cette première étape devisée à
700.000 francs il faut considérer une par-
tie de cet investissement comme finance-
ment de travaux d'entretien d'un bâti-
ment construit peu avant le début du
siècle. Cette part est estimée à 250.000
francs.

La location convenue pour ce bâti-
ment a été fixée à 3750 francs par mois,
soit 45.000 francs annuellement. La du-
rée initiale du bail sera de dix ans. Rele-
vons aussi que l'exécutif a pris la déci-
sion de faire participer la commune du
Locle à la construction de la Fondation
de l'Ecole neuchâteloise de nurses au Lo-
cle, par un montant de 10.000 francs.

La Pouponnière neuchâteloise aux
Brenets fut inaugurée en 1923. Peu après
son ouverture fut créée dans les mêmes
lieux l'Ecole de nurses des Brenets qui
avait pour but non seulement de mettre
à disposition de la Pouponnière du per-
sonnel qualifié, mais aussi de former des
jeunes filles désireuses de s'occuper de
petits enfants.

Durant un demi-siècle, 40 à 60 enfants
furent hébergés journellement par cette
institution et 20 à 25 nurses formées an-
nuellement. Les effectifs à la Poupon-
nière ont diminué par la suite pour tom-
ber entre 10 et 18 gosses durant la se-

conde moitié des années 70, une évolu-
tion encore accentuée par la récession de
1975. En revanche, la fréquentation de
l'Ecole de nurses s'est maintenue entre
24 et 30 élèves par année.

L'institution a constamment bénéficié
de l'aide financière du canton qui se
montait à 10.000 francs au début pour
s'élever par la suite jusqu'à 240.000
francs. Cette situation a conduit le
Conseil d'Etat, en 1977, à mandater un
groupe de travail pour examiner l'ensem-
ble du problème. C'est ainsi que la Pou-
ponnière des Brenets a été fermée et a
alors collaboré avec la Crèche du Locle,
alors que l'Ecole de nurses disparaissait
après que la dernière volée eut terminé
ses études.

UN CARACTÈRE DE NÉCESSITÉ
Le groupe de travail mandaté par le

Conseil d'Etat et les organes de la Pou-
ponnière ont procédé à une nouvelle
étude qui s'est traduite par l'élaboration
puis l'adoption d'un programme bien dé-
fini prévoyant une formation de deux
ans: une première année d'études en
école1 comportant 550 heures de cours
combinés avec l'activité pratique et une
seconde année s'accomplissant sous
forme de stages en institutions. Au
terme de ses études, l'élève obtiendra un
diplôme qui sera reconnu par l'Etat.

A ce propos, un extrait du rapport du
Conseil d'Etat adressé alors au Grand
Conseil précisait notamment que «ce
programme a été conçu de manière à
donner à nombre de jeunes filles une for-
mation adaptée à leur niveau scolaire et
intellectuel. La formation de nurses inté-
resse des jeunes filles qui souvent ne se-
raient pas en mesure d'embrasser une
profession d'infirmière, mais qui présen-
tent des aptitudes propres à remplir un
rôle important auprès de petits enfants».

Ce rapport soulignait également qu'il
«importe aussi de maintenir dans le can-
ton la possibilité de suivre une telle for-
mation. Dans la mesure où nous sommes
souvent tributaires d'écoles ou de lieux
d'enseignement extra-cantonaux en ma-
tière de professions féminines, la restruc-
turation de la formation de nurses et la
réouverture d'une telle école en terre
neuchâteloise présentent un caractère de
nécessité», (cm)

INIIceia va
jrr se passer

«Veillée» à La Brévine
La Société d'embellissement et de

développement de La Brévine organi-
sera vendredi prochain 4 février à
20 h. 15 à la salle de rythmique du
nouveau collège, sa quatrième veil-
lée. Celle-ci sera animée par M.
Charles-Henri Pochon, garde-fores-
tier du cantonnement du Locle, qui
fera un exposé sur le thème de
l'homme et la forêt, suivi de la pro-
jection d'un film: «La forêt source de
vie».

Plusieurs thèmes seront abordés au
cours de cette soirée et le conféren-
cier parlera notamment de l'histori-
que de la forêt naturelle; de l'intro-
duction des lois forestières, de la défi-
nition des trois rôles importants de la
forêt; protecteur, producteur et so-
cial, et enfin de la situation actuelle ,
dans notre région, (imp)

Chansons au Locle
Le Beau Bar Bistrot, au 1er étage

du Café de la Poste au Locle accueil-
lera jeudi 3, vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 février dès 21 heu-
res, deux auteurs-compositeurs-

interprètes: Joël Grammson et
Patrick.

Le premier qui s'accompagne au
piano et à la guitare interprétera des
œuvres de son répertoire dans le style
de la nouvelle chanson française.

Le second qui joue de la guitare et
de l'harmonica vient de rentrer de
voyage et à cette occasion présentera
son nouveau répertoire, (cm)

Bal du troisième âge au Locle
Samedi 5 février prochain, le

Club des loisirs organisera dès 15
heures au Cercle de l'Union, rue
M.-A. Calame 16, son traditionnel
bal du troisième fige.

A cette occasion, les aînés pourront
danser sur des airs qui leur rappelè-
rent leur jeunesse. Comme chaque
année, la danse sera conduite par la
«Landlerkapelle Wàttertanne» de
Berne, (cm)

«L'Impartial» est lu partout et par tous

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

ILE LOCLE!

Les municipales dans le Doubs
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La ville a été marquée par la grande pé-

riode Jean Minjoz, ancien ministre,
homme politique de premier plan, jouis-
sant d'une très forte cote personnelle due
à son intégrité et à son esprit de tolérance.
Agé à présent de 79 ans il s'est effacé de la
vie publique en 1977, sa succession se trou-
vant alors tout naturellement assurée par
le sénateur Robert Schwint, ancien maire
du Russey.

Celui-ci a suivi la ligne Minjoz, tout en
étant soumis aux difficultés de la crise, des
pertes d'emplois et de l'émigration de
17.000 Bisontins dans les cités périphéri-
ques où la fiscalité est plus légère.

Outre les munitions fournies par la poli-
tique gouvernementale, les troupes d'op-
position, provisoirement soudées derrière
un urologue renommé, le professeur Bit-
tard, attaquent sur des points précis: l'al-
liance socialo-communiste; la fiscalité lo-
cale (Besançon est une des villes de France

où les impôts sont les plus élevés); la fuite
de la population et des entreprises; la me-
nace sur l'emploi (36 chômeurs pour mille
salariés en 1976 - 117 sur 1000 actuelle-
ment); l'insécurité (chaque jour 10 Bison-
tins sont victimes de malfrats ou de
voyous); le plan d'occupation des sols (for-
tement contesté) et le fiasco de la culture.

Les cibles sont bien chosies, mais le bi-
lan des six dernières années ne présente
pas que des aspects négatifs. Chaque for-
mation entreprend une campagne de style
nouveau. Plus de réunions publiques et
contradictoires, mais une pénétation de
chaque quartier où les électeurs seront
systématiquement interpellés sur les mar-
chés, dans la rue, dans des réunions d'im-
meubles, etc. Un véritable travail de
fourmi. Il est difficile de pronostiquer un
résultat dans cette ville où les tendances
sont à peu près partagées par moitié, en-
core qu'on puisse penser que pour la pre-
mière fois depuis trente ans la droite dis-
pose d'une chance, (cp)

Combats chocs pour les mairies
de Besançon et Pontarlier

Pour tous vos

travaux de menuiserie
réparation, rénovation d'appartement, pose
isolation, lames sapin et agglomérés, de-
mandez une offre. Prix intéressant. Devis
sans engagement. Tél. 039/61 12 55.

88286

A vendre au Locle

immeuble
en construction

Magasin et appartements dès Fr. 260 000.—
Pour tous renseignements: Gedeco SA, 2001 Neuchâtel

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. 038/25 61 45 67868
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[ Î3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
I (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

I Nom Prénom i

| (prière d'écrire en lettres majuscules) »

| Ancienne adresse: Rue |

I No postal I 1 Localité ,_»__»_^^^_____________^__ |

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

| No postal I * Rue |

I Localité »

I Pays Province g

g du ' au inclus «

I S< ' 1
1 AVIS IMPORTANT I
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
w parécrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement S
S - Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50 a
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 »

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
| 6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Boulangerie-Pâtisserie
cherche

vendeuse qualifiée
à plein temps

j Horaire de travail: lundi au vendredi 6 h.
1 5 à 1 2 h. 1 5 ainsi que mardi et jeudi
après-midi 13 h. 15 à 18 h. 45. Samedi
congé

; Ecrire sous chiffre 91-3080 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds. 66167

L'entreprise J. SCHORDERET S.A.
Chauffages centraux, 1630 Bulle

engage pour entrée tout de suite ou date à convenir,
un

monteur qualifié
Ecrire ou se présenter

Téléphone 029/2 72 94. 17.12031a

\ Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

l j£__r ,
Une viande fraîche de 1 re qualité

tendrons et rôti de veau roulé
à Fr. 18.50 le kg

Profitez également des prix avanta-
geux de la VIANDE DE PORC et
des excellentes spécialités de votre
artisan boucher-charcutier. 6834o

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. -Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

v ______>

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 4738?

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

faiseurs
d'étampes
sur boîtes de montres

Personnes très qualifiées

Salaire en rapport des capacités

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

67876

Restaurant Au Feu de Bois
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er mars, ainsi que

FILLE DE BUFFET
pour tout de suite

Prière de téléphoner au 039/26 82 80

PAUL STEINER S.A.
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

monteurs
pour son département revêtement de façades en Suisse
romande
— connaissance du chantier
— esprit d'équipe
Suisses ou étrangers détenteurs d'un permis
Ecrire ou téléphoner au 039/28 24 26. 68230

ON CHERCHE

serveuse
débutante acceptée

Nourrie, logée

Bon salaire

Tél. 021/77 50 18 223599 s

HOMME (veuf) avec 3 enfants, ha-
bitant le haut du canton, cherche
une personne pour s'occuper du
ménage et des enfants, en qualité
de

gouvernante
Ecrire avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre 91-47 \
à Assa Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-60071 !

EROCARB, rue des Pêcheurs 8,
1400 Yverdon, cherche un

mécanicien
avec expérience dans l'usinage de car-
bure de tungstène. Si possible bonne
connaissance dans l'électro-érosion
Nous offrons un salaire élevé pour une
personne capable et désireuse de pren-
dre des responsabilités
Prendre contact par téléphone
024/21 84 53 ou se présenter chez
EROCARB, rue des Pêcheurs 8, Yver-
dOH. . 22-150285

^1 .-,;¦„¦„¦, ¦> ,.. ¦ . .
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Maison de la place cherche im-
médiatement ou à convenir

secrétaire
français-anglais

éventuellement à temps partiel

Ecrire sous chiffre 91-3086 à
Assa Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

68313

Je cherche

fraiseur
sachant travailler
seul, avec plusieurs
années d'expé-
rience.
Ecrire sous chiffre
87-392 Assa, fbg
du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 37-30141

Hôtel-Restaurant BELLEVUE
Les Hauts-Geneveys ?
Famille R. Jeanneret
Tél. 038/53 19 55

cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant d'une année
et demi pour une durée de trois mois

Prendre contact par téléphone
87-30142

Cherchons

dame de
compagnie
et de confiance au
plus vite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre 87-
388 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, fbg
du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

87-60013
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L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERSie
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La soif du pouvoir engendre la faim...
A Neuchâtel, Swissaid se présente et attend votre soutien

Quelques panneaux avec du texte et
des photographies sont dressés dans le
péristyle de l'Hôtel de Ville de Neuchâ-
tel. Point n 'est besoin de grandes expli-
cations pour juger que les gosses, les fem-
mes, les hommes présentés sont victi-
mess d'une maladie horrible: la faim.
Alors que chez nous il est normal de gri-
gnoter entre les trois repas super-copieux
qui nous attendent journellement, la
moitié des enfants âgés de quatre ans
souffrent de malnutrition dans beaucoup
de pays. Les frontières suisses s'ouvrent
pour laisser passer des trains de mar-
chandises provenant de 127 pays diffé-
rents: les habitants des pays producteurs
ont l'estomac vide.

Un Brésilien a récemment déclaré:
«J'aime mieux aller me battre, mourir
d'une balle plutôt que de faim». Son
pays est pourtant placé au deuxième
rang - après les Etats-Unis - pour ce qui
est des exportations de denrées alimen-
taires. Les petits paysans ont été dépos-
sédés de leurs biens, leur terrain utilisé
pour devenir des terres de cultures énor-
mes et à grand rendement. Les produits
vendus à l'étranger rapportent des som-
mes considérables au gouvernement qui
ne s'occupe pas du tout de l'estomac et
de la santé de ses habitants.

Le cas n'est malheureusement pas uni-
que, de nombreux pays souffrent de la
même situation dramatique.

Créé en 1948, Swissaid est une associa-
tion apolitique. Elle récolte de l'argent
auprès des donateurs qui se montrent gé-
néreux lors de la collecte faite au mois de
février, elle reçoit également une aide de
la Confédération, des cantons et des
communes.

Son but? Aider où cela est nécessaire,
apporter à manger à ceux qui ont faim,
leur apprendre à survivre, à construire, à
tirer des terres qui leur restent le maxi-
mum de produits pour leur propre
consommation.

L'an dernier, une aide a été apportée
en Asie, en Afrique, en Amérique latine.
Des aliments ont été distribués, des spé-

cialistes se sont rendus sur place pour ai-
der les jeunes et les moins jeunes à se
sortir de l'impasse. Des ateliers de for-
mation ont été créés, des coopératives
sont organisées pour la production et le
rendement, des écoles accueillent les
analphabètes, pour ne citer que quel-
ques- unes des réalisations.

Ces prochains jours, Swissaid fera dis-
tribuer dans tous les ménages de notre
canton un journal d'information et un
appel pour récolter des fonds.

Des gosses et des adultes meurent de
faim, c'est horrible, c'est insupportable.
Notre révolte ne servirait à rien. En re-
vanche, un geste, un don, un versement
même modestes peuvent faire beaucoup
de bien. Chacun peut - doit devrions-
nous dire - participer aux actions entre-
prises par Swissaid. En offrant ne serait-
ce que le surplus de nourriture que nous
mangeons chaque jour...

RWS

Moins de lait et plus de campagnols
A Travers : assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Travers
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Les agriculteurs du Val-de-Tra-

vers membres de la Société de dis-
trict se sont retrouvés hier au Châ-
teau de Travers pour leurs assises
annuelles.

Ce fut l'occasion pour le président
Eric Schlub, le gérant de l'Office
commercial Jean Ruffieux - il pren-
dra sa retraite le 30 juin prochain - le
conseiller d'Etat Jacques Béguin et
l'agro-ingénieur Bernard Soguel
d'évoquer les joies et les peines de la
paysannerie vallonnière, de parler
de son passé et de son futur. Le tout
sous l'œil discret de la caméra de
Henry Brandt qui filma les temps
forts de cette assemblée. .

Entre autre choses, il fut question
de contingentement laitier et des
campagnols...

M. Schlub a dressé le bilan de l'acti-
vité du monde agricole en 1982.

Après un hiver moyen, le mois d'avril
fut beau et sec. Mai et juin apportèrent
un temps très changeant, alors que la
première quinzaine de juillet fut particu-
lièrement chaude. Août pluvieux, sep-
tembre agréable et octobre à nouveau
pluvieux: les pâtures d'automne en souf-
frirent, les récoltes ont été extrêmement
variables d'une région à l'autre. Beau-
coup de foin par ci, très peu ou même
pas du tout par là — dans les terres rava-
gées par les campagnols.

Cultures. - Pour les céréales fourragè-
res, il a été ensemencé 324 ha d'orge et 26
d'avoine, soit au total 350 ha. L'augmen-
tation de 50 ha par rapport à l'année
précédente est due principalement aux
dégâts causés par les petits rongeurs.

Ainsi, les primes de culture (20 et 21
francs 50 à l'are) ont fait un bon en
avant et passent de 543.000 francs à
701.000 francs.

Pommes de terre. - De 20 ha il y a
treize ans, la surface cultivée n'a cessé de
diminuer pour atteindre 7 ha il y a deux
ans. Les cultivateurs en hausse de 2 uni-
tés (51) se partagent une prime de 10.480
francs.

Céréales panifiables. - Nouvelle di-
minution en 1982, de 95 ha à 88 ha, soit

79 de froment , 7 de seigle et 2 de méteil.
Les cultivateurs ont passé de 41 à 38 et,
par conséquent, les primes de 80.000 à
76.000 francs.

Le total des surfaces qui ont passé
sous la charrue au vallon atteignent ainsi
445 ha, soit 43 de plus qu 'en 1981.

Offices locaux. - Les trois offices lo-
caux des blés, Travers-Noiraigue, Bove-
resse-Môtiers-Couvet et Fleurier-Buttes
ont enregistré respectivement les livrai-
sons suivantes: 565 quintaux, 891 quin-
taux et 870 quintaux. Total 2326 quin-
taux pour 88 ha: 26 quintaux à l'hectare,
c'est une nouvelle année de misère pour
le panifiable au Vallon où pendant les
périodes d'abondance, le chiffre de 4000
quintaux est dépassé.

Entreprises. - Elles sont à la diminu-
tion , cinq ont fermé leurs portes en 1982
et 72 depuis dix ans, ce qui fait une fer-
meture d'entreprise tous les deux mois
pendant cette dernière décennie. Pour le
détail, Travers en compte encore 56, La
Côte-aux-Fées 32, Les Verrières 31, Les
Bayards 26, Couvet 25, Buttes 21, Bove-
resse 18, Saint-Sulpice 17, Môtiers 11,
Fleurier 6 et Noiraigue 6.

Production laitière. - Elle s'est éle-
vée à 14 millions 463.000 kg l'an dernier,
soit 681.000 kg de moins qu 'en 1981.
Cette année-là, les 15.144 kg réception-
nés dans les dix-neuf centres de coulage
représentaient grosso modo le contin-
gent du district. Etant donné que durant
l'exercice écoulé les productions furent
très différentes entre les sociétés et les
régions, il est absolument inadmissible a
dit M. Schlub que certains producteurs
subissent encore la draconnienne limita-
tion pendant que d'autres n'arrivent
même pas au contingent. La sous-pro-
duction de certains devrait au moins être
mise à profit pour les autres.

Office commercial. — M. Jean Ruf-
fieux, son dévoué secrétaire pendant près
de quarante-cinq ans, sera remplacé en
juin par un nouveau gérant, originaire de
la vallée de Saint-Imier, M. Freddy Bi-
gler. Le chiffre d'affaires de l'office
commercial a atteint 3 millions 700.000
francs en 1982. Les finances sont saines
malgré plusieurs charges importantes.

La première concerne le grand entre-

pôt avec bureaux qui est actuellement en
construction (un crédit de 900.000 francs
avait été voté l'an dernier à la même
époque); la seconde a trait au rachat du
séchoir à herbe qui a connu du point de
vue de son activité une année médiocre.
Faible tonnage de fourrage au printemps
82. Le prix d'achat des installations, fixé
à 287.000 francs, était donc bien suffi-
sant, d'autant que les machines
commencent à se faire vieilles après
vingt ans d'activité.

M. Ruffieux a lancé un appel aux pay-
sans pour qu'ils viennent sécher leur foin
et le transformer en granulés avec au
moins chaque année trois petites auto-
chargeuses. (1500 kilos de fourrage) ce
qui permettrait de rentabiliser les instal-
lations. Et d'expliquer: trop d'agricul-
teur considèrent le séchoir comme un ou-
til de dépannage. Attention, il se posera
un jour le problème de la rénovation des
machines. Faudra-t-il investir à nouveau
ou fermer boutique? La réponse appar-
tient aux paysans.

TOUJOURS LES CAMPAGNOLS
Brièvement, même si le débat a duré

une bonne demi-heure, résumons la dé-
claration du chef du Département de
l'agriculture concernant la lutte contre
les campagnols.

Selon lui, les risques occasionnés par
l'Arvicostop ont été exagérés par la
presse. 10 des 16 renards trouvés morts
avaient ingurgité directement le poison.
Pour les buses, 30 pour cent des morts
sont attribuées à une autre cause. Deux
martres et une fouine ont passé de vie à
trépas à cause du poison, ainsi que quel-
ques chiens.

M. Béguin a relevé la négligence de
plusieurs paysans qui ont modifié leur
charrue pour semer l'appât empoisonné
plutôt que de l'enterrer scrupuleuse-
ment. Et certains actes de sabotage au-
raient ete commis. Le trappage par des
taupiers serait une bonne méthode mais
où trouver la ribambelle de taupiers qui
seraient d'accord de travailler pendant
quelques semaines en automne et au
printemps — périodes pendant lesquelles
le campagnol cesse de se reproduire ?

En outré, les analyses des eaux n'ont
pas permis de déceler le moindre dérivé
d'Arvicostop. Pas de traces dans le sol et
dans les matières fourragères. Le produit
se dégrade rapidement.

Au printemps prochain, la lutte de-
vrait être reprise. Un coût de 150 à 200
francs à l'hectare, y compris l'amortisse-
ment de la machine, vaut la peine d'être
payé car la perte sur les fourrages est im-
portante. Seul petit campagnol noir dans
ce vert pâturage, la Confédération a re-
fusé d'aider l'Etat de Neuchâtel à in-
demniser les paysans qui ont souffert des
rongeurs. La lutte doit donc être pour-
suivie.

linnn, au comité, MM. J .-F . i_,euba,
Ami Currit et Gilbert Cruchod ont été
réélus pour trois ans. M. Jean Ruffieux
poursuivra son mandat jusqu'au 30 juin ,
ensuite il sera automatiquement rem-
placé par le nouveau gérant Frédy Bi-
gler. Démissionnaire, M. Marc Arn, vice-
président de la société depuis 1963, a été
nommé membre d'honneur et un bronze
d'art lui a été offert. Il sera remplacé par
le Môtisan Georges Montandon. Mme
Geneviève Loup, secrétaire depuis 20
ans, a également reçu un cadeau. M. Jac-
ques Béguin a parlé devant la caméra de
Henry Brandt de la situation économi-
que du Val-de-Travers et l'agro-inge-
nieur Bernard Soguel a fait une confé-
rence sur l'aide financière pour la réno-
vation du logement en zone de monta-
gne. Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler.

JJC

Plus de 500 donneurs de sang
Avec les samaritains du Val-de-Ruz— Centre

L'assemblée générale de la section des
samaritains du Val-de-Ruz - Centre s'est
déroulée récemment à Cernier, à l'Hôtel
de la Paix.

M. Marcel Jacot, président fit un rap-
port plein d'humour et remercia chacun
pour le travail accompli. Il releva
combien il est important de participer
régulièrement et en nombre aux exerci-
ces pour être toujours «dans le coup». La
participation de la section aux différen-
tes manifestations est appréciée: les re-
merciements sont là pour le prouver. Au
bilan de l'année écoulée: sept exercices,
un film sur les grands brûlés et une
conférence du Dr Tripet. Il y a eu cinq
cours de sauveteurs et un cours de soins
aux blessés donnés en collaboration avec
le Dr Delachaux. La participation d'une
bonne équipe de la section à la journée
cantonale où se déroula un exercice de
grande envergure fut une réussite. Un
voeux important des moniteurs: essayer
d'intéresser les jeunes à l'activité des sa-
maritains.

Selon la caissière, Mme Marie Jeanne
Ragot, la situation reste saine pour 1982,
mais en 1983, son budget prévoit que la
section tournera «juste juste». Pour le
chef du matériel Robert Grandjean , le
garage pour stocker le matériel dont les
samaritains ont besoin pour les manifes-
tations, fonctionne bien.

Les donneurs de sang ont été au nom-
bre de 543 soit 301 pour les deux séances
à FHF et de 242 pour les deux séances
organisées à Cernier.

LE PROGRAMME 83
Une liste d'alarme va être établie pour

permettre la mise en action rapide des
membres en cas d'accident important, de
catastrophe naturelle, etc..

Quant aux statuts, leur révision est re-
portée car ceux de l'Association suisse
des samaritains sont actuellement en re-
fonte.

Dix séances sont inscrites au pro-
gramme, qui traiteront des accidents de
ski, une conférence sur les paraplégiques,
un exercice de sauvetage à la piscine
d'Engollon, les pansements tubulaires et,
pour les donneurs de sang, deux séances
à Cernier et deux à FHF.

Trois cours de sauveteurs ont été fixés
avant les vacances, du 17 janvier au 3 fé-
vrier, du 25 avril au 16 mai, du 16 juin au
30 juin, et un cours de soins aux blessés
du 10 février au 17 mars. Cours pour le-
quel il est recommandé de faire de la ré-
clame pour une belle participation, le
bouche à oreille étant un bon moyen.

Quant à Mme Ruffieux , elle fit part
d'une expérience nouvelle et très enri-

chissante, dans le cadre de cours nou-
veaux donnés dans notre canton aux élè-
ves de 5e, 7e et 9e année. Il s'agit de don-
ner dans le cadre de médecine scolaire
des notions de premiers secours.

La partie officielle se termina par la
distribution d'une attention aux mem-
bres qui ont fait preuve d'assiduité aux
exercices et de présence aux postes sama-
ritains lors des manifestations.

Pas de modifications pour le comité
qui est reconduit pour une nouvelle pé-
riode avec M. Marcel Jacot, président;
Mme Eliette Schweizer, vice-présidente;
Mme Marie-Jeanne Ragot, caissière;
Mlle Anne-Marie Bonjour , secrétaire;
moniteurs: Mmes Lysianne Châtelain,
Christiane Ruffieux, M. Emile Schoen-
mann; M. Robert Grandjean , chef du
matériel; Mme Madeleine Monnier, don
du sang; Mme Jacqueline Corti, convo-
cations, (m)

Echecs: tournoi-éclair à La Côte-aux-Fées

Le jeu d'échecs développe l'esprit de décision, (plioto Impar ¦ Charrère)

Le Club d'échecs de La Côte-aux-Fées
a été fondé en janvier 1953. Le premier
président était M. Jean Bouquet; actuel-
lement, et depuis février 1971, c'est M.
Roland Dubois qui dirige le comité.
Après la disparition des clubs de Couvet
et de Fleurier, celui de La Côte-aux-Fées
est le dernier du Vallon.

Il va fêter prochainement son tren-
tième anniversaire et compte une ving-
taine de membres.

Samedi dernier, les «Niquelets» (sobri-
quet des habitants de La Côte-aux-Fées)
avaient organisé un tournoi-éclair ou
blitz auquel participaient 30 personnes.
Des gens venus du Vallon, mais égale-
ment de Sainte-Croix, de La Béroche, de
Fontainemelon. La durée des parties de
ce tournoi était limitée à 7 minutes au
maximum par joueur, avec sept rondes.

Il paraît que cette formule développe les
réflexes.

Voici les principaux résultats de cette
rencontre sur les hauteurs du Val-de-
Travers:

1. P.-A. Jaton (Sainte-Croix) 6,points;
2. J.-P. Richard (Fontainemelon) 5,5; 3.
S. Chivaux (La Côte-aux-Fées) 5,5; 4. R.
Bondallaz (Fontainemelon) 5; 5. M. Voi-
rol (Fontainemelon) 5; 6. B. Schneider
(Là Côte-aux-Fées) 5; 7. T. Palladino
(Sainte-Croix) 5; 8. Murielle Dubois (La
Côte-aux-Fées) 5; 9. M. De Val (La Béro-
che) 4,5; 10. J. Richard (Fontainemelon)
4,5, etc. (jjc)

Soirée «film amateur»
à Cernier
A la halle de gymnastique de Cer-
nier aura lieu, samedi 5 février à 20
h. 30, une soirée «film amateur».
Au programme: les Etats-Unis par
quatre copains et la préparation et le
montage d'un char pour la Fête des
vendanges. A partir de 23 h., un bal
sera conduit par l'orchestre «Golden
Star's». Petite restauration, tombola,
bar et beaucoup d'ambiance, (m)

-TON cela va
•rT se passer

A Dombresson

Pour les 4e et 5e années, c'était, la se-
maine dernière, les vacances blanches à
Haute-Nendaz, en Valais, pour 26 élèves
et 7 accompagnants.

Les conditions d'enneigement sur les
hauteurs étaient bonnes. Le voyage s'ef-
fectua en chemin de fer jusqu 'à Sion et,
de là, en car postal.

Les élèves étaient accompagnés de
leurs maîtres, MM. Tuller et Favre, de
trois moniteurs de ski et de Mme Amez-
Droz, la présidente de la commission sco-
laire, qui s'occupait avec l'aide d'une
personne des repas.

Une excellente ambiance ne cessa de
régner et tous garderont un excellent
souvenir du camp 83 dont le retour s'ef-
fectua samedi dernier avec quelques cas
de grippe, mais sans importance.

Pour les plus petits, pas encore de
camp, mais trois journées de ski sont
prévues dans la région des Bugnenets.

(m)

Des vacances blanches
bien réussies

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Samedi soir dernier, avait lieu le tra-
ditionnel souper choucroute pour les
membres de la paroisse de Chézard-
Saint-Martin. Une soixantaine de mem-
bres étaient au rendez-vous à la halle de
gymnastique où ils prirent beauco.up de
plaisir à écouter la causerie de M. Mau-
rice Evard, professeur d'histoire et
conservateur du Château de Valangin:
une exposé historique sur le Val-de-Ruz,
complété par des diapositives sur les fer-
mes de la région. Une discussion animée
suivit, car les participants fort intéres-
sés, posèrent de nombreuses questions.

(m)

Une causerie de M. Evard

Hier à 18 h. 40, les services du feu
ont dû intervenir à la rue F.-C. de
Marval, pour une voiture en feu.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira, la partie électrique s'est sou-
dainement enflammée. Les hommes
du feu ont rapidement circonscrit le
sinistre au moyen d'un extincteur à
poudre puis refroidi le tout avec l'at-
taque rapide du tonne-pompe lourd.

Voiture en feu

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Jean-Pierre Rougemont , 1920.

NEUCHÂTEL
M. Ulrich Zimmermann, 1921. - Mme

Ruth Riegert, 1933.
COLOMBIER

Mme Chantai Udriet, 1954.
SAVAGNIER

Mme Anna Vivian, 1926.
HAUTERIVE

Mme Gabrielle Sunier, 1901.
PESEUX

Mme Léa Vonlanthen.

Décès

Lors de sa séance du 24 janvier 1983,
le Conseil d'Etat a nommé le capitaine
Daniel Muller, domicilié à Evilard, au
commandement du dét constr IV/42,
avec effet au 1er février 1983.

Nomination militaire

Au cours d'une cérémonie, le chef du
Département de l'industrie a pris congé
de M. Jules Rosat, chef de la section de
la main-d'œuvre à l'Office cantonal du
travail, à Neuchâtel, mis au bénéfice de
la retraite.

Retraite à l'Etat

Hier à 6 h. 25, un conducteur de Co-
lombier, M. C. R., circulait place Numa-
Droz en direction de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Arrivé à l'intersection, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite par
M. J. J. W., de Neuchâtel, qui roulait
normalement rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction de l'avenue du Premier-Mars.
Dégâts.

Collision
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JUSQU'À 60% MEILLEUR MARCHÉ
TOUTE L'ANIMÉE

Dimanche 6 février 1983
aux Rameaux, Saint-Imier

DIMANCHE
DE L'EGLISE

9 h. 45 Culte paroissiale avec sainte cène, puis apé-
ritif - Culte préparé par les laïcs.

12 h. Dîner canadien. Soupe offerte. Sur place on
peut se procurer café, thé, eaux minérales.
Chacun apporte de quoi manger, aussi le vin
s'il en désire.

14 h. Jeux par groupes, pour aînés et jeunes.
Garderie d'enfants selon les besoins.

Invitation cordiale

La Paroisse réformée de Saint-Imier
93-57063 A

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre pour cause de départ

Toyota Corolla GT
1981, 20 000 km, gris-métal., parfait
état avec 4 pneus d'hiver et 4 pneus
d'été. Taxes payées pour l'année, assu-
rance payée jusqu'à fin juin 83. I

| Fr. 11 500.-.

Tél. 039/23 06 45.
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Le nombre de membres ne cesse d'augmenter
Fédération cantonale bernoise de la pêche

La 93e assemblée générale ordinaire de la Fédération cantonale bernoise de
la pêche (FCBP) se tiendra le samedi 26 février à Perrefitte. La FCBP
regroupe neuf associations d'affermage régionales de pêche, 66 sociétés
réunissant 10.129 membres. A cet effectif s'ajoutent 544 membres de deux
sections autonomes et les 330 membres de la Fédération cantonale bernoise
des pêcheurs professionnels. Mais les membres continuent pourtant à

augmenter, puisque de 1981 à 1982, 144 nouveaux ont été recrutés.

Dans son rapport annuel, la Fédéra-
tion cantonale bernoise de la pêche rap-
pelle que son comité a tenu séance sept
fois, alors que le bureau se réunissait
trois fois. A l'occasion de ces sept séan-
ces, la commission spécialisée de la pèche
(FAKO) a traité diverses affaires trans-
mises par les sociétés. Mais surtout, elle
a préparé la révision du règlement des
cotisations et esquissé une nouvelle for-
mule de demande de subvention , objets
qui ont été approuvés par le comité en
août dernier et qui sont entrés en vi-
gueur immédiatement, avec effet ré-
troactif au 1er janvier.

DÉPARTS ET REMPLACEMENTS
En 1982, la FCBP a enregistré avec re-

gret la démission de M. Jean Tschanz,
qui s'est acquis de francs mérites lors de
la fondation de la nouvelle Association
des pêcheurs des districts de Courtelary,

Moutier et La Neuveville ainsi que ro-
mands de Bienne. M. Hansrueli Siegen-
thaler, membre de la commission canto-
nale de la pêche, a également remis sa
démission. Il sera remplacé par M.
Kurth Sonderegger. M. Heinrich Wied-
mer, vice-président, a été élu membre du
comité de l'Association de la protection
de la nature du canton de Berne, en rem-
placement de M. Ugo Pagano, démis-
sionnaire l'an dernier.

STATISTIQUE CANTONALE
DE LA PÊCHE

Le problème d'une statistique canto-
nale de la pêche a été mis à l'ordre du
jour plusieurs fois. L'Association d'affer-
mage du Seeland a élaboré un projet ini-
tial qui sera'discuté au sein de la FAKO
avant d'être transmis à l'inspection can-
tonale de la pêche. En effet, à ce jour,
aucune statistique ne permet actuelle-
ment de jouir d'une exploitation ordon-
née et efficiente des eaux du canton. La
FCBP se réjouit du nouveau règlement
de la pêche tout en regrettant l'augmen-
tatin des droit de patente. D'autre part,
la fédération a été invitée à se prononcer
sur le projet de loi sur la construction.

EAUX COURANTES
Lors de la dernière assemblée générale,

le comité a été chargé de prendre en
mains les travaux préliminaires au lance-
ment d'une initiative populaire fédérale
en faveur du «maintien des eaux couran-
tes naturelles et des lacs». Il a aussi reçu

le mandat de contacter les organisations
susceptibles de former un comité d'ini-
tiative. Pour l'exécution de ses tâches à
ce sujet , le comité a obtenu un crédit-ca-
dre de 15.000 francs. Divers représen-
tants d'association ont constitué un
groupe de travail préliminaire, sous la
présidence du conseiller d'Etat Bernhard
Muller. En juin dernier, un premier pro-
jet de texte pour l'initiative a été discuté
et il a été décidé d'en présenter un se-
cond plus court. A fin 1982, le 8e projet a
pu être adressé aux organisations inté-
ressées.

Côté finances, la fédération se porte
bien, puisque les recettes se montent à
92.370 fr. 35 et les dépenses à 90.591 fr.
05, ce qui donne un excédent de recettes
de 1779 fr. 30. Au 31 décembre 1982,
l'état de la fortune était de 58.324 francs.
Le budget 1983 prévoit 90.500 francs de
recettes et de dépenses, (cd)

Merveilleux concert des accordéonistes de Tramelan
Comme il en a l'habitude, le Club

mixte des accordéonistes a à nou-
veau présenté un concert de grande
valeur samedi dernier devant une
assistance comblée pour cette cir-
constance.

Pour un premier concert de la sai-
son on peut vraiment dire que le
Club mixte des accordéonistes a gâté
son auditoire avec des morceaux de
choix et variés.

Ce concert aura permis aux musiciens
de démontrer leur dextérité et leur ta-
lent, ceci afin de mettre à l'honneur le
«piano à bretelles». Chaque année le club
réserve quelques surprises dans la pré-
sentation des morceaux, cette année en-
core cela fut une belle réussite.

En lever de rideau on pouvait applau-
dir les juniors qui sont placés sous l'ex-
perte direction de Mme Daisy Kessler,
puis Françoise Anghern a exécuté un
solo d'orgue pour ensuite présenter un
registre complet des possibilités fournies
par l'accordéon. Avec l'ensemble du club
dirigé de main de maître par M. Georges
Richard. En solo on entendit Janick

Un trio pr ometteur, de gauche à droite Christelle Chopard, Janick Glauser et
Pascale Richard.

Glauser, Michel Schott et Christophe
Dufaux, en trio Christelle Chopard, Ja-
nick Glauser et Pascale Richard et en
grande première les accordéonistes juras-
siens, vedettes du disque, de la radio et
de la TV que sont Gilbert Schwab, Cé-
dric Stauffer et Dominique Henchoz.

Le Club mixte des accordéonistes aura
présenté un programme varié et de haut
niveau, dont nous retiendrons tout parti-
culièrement «Italienische Ouverture», un
morceau qui leur avait permis d'obtenir
la 5e Prix à la Coupe romande des clubs
à Marly avec la mention excellent et féli-
citations du jury.

Bien sûr que le dernier morceau «In
the nood» fut bissé alors que les audi-
teurs donnèrent une belle ovation en
guise de reconnaissance pour ce magnifi-
que concert.

Puis les champions de l'accordéon se
sont produit et l'on put apprécier et ap-
plaudir Christophe Dufaux qui inter-

préta les deux morceaux qui lui ont per-
mis de se classer au 6e rang au Trophée
mondial de l'accordéon en Italie. Ce fut
ensuite ensuite le tour de Cédric Stauf-
fer, élève du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et également deuxième au Tro-
phée mondial en 1979, de faire état de
ses grands talents. Puis les accordéonis-
tes jurassiens bien connus dans toute la
région ont donné un magnifique récital,
plein de fraîcheur.

(Texte et photo vu)

Elles ne constituent pas
une aide d'assistance publique

Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Dans le canton de Berne, les pres-
tations complémentaires à l'AVS/AI
peuvent être obtenues par toute per-
sonne touchant une rente de l'AV-
S/AI ou une allocation de l'Ai et
dont le revenu n'atteint pas les limi-
tes de revenu établies (rentes AVS
ou AI comprises). C'est ce que rap-
pelle la Caisse de compensation du
canton de Berne, tout en soulignant
que les prestations complémentaires
sont des prestations d'assurance des-
tinées à garantir aux rentiers AVS et
AI un complément de revenu leur
permettant d'atteindre un niveau de
vie correct. C'est pourquoi les pres-
tations complémentaires ne sont pas
à considérer comme une aide de l'as-
sistance publique, puisqu'elles font
l'objet d'un droit, dans la mesure où
les conditions personnelles et écono-
miques posées sont remplies.

Les prestations complémentaires per-
çues à juste titre ne doivent donc être
remboursées ni par le bénéficiaire, ni par
ses héritiers. Les conditions posées pour
la perception de ces prestations peuvent
être résumées comme suit (l'énoncé
complet paraîtra dans les feuilles d'avis):

Les prestations complémentaires re-
viennent aux personnes bénéficiant
d'une rente AVS et AI ou d'une alloca-
tion pour impotent de l'Ai; domiciliées
en Suisse; de nationalité suisse (les béné-
ficiaires de nationalité étrangère doivent

habiter en Suisse depuis plus de 15 ans
sans interruption ou, s'ils sont réfugiés,
depuis plus de 5 ans sans interruption);
dont le revenu déterminant (y compris
les rentes AVS ou AI) est inférieur à
10.000 francs pour les personnes seules et
les mineurs ayant droit à une rente d'in-
validité, à 15.000 francs pour les couples
mariés et à 5000 francs pour les orphe-
lins; la limite est fixée à 20.000 francs
pour les couples dont l'un des conjoints
ou tous les deux vivent en permanence
dans un établissement hospitalier ou
dans un foyer pour personnes âgées.

Le calcul du revenu déterminant tient
compte de la fortune et du produit de
celle-ci (gains provenant d'usufruit ,
contre-valeur de droits d'habitation, va-
leur locative d'un logement habité en
propriété, etc); de même, les intérêts
passifs, les loyers, les primes d'assurance
et de caisse-maladie sont pris en considé-
ration.

Les nouveaux bénéficiaires doivent
s'annoncer à la Caisse de compensation
du lieu de domicile. C'est également là
que peuvent être obtenues les formules
de demande. Il n'est pas nécessaire que
les personnes percevant déjà les presta-
tions complémentaires s'annoncent. El-
les doivent cependant communiquer
spontanément et sans tarder à l'Office
communal de compensation tout chan-
gement important de leur situation per-
sonnelle ou économique, (oid)

La présence du f rançais dans l 'Etat bernois
«Junkerngasse - Rue des Gentilshom-

mes» ou la présence du français  dans
l'Etat bernois à travers les siècles. Tel
est le titre de l'exposition inaugurée Mer
à Berne, en présence du président du
Conseil exécutif, le conseiller d'Etat
Henri Sommer. Cette exposition com-
porte deux volets, le passé et l'activité
moderne. Ce survol de la francophonie
s'attache à situer la p lace du français
tant dans la vie quotidienne que dans les
activités politiques, culturelles et le sys-
tème éducatif. L'exposition sera ouverte
jusqu'au 26 février.

Depuis 1536, Berne est un Etat offi-
ciellement bilingue, comme en témoi-
gnent de nombreux écrits officiels. Cette
officialité a été ensuite confirmée par un
article de la Constitution bernoise qui
stipule que toute la législation de l'Etat
doit être établie dans les deux langues.
L'historique de ce bilinguisme est pré-
senté dans une première partie de l'ex-
position.

Ce bilinguisme officiel s'est donc re-
trouvé dans toutes les institutions politi-
ques, comme le montre l'exposition: tous

les textes du Conseil exécutif sont tra-
duits, et lors des sessions parlementai-
res, il existe une traduction simultanée.
Par rapport à l'administration fédérale,
le canton va plus loin encore, puisque la
traduction simultanée a également été
introduite dans les travaux des com-
missions parlementaires.

L'exposition aborde également le sys-
tème éducatif dans le canton où l'ensei-
gnement est dispensé en allemand et en
français. A Berne par exemple, l'Ecole
française, qui accueille actuellement 340
élèves, a maintenant été institutionnali-
sée, et bénéficie désormais des subven-
tions de la Confédération, du canton et
de la ville. D'ici six ans au plus, il sera
possible d'y obtenir une maturité.

Enfin, l'exposition montre les efforts
que fait le canton en faveur du français
dans le domaine culturel: les francopho-
nes sont représentés dans les sept Com-
missions culturelles cantonales. En ou-
tre, la vie culturelle francophone est sou-
tenue, puisque le canton est membre à
part entière de la Communauté ro-
mande, (ats)

Sur les routes du canton en 1982

En 1982, on a enregistré dans le canton de Berne 7705 accidents de la
circulation contre 7535 en 1981, ce qui équivaut à une augmentation de
2,26 pour cent. Alors que le nombre des personnes ayant trouvé la mort
dans ces accidents passait de 152, en 1981, à 154, l'an dernier ( + 1,32 %),
celui des blessés retombait de 4174 à 4047. Par ailleurs, le dernier recen-
sement du parc à véhicules automobiles, arrêté comme de coutume au
30 septembre, montre qu'en 1981 on comptait dans le canton de Berne
400.521 véhicules, contre 416.898 en 1982, soit une progression de 16.377
unités ou 4,09 pour cent.

Ces chiffres, qui viennent d'être publiés par la police cantonale ber-
noise, font apparaître une recrudescence des accidents de la circula-
tion pour 1982, alors que de 1972 à 1980 l'évolution en la matière avait
été marquée par une tendance constante, a la baisse. On relève égale-
ment une augmentation inhabituelle des accidents et du nombre des
blessés sur les autoroutes au cours du premier semestre de l'an der-
nier. Ceci est dû avant tout à une mauvaise adaptation de la vitesse aux
conditions hivernales défavorables de la circulation. En revanche, en
dehors des localités, on a constaté une forte diminution du nombre de
morts sur les routes, leur proportion étant la plus faible enregistrée de-
puis plus de 25 ans. (Comm.)

Augmentation des accidents
de la circulation

Centre commercial à Prêles

Le village de Prêles, qui compte envi-
ron 650 habitants, va peut-être bientôt
posséder son centre commercial, avec lai-
terie, magasin d'alimentation, succursale
bancaire et cabinet médical. Le devis du
projet mentionne un coût total de près
de 2 millions de francs.

La. mise à l'enquête publique va dé-
marrer sous peu, mais l'idée semble
plaire à la population, (cd)

Un devis de 2 millions

Construction de logements à des prix raisonnables

Le Conseil exécutif du canton, de
Berne a autorisé la Direction de l'écono-
mie publique à engager la procédure de
consultation concernant le projet d'or-
donnance sur l'encouragement de la
construction de logements à des prix rai-
sonnables. Ces dispositions d'exécution
du décret adopté par le Grand Conseil en
novembre 1982 devraient permettre de
favoriser la construction de logements
familiaux à loyers modérés et de petits

appartements destinés aux personnes
âgées ou handicapées ainsi que l'acces-
sion à la propriété de logements dans les
régions rurales. Le projet d'ordonnance
est conçu de manière très claire, il expose
la séquence logique de la procédure, pro-
pose la définition des termes utilisés et
décrit les modalités et exigences auxquel-
les sont soumis les bénéficiaires des me-
sures d'encouragement.

Les conditions essentielles à l'encoura-
gement d'un projet sont la modération
du prix de construction et la preuve d'un
besoin.

Le calcul des loyers se fera selon une
nouvelle formule: les loyers seront fixés
pour quatre ans, ce qui permettra, d'une
part, de garantir une certaine stabilité
des loyeurs et, d'autre part, d'alléger le
travail administratif (aussi bien pour les
organes de contrôle cantonaux que pour
les bailleurs).

Le projet d'ordonnance prévoit qu'un
minimum de modalités techniques se-
ront imposées pour la réalisation des
projets, qui seront régis avant tout par
les dispositions cantonales et communa-
les du droit des constructions. On se
borne à prescrire pour les appartements
un équipement simple et fonctionnel. En
outre, des exigences minimales sont po-
sées quant aux locaux d'habitation et à
surface habitable nette. De même, un
plafonnement est prescrit pour les frais
de construction, (ats)

Procédure de consultation sur les rails
A MOUTIER

Etablie par le préposé au contrôle des
habitants, M. Stampfli , la statistique du
mouvement de la population a montré
que la ville avait perdu 21 habitants par
rapport à fin 1981. En effet, il y avait
8176 personnes à Moutier le 31 décembre
1981 et 8155 au 31 décembre 1982. En re-
vanche, les ménages ont augmenté de 4.

(kr)

Diminution de la population

VIE POLITIQUE 

Elections au Conseil des Etats

Réunie mardi soir, la direction du
Parti socialiste (ps) du canton de Berne
a désigné son candidat au Conseil des
Etats pour les élections fédérales d'octo-
bre prochain. Il s'agit de M. Alfred Neu-
komm, âgé de 38 ans, actuellement con-
seiller national. Cette'candidature, adop-
tée à l'unanimité devra encore être rati-
fiée par l'assemblée des délégués qui se
tiendra le 7 mai prochain.

Par cette candidature, le ps entend
faire opposition à la coalition bourgeoise
radicale - Union démocratique du centre,
qui siège à la Chambre haute. Cette coa-
lition a d'ores et déjà annoncé que les

deux candidats en fonction, Arthur Hân-
senberger (prd) et Peter Gerber (udc) fi-
gureraient à nouveau sur une liste com-
mune en automne prochain.

Interrogé par l'ATS, M. Neukomm a
déclaré qu'il figurerait également sur la
liste des candidats au Conseil national.
•Cette double candidature est quelque
peu surprenante. Initialement, le ps ber-
nois avait annoncé qu'il présenterait un
candidat uniquement pour le Conseil des
Etats. Il semble donc que devant le choix
limité des candidats, la direction du ps
ait abandonné cette idée. (Comm.)

M. Alfred Neukomm candidat du PS

Le ramassage de vieux papiers par les
élèves de l'Ecole primaire est grande-
ment facilité grâce aux véhicules que
mettent à disposition le service com-
munal des Travaux publics, le corps des
sapeurs-pompiers et le service local de
protection civile.

Le dernier ramassage a permis de ré-
colter 57.810 kg. de papier et c'est un
montant de 2890 fr. 50 qui a ainsi pu être
versé au Fonds des courses scolaires.

(comm., vu)

Ramassage de papier

La traditionnelle campagne «Pomme à
la récréation» a été organisée en hiver
par M. Charles Gruter. Grâce au fonds
«Protection de l'écolier» chaque élève de
l'Ecole primaire n'a eu qu 'un montant de
3 francs à payer pour les 30 pommes re-
çues. Cette campagne de distribution de
pommes connaît toujours un beau suc-
cès: au total ce sont 12.060 pommes qui
ont été distribuées, (comm., vu)

12.060 pommes pour les écoliers TRAMELAN. - On a conduit hier à sa
dernière demeure Mme Angela Panettieri,
née Raimondi, domiciliée à la rue Virgile-
Rossel 20, qui s'en est allée dans sa 61e an-
née. De nationalité italienne, la famille Pa-
nettieri était arrivée à Tramelan il y a plus
de 25 ans. La défunte était honorablement
connue et son départ laissera un grand
vide, (vu)

Carnet de deuil
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2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel ^7̂ 1 \ ! | J j \ ¦

H Frigidaire

Vendredi 4 février 1983 Am*  ̂W^ J& Mk ¦ ¦l̂ k ¦ ^%^P^̂  
(Maximum de marchandise

dès 20 heures V _  ¦-£ #1 l%| I i 1 autorisé)
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\%aaW Waam âW W âW Abonnements à Fr. 15.-

La Chaux-de-Fonds de la IVI USIQ U6 L.3 GTSCVÔTB iltO Y COMPRIS 4 CARTONS
H 68138

' Une chance à saisir ! 
 ̂

, '
Des jeans pour dames et pour hommes. Tj" /  w
Des jeans en canevas stretch. ^̂ i LDes jeans à des prix fort minces. jj / X*^

, MIGROS ^

B-S ffi Hfl BIPS H «

Mod. W 3/8û̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^™Bl
Larg. 240 cm. Haut. 200 cm., prof. 30
cm. Fr. 233.-. Plusieurs autres dimen-
sions sur demande. Quelques exemples:
larg. 80 cm. Fr. 85.-, larg. 320 cm.
Fr. 303.-. Couleur: gris martelé. Charge:
1 50 kg. par rayon. 83-48480
Demander la documentation complète.

LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1 er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 «359

' _ GARAGE ^PLE DES *» ROIS SA

• vend ses véhicules
de service:

GRANADA Stat. wagon, modèle
1 982, 5 000 km, mot. 2.8
boîte automatique, pont autoblocant,
servo-direction, radio-cassettes, cou-
leur Champagne gold.
Prix de catalogue: Fr. 27 050.—.
• cédée à Fr. 23 000.-.

GRANADA Stat. wagon, 1982,
6 000 km, mot. 2.3
boîte automatique, servo-direction, ra-
dio-cassettes, couleur Champagne
gold.
Prix de catalogue: Fr. 22 750.—.
• cédée à Fr. 19 000.-.

GRANADA 2,3 L, 4 portes, mod.
82/83, 7 800 km
boîte automatique, servo-direction
• pont autoblocant, radio-cassettes,
couleur bleu métal.
Prix de catalogue: Fr. 21 990.—.
• cédée à Fr. 17 800.-.

FIESTA 1100 L, mod. 1983,
radio-cassettes, couleur gold.
Prix de catalogue: Fr. 12 350.—
• cédée à Fr. 10 000.-.

FIESTA 1100 L, mod. 1982,
9 D00 km, rouge, radio.
Prix de catalogue: Fr. 11 720.—
cédée à Fr. 9 800.-.

ESCORT XR 3 Injection, mod.
1983, 3 portes, noire, vitres teintées,
radio.
Prix de catalogue: Fr. 18 350.—.
cédée à Fr. 16 000.-.

ESCORT 1600 L, mod. 1983, 5 por-
tes, couleur vert-clair métal.,
radio-cassettes.
Prix de catalogue: Fr. 14 990.—.
O cédée à Fr. 12 500.—.

9 Toutes ces voitures sont
garanties

• sans accident et jouissent de la

• garantie totale d'une année.
67975

A
Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous !

LABORATOIRE

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 21 60
23180



Bil a peur, il est seul, il est à trois millions SSïïllŜ  Des paysages beaux et gigantesques à faire rêver
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LA BONNE AUBERGE Chez Antonio
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BB AVIS MORTUAIRES BB
LES BRENETS Je lève mes yeux vers les monta-

gnes
D'où me viendra le secours.

Psaume 121, v. 1.

Madame et Monsieur Roland Heim-Henzi et leurs enfants;

La famille de feu Georges Henzi;

Madame Rita Dorizzi, à Saint-Moritz;

Madame et Monsieur Claude Baradel-Maurer et leurs enfants, à
Châtenois (France);

Monsieur Charles-Daniel Maurer, à Veyrier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

' Madame

Hélène HENZI
née SCHLÂFLI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subi-
tement, dans sa 79e année.

LES BRENETS, le 2 février 1983.

Le culte sera célébré vendredi 4 février, à 14 heures, au Temple
des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps reposa à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: rue du Temple 18
2416 LES BRENETS.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 68523

SAINT-IMIER , 1 „„ Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et qui êtes chargés,

I et Moi je vous donnerai du repos.
Matthieu 11 v. 28.

Monsieur et Madame Georges Girardin;

Monsieur Jean-Jacques Girardin, à Soleure,

ainsi que les familles de feu Louis Donzé-Schwarb et Jules Girardin-
Chopard, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules GIRARDIN-DONZÉ
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, le 31 janvier 1983, dans sa 94e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 31 janvier 1983.
J

La messe de requiem et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille le mercredi 2 février 1983.

Domicile de la famille: rue Dr-Schwab 8
Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 68263

LES BRENETS Pour moi la création de la nature n'a
été que beauté.
Je remercie Dieu d'en avoir pu pro-
fiter.

Madame et Monsieur Michel Thourot-Steffen:

Mademoiselle Isabelle Thourot,

Monsieur Bernard Steudler,

Mademoiselle Gabrielle Thourot,
j

Monsieur Jean-François Matthey;

Monsieur et Madame Frédéric Steffen, leurs enfants et petits-enfants;

La famille de feu Jean Steffen;

La famille de feu Karl Schneider,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

| Edmond STEFFEN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e
année, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 2 février 1983.

Le culte sera célébré samedi 5 février, à 10 heures, au Temple des
Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille; rue du Temple 9
2416 LES BRENETS.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 112158
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Samedi 5 février

Lugano en
Trans-Europ-
Express 67.-*
1 re classe 89.-

Dimanches 6 février

En traîneaux à
Kemmeriboden 58.-*
Dans une vallée enneigée
et méconnue 68.-

Dimanche 13 février

Du Tessin aux Grisons par le

Tunnel du
San
Bernardino 62.-*
Train et car CFF 87.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 67534

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo Loosli

LA CHAUX-DE-FONDS - Salle de Musique

DIMANCHE 6 FÉVRIER 1983 à 17 heures ,

MAURICE ANDRE
Trompette

Oeuvres: Gerber, Hummel, Bizet, Albinoni.

Prix des places: de Fr. 18.— à 34.—.

Location: La Tabatière, tél. 039/22 53 53
Concerts à: Lausanne 11.2, Fribourg 13.2, Bâle 15.2 et Genève 16.2.

87-264
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JAA£ Bâtiment de la Poste Principale

EXPOSITION EDOUARD URECH
DESSIN DE FLEURS ET D'INSECTES

Prolongation
JUSQU'AU 20 FÉVRIER

68188

 ̂NETTOIE
appartements, villas
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 75 03. 87-31401

Brasserie de la Petite Poste

É_ 

A. et D. Ghazi
IL tél. 039/23 15 27
SB Av. L-Robert 30a
J¥| La Chaux-de-Fonds

i M— RÉOUVERTURE
gj^ 

DU 
CAVEAU

avec notre barmaid CHAIBIA
Ambiance - Musique.

Ouverture de 17 h. à 24 h.
Vendredi et samedi jusqu'à 2 h. 68228

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Boinod-Tél. 039/23 48 44

CE SOIR

souper
bouchoyade

Prière de réserver

M. et Mme Gustave Bubloz
68261

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130-Tél. 039/26 42 26 .

. .. La Chaux-de-Fonds

Où tout est bon
les connaisseurs
vous le diront !

66559

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24328

Jfâ CAFÉ DU MUSÉE I j
j  ^ \ j \  Daniel-JeanRichard 7 j
V. }>/ Tél. 039/22 27 19 j
i /̂ Ce soir !

SOUPER TRIPES I

Remerciements
M. Denis GUYOT remercie sin-
cèrement les personnes qui ont
pris soin de lui, et qui lui sont
restées inconnues, lors de son
accident survenu le 21 janvier
en début de soirée. estae

r
Abonnez-vous à L'Impartial
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Skieurs, #
ceci vous concerne
Ski à gogo
tout compris
Dimanche 6 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)

Samedi 5 février

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.

Inscription préalable indispensable. 66335

.Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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A vendre

Pick-Up VW
double cabine,
support pour échelle,
bâche, 80 000 km.,
expertisé 1983.
Fr. 6400.-
Garage du Jura
M. Geiser
2333 La Perrière
Tél. 039/61 12 14



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

LES FRÈTES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ALINE JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
pénible épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons à l'Hôpi-
tal ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.
68414 FAMILLES DUBOIS, BAILLOD et JEANNERET

DERRIÈRE-PERTUIS/LES VIEUX-PRÉS

Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont terminées.

Monsieur Edouard Tanner:
Madame et Monsieur René Tschappat et leurs enfants Jean-Michel et

Pierre-André, à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Michel Tanner-Kaelin et leurs enfants Roland,

Isabelle, Raphaël et Christophe,
Monsieur et Madame Pierre Tanner-Frejtag et leur fille Sylvie,

à Boudry,
Madame et Monsieur François Matthey et leurs enfants Patrick et

Thierry, à Savagnier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Aeschlimann;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Tanner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edouard TANNER
né Sylvia AESCHLIMANN

leur chère épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

DERRIÈRE-PERTUIS/LES VIEUX-PRÉS, le 31 janvier 1983.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 février, à Chézard.
Culte au Temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 68455

Trois ans d'enseignement secondaire pour tous
Réforme des structures de l'Ecole jurassienne

Les structures de l'Ecole jurassienne, héritées du canton de Berne font l'objet
d'une profonde réforme. Une commission est au travail depuis deux ans et
déposera à la fin de cette année ses propositions finales. Un premier rapport
préliminaire sur l'avancement de ces travaux permet néanmoins de constater
que le canton du Jura se dirige vers un système scolaire basé avant tout sur
l'orientation et non plus la sélection précoce entre élèves primaires et secon-
daires. Ainsi pour tous les élèves, il est proposé une scolarité primaire de six
ans. Au terme de celle-ci, tous les élèves accéderaient obligatoirement à un
enseignement secondaire, différencié selon leurs aptitudes par le biais de

cours à niveau, de cours à option et facultatifs.

C'est le président de la commisison
chargée d'étudier la réalisation d'une ré-
forme des structures scolaires du canton
du Jura, M. Jean-Marie Boillat (chef du
service de l'enseignement), qui a pré-
senté hier, à la presse, les propositions
préliminaires de réforme du système sco-
laire jurassien. Propositions qui émanent
d'une commission officielle - c'est une
première - composée paritairement de
cinq parents d'élèves et de cinq ensei-
gnants.

Les lignes directrices de cette réforme
postulent pour des propositions réalistes
et audacieuses. Car non seulement elles
ne devront pas dépasser de manière no-
toire les moyens financiers consacrés au
titre de l'éducation par l'Etat (environ
30% des dépenses brutes du budget)
mais elles ont pour but de donner aux
enfants jurassiens une formation soude
et inébranlable. Ce qu'ils sont plus que
jamais en droit d'attendre. De plus, elles
reposent notamment sur le maintien
d'une école dans chaque village, pour au-

tant que cela soit possible. L'affirmation
de ce principe n'est sans doute pas étran-
ger aux fermes oppositions lors de l'af-
faire des «petits classes»...

De même, la commission est cons-
ciente que, si les enseignants tiennent à
une réforme des structures scolaires, ils
l'appréhendent tout autant. Un constat
qui s'applique aussi aux parents d'élèves
dont il ne faut pas sous-estimer l'inertie
face aux changements annoncés dans les
structures de l'école.

Une école jurassienne qui devra tendre
vers l'abolition des inégalités dans l'en-
seignement, tant sur le plan humain que
sur le plan matériel, chercher à éliminer
toutes les discriminations sexuelles.

Pour atteindre ces objectifs, le nou-
veau système scolaire se focalisera sur la
nécessité qu 'il y a de retarder la sélection
et de permettre l'orientation. C'est ainsi
qu'une première sélection en 5e année
entre école primaire et secondaire est
unanimement rejetée. On se propose
avant tout de stimuler les passages d'une

filière à l'autre, d'un niveau à un autre.
Cette conception implique une souplesse
des structures scolaires qui ne soit pas
fondée uniquement sur des résultats
chiffrés.

Ouvrir les portes de l'école, intégrer
l'école dans la communauté, préparer
l'élève au monde du travail, généraliser
l'enseignement d'appui, intégrer l'orien-
tation scolaire à la vie de l'école sont en-
core autant d'objectifs qu'il s'agit de ren-
forcer, de réaliser par cette réforme.

ÉCOLE MATERNELLE
Ses lignes directrices définies, il

convient de les placer dans l'édifice sco-
laire. L'école maternelle tout d'abord. Si
la commission propose qu'elle reste fa-
cultative, les communes pourraient avoir
l'obligation d'assurer aux parents l'accès
de leur enfant pour deux ans à une école
maternelle. De même qu'il sera néces-
saire de donner à cette école une base lé-
gale, le dépistage systématique des insuf-
fisances du développement de l'enfant et
des troubles psychiques serait instauré.

SCOLARITÉ PRIMAIRE
La commission propose que la scola-

rité primaire comprenne les six premiè-
res années de la scolarité obligatoire et
s'adresse à tous les élèves sans distinc-
tion d'aptitudes. Si la classe à degrés
multiples demeure une réalité juras-
sienne, le nombre maximal de degrés
dans une classe serait limité à trois. Ce
qui, dans certains cas, entraînerait une
collaboration intercommunale. L'ensei-
gnement d'appui: il serait généralisé. La
classe de sixème précédant l'entrée à
l'école secondaire, bien qu'intégrée au
cycle primaire, disposerait d'un statut
particulier. L'enseignement serait ré-
parti entre plusieurs enseignants et ne
comprendrait qu'un seul degré.

SCOLARITÉ SECONDAIRE
Ici les nouveautés fondamentales tien-

nent au fait que la scolarité secondaire
s'adresserait à l'ensemble des élèves des
trois dernières années scolaires obligatoi-
res. Cette conception implique que l'en-
seignement' secondaire soit dispensé en
tenant compte, de:manîère''Souple, des
aptitudes respectives de tous les élèves.
Pour atteindre cet objectif, on distin-
guera le profil de l'élève en trois catégo-
ries: ceux qui se destinent à de longues
études, à une formation élevée, à une for-
mation professionnelle. Des cours com-
muns seront dispensés, alors que des
cours à niveau seront introduits obliga-
toirement dans trois disciplines: en fran-
çais, en mathématique et en allemand.
Des cours à option et facultatifs complé-
teront cette structure en fonction des in-
tentions postscolaires. Des cours de rat-
trapage et une dixième année scolaire se-
raient également possibles.

Ces propositions ne sont nullement dé-
finitives et pourront être amendées au
terme de la législature, par le Gouverne-
ment, lors du débat parlementaire.
Néanmoins, elles constituent une base de
réflexion intéressante. Quelles seront les
incidences pratiques d'une telle réforme?
Il est trop tôt pour le dire. Un groupe de
travail est en train de l'étudier. De
même qu'il s'agira de savoir si une telle
réforme implique un nombre accru de lo-
caux scolaires, d'enseignants? En outre,
ainsi que l'a précisé M. Jean-Marie Boil-
lat, l'école secondaire aura un statut ré-
gional. Ce qui veut dire par exemple que
les élèves des trois derniers degrés scolai-
res provenant de petits villages (sans
école secondaire) devront forcément se
déplacer. Devra-t-on multiplier les
transports d'élèves? Comment les
commîmes y réagiront? Autant de ques-
tions auxquelles une étude devra appor-
ter des réponses.

Nous aurons évidemment l'occasion
d'en reparler. Car à l'évidence cette ré-
forme est d'une extrême importance et
nécessitera la mise en route d'une longue
procédure.

P. Ve

La calculatrice de poche
introduite à Fé cole

Selon un arrêté pris par le Dépar-
tement de l'éducation, la calculatrice
de poche sera introduite, en tant que
moyen d'enseignement, dès la rentrée
d'août prochain, à titre de recom-
mandation, et dès la rentrée d'août
1984 à titre obligatoire, cela dans les
classes de 8e et 9e années, au degré
p rimaire et au degré secondaire.

Cette décision fait  suite à une ex-
p érimentation de trois ans menée de
concert par les autorités scolaires ju-
rassiennes et celles du canton de
Berne, les discussions ayant été enta-
mées avant même la création du can-
ton du Jura. Le rapport relatif à ces
essais avait été livré au Département
de l'éducation en juillet dernier.

L'introduction de la calculatrice de
poche sera accompagnée d'un fichier
méthodologique pour les enseignants,

d'un fichier d'utilisation pour les élè-
ves et de la remise d'un ouvrage de
renforcement de l'aptitude au calcul
oral, car les promoteurs entendent
bien éviter que l'emploi des calcula-
trices ne provoque une diminution
des aptitudes au calcul mental.

Il est prévu d'introduire un seul
type de machine par classe et si pos-
sible par établissement scolaire. Les
élèves pourront acquérir les calcula-
trices à bas prix, au terme de leur
scolarité obligatoire. Ce sont les mê-
mes machines qui seront utilisées
dans les écoles de formation profes-
sionnelle qu'ils seront appelés à sui-
vre en cours d'apprentissage. Le can-
ton du Jura est le premier qui intro-
duise officiellement et à titre définitif
la calculatrice de poche en tant que
moyen d'enseignement, (eb)

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Licenciements et chômage partiel

Face aux licenciements qui frappent
les travailleurs de la région et à l'am-
pleur que prend le chômage partiel dans
la plupart des entreprises du canton, le
Comité des horlogers de la section
FTMH de Delémont et environs invite,
dans un communiqué, les autorités com-
pétentes à appliquer à la lettre les dispo-
sitions fédérales relatives à l'octroi et au
renouvellement des permis de travail
pour la main-d'œuvre frontalière.

Le Comité des horlogers FTMH du
district de Delémont exige que la Com-
mission tripartite de contrôle et d'attri-
bution de la main-d'œuvre étrangère
examine tous les cas et donne son préavis

en tenant notamment compte du niveau
des salaires et du respect par l'entreprise
de la convention collective de travail de
la branche.

Il est inadmissible, poursuit le Comité
des horlogers de la FTMH, que des tra-
vailleurs domiciliés dans le canton du
Jura soient contraints de chômer alors
mêmes que des entreprises exagèrent
avec le travail supplémentaire, se voient
accorder sans problème des permis pour
des frontaliers alors qu'elles licencient ou
qu'elles opèrent des réductions de l'ho-
raire de travail en raison du manque de
commandes.

(Comm.)

Communiqué du Comité des horlogers de la FTMH

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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Accident de travail
à Saignelégier

Alors qu'il travaillait dans l'atelier
de l'entreprise familiale, M. Pierre
Claude, menuisier, figé de 22 ans,
s'est gravement mutilé la main gau-
che en manipulant une toupie. L'au-
riculaire et l'annulaire ont été sec-
tionnés et sont perdus. Le majeur a
également été atteint , mais les méde-
cins de l'Hôpital de Porrentruy espè-
rent le sauver, (y)

La main gauche mutilée

La Caisse de pensions du canton du
Jura a quitté Delémont pour s'installer
définitivement dans ses propres locaux à
Porrentruy. Elle suit ainsi une décision
prise il y a deux ans par le Parlement ju-
rassien.

La Caisse de pensions compte actuelle-
ment quelque 2800 membres allant des
fonctionnaires aux enseignants en pas-
sant par le personnel hospitalier, des em-
ployés de quelques communes et de plu-
sieurs institutions d'utilité publique. Sa
fortune se monte à 120 millions de
francs. Elle a acquis plusieurs immeubles
et envisage de construire une soixantaine
de logements à Delémont. (ats)

La Caisse de pensions du Jura
s'installe à Porrentruy

Eglise catholique

La collectivité ecclésiastique catholi-
que romaine de la république et canton
du Jura vient de publier un recueil
contenant l'ensemble de la législation
qui la régit. C'est la première fois en
Suisse romande qu'un tel document est
établi. En dehors de la couleur, il ne se
distingue guère du recueil systématique
des lois cantonales dont il complète la
collection. Ce recueil a été tiré à 500
exemplaires.

(ats)

Un recueil de textes législatifs

Dimanche aura lieu le 8e Tour des Franches-Montagnes

C'est dimanche 6 février que se tien-
dra à Saignelégier le désormais tradi-
tionnel grand rassemblement populaire
des skieurs de fond à l'occasion du Tour
des Franches-Montagnes. Avec un mil-
lier de participants, cette épreuve occupe
une place de choix dans le calendrier des
courses populaires de notre pays.

Cet engouement s'explique par la
beauté des trois parcours préparés par

les organisateurs et la qualité de leur tra-
vail.

Le tour se dispute sur une seule boucle
de 30 kilomètres au travers des pâtura-
ges boisés. Toutefois, à l'intention des
skieurs moins entraînés et des enfants,
deux autres tracés seront préparés, l'un
de 18 kilomètres et l'autre de 8 kilomè-
tres réservé exclusivement aux non-licen-
ciés et aux OJ.

Il est évident qu'en raison du mauvais
enneigement de cet hiver, de nombreux
concurrents préféreront probablement
s'élancer sur les deux distances réduites.
Il sera possible de s'inscrire sur place sa-
medi de 15 heures à 17 heures et diman-
che matin avant la course.

Les départs en ligne sont prévus à 9
heures pour les 30 kilomètres, à 9 h. 30
pour les 18 kilomètres et à 10 heures
pour les 8 kilomètres. (Texte et photo y)

La fête populaire des skieurs de fond

¦al AVIS MORTUAIRES WM
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15.10 Point de mire
15.20 Les grandes inventions - In-

venter pour inventer
Qu'est-ce qu'un inventeur ?
Comment est-ce que cela fonc-
tionne ? Quels furent les grands
moments de la petite inven-
tion ?

16.10 Vision 2: La Course autour
du inonde
Reportages de la 17e semaine de
la Course

17.05 4,5,6,7.„ Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Dessin animé - Aujourd'hui:
Gargamel le Généreux - L'Arbre
à Ecus

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
Au début de ce siècle, on fabri-
quait des voitures en Suisse, à
l'échelle artisanale. La qualité y
était, mais pas la quantité.
Cette industrie a donc disparu
de notre pays. Mais pourtant à
Saint-Biaise, on se souvient de
cette belle époque. Une exposi-
tion retrace l'histoire des Mar-
tini qui étaient fabriquées là, à
la limite entre Saint-Biaise et
Marin. Pour parler de cette ex-
position, des collectionneurs,
des chanteurs et même d'an-
ciens ouvriers de la fabrique
Martini en compagnie de Ber-
nard Guillaume-Gentil, en di-
rect de Saint-Biaise.

19.00 Les petits Suisses... et les au-
tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu

19.30 Téléjournal

20.05 Temps
présent

AU-DELÀ DE LA MORT
MYSTÉRIEUSE DE
ROBERTO CALVI
Un reportage de la TV bri-
tannique (BBC)

21.05 Mardi gras Louisiane
A La Nouvelle-Orléans, le jour
du Mardi gras, c'est la fête à la-
quelle participent non seule-
ment les indigènes mais aussi les
touristes attirés par cette am-
biance extraordinaire. Les cortè-
ges des «rois» du jour organisés
par les corporations trouvent
leur point culminant au bal
(«fais dodo») du même soir pré-
sidé par Rex et sa cour

21.55 Téléjournal
22.10 Spécial session
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views

22.20 Patinage artistique •
Championnat d'Europe - Libre
messieurs - En différé de Dort-
mund

Uifil'HW ' I
11J5 TFl Vision plus

Aujourd'hui sur TFl - Demain,
les temps forts - Antiope, un
nouveau média

12.00 Magazine d'informations et
météo

12.30 Atout cœur
Invité: Marie Myriam et Daniel
Feff

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Allaiter en toute sécurité
14.00 Les rendez-vous du jeudi - A

la découverte de la vie
La communication, élément vi-
tal de la vie

14.30 Jeux de pages et jeux de plu-
mes

17.30 CNDP
Information des personnels du
second degré

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Avec: Michèle Adam - Pierre Pi
roi - Boris Scheigham - Yves
Brunier

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Lefebvre

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Claude Vega au Liberty's
20.00 Actualités

20.35 Après tout
ce cju on B.
fait pour toi :

Téléfilm réalisé par Jac-
ques Fansten - Avec: Ma-
rie-Christine Barrault -
Michel Blane - Jean-Luc

Divorcé depuis quelques années,
Pierre arrive chez lui en f in  d'après-
midi, les bras chargés de paquets.
Croyant être accueilli par son f i l s
Mathieu, seize ans, il a la surprise de
trouver l'appartement vide. Son ex-
femme, Jeanne, remariée avec un
certain Patrick dont elle a un f i l s,
Julien, âgé de six ans, lui a laissé un
message sur le répondeur.

22.05 Flash infos
22.10 Histoire des inventions

Inventer pour le plaisir - Pierre
Bercoquin, inventeur de jeux

23.00 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Petite Madame
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les Envoûtés

Téléfilm de Jerry Thorpe -
Avec: James Farentino - Clau-
dette Nevins - Eugène Roche

16.20 Un temps pour tout
Les collectioneurs - Variétés:
Les Chariots - Chanson à his-
toire, avec Christian Plume -
Potion magique: Pour soigner le
mal aux yeux

17.25 Le Palais des Merveilles
(Le Palais de Justice de Bruxel-
les)

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les enfants et la musique
18.50 Des chiffres et des lettres

Demi-finales
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

CFTC
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

Magazine - Les loopings de
l'aviation

21.40 Les enfants
du rock

Spécial Houba t Houba ! -
Avec; Peter Gabriel (GB),
portrait-concert - Pat Be-
natar (EU), eoneert donné
en 1«80 - Marshall Gren-
Khaw (EU), compositeur
devenu interprète - Men at

22.40 Patinage artistique
Championnat d'Europe à Dort-
mund: Libre messieurs

23.15 Antenne 2 dernière

16.00 Rendez-vous
Avec Megge Lehmann

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Islam: Le retour vers Allah
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jàger

L'Homme sans Couleurs - Série -
Avec: Lutz Mackenzy

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 La 5e Saison

La Paix - Série télévisée
21.05 MTW-Documentation

Feu solaire sur terre
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
2215 Sports
2315 Téléjournal

10.30 FRS Jeunesse
Les couleurs de la lumière: Le
métier d'électricien - Bugs
Bunny: Le Chasseur de l'Espace

18.55 Tribune libre
Le PSU (Parti sociauste unifié)

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Atlantide (5) - Série
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Ibrahim Seck, Juliette
Mills, Pierre Doris

; Cinéma1#

20.35 Le Jour le
plus court

Film écrit et réalisé par:
Pierre Kast - Avec: Cathe-
rine Spaak - Humbert Bal-
«an - André Mortamais

22.40 Soir 3
23.00 Agenda 3 - Une minute pour

une image
23.05 Prélude à la nuit

¦irînïi i'liH I Sr̂ y 1
9.00 TV scolaire

Planète eau: Il hume dei millenni
10.00 Reprise

18.00 Quel Désastre !
Un Brave Petit Chien - Dessin
animé

18.05 Nature amie
Tête et queue: A vol d'hirondelle

18.20 Nature amie
Population - Documentaire de la
série «Ecologie»

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des Voisins encombrants

Un Artiste manqué - Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Z

Film de Costa-Gavras, avec Yves
Montand

22.45 Grand écran
23.05 Téléjournal
2315 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
23.25 Jeudi-sports

Patinage artistique
Téléjournal

WlWlIffllI^  ̂
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13.15 Vidéotexte ]
15.25 Téléjournal
15.30 Désirs perdus 3

Portrait d'une famille turque
1615 Les Aventures de Tom Sawyer 3

et Huckleberry Finn 3
Jim est trahi 3

16.40 Les Vacances de Monsieur 3
Rossi

17.05 Sports
17.50 Téléjournal 3
18.00 Programmes régionaux 3
20.00 Téléjournal :
2018 Magazine d'actualités 3
2115 Sports :
22.45 Le fait du jour
2315 Mittags auf dem Roten Platz

Film de Dieter Wedel, avec Mo-
nika Bleibtreu

0.55 Téléjournal :

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Univers fascinant

Le soleil et les étoiles
L6.35 Variétés

Avec Popeye, Little Lulu, etc.
L7.00 Téléjournal
17.08 L'niustré-Télé
L7.50 ...und die Tuba blâst der Huber
18.20 Sherlock Holmes et le Dr

Watson
Le Cas Piège - Série

19.00 Téléjournal
L9.30 De drôles de musiciens
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
!2.05 Eine Zeitlang, es war in Rom,

dachte er nur an schneebe-
deckte Felder
Comédie d'Erwin Michelberger,
avec Wolf gang Hofer

23.35 Téléjournal

H SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.27 Communiqués. 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: Un couple, de Marie-Claire
Biais. 23.10 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 Infos.
17.05 Rock Une. 18.00 Infos. 18.05
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Opéra. Concours. 20.15
Salomé, Richard Strauss. 22.10
Concours lyrique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Eclairons la lanterne.
22.50 Autour de R. Strauss. 23.35 Les
noctambules. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Ulrich Beck. 16.05 Théâtre en dia-
lecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Rhapsody in
blue. 20.30 Votre problème. 21.30 La
revue. 22.05 Jazz. 23.05 Country and
boogie. 24.00 Club de nuit.
Q 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
Opéra de Janacek. 22.30 Ensemble du
studio de Berne: Janacek, Fresco-
baldi. 23.05 Suisse alémanique 1.

12.35 Intégrales des sonates de Bee-
thoven. 14.00 Journées américaines.
15.15 Orch. national de France et
Choeurs de Radio-France: «Missa
Solemnis», Beethoven. 16.45 Sextuor
d'ondes J. Loriod; Quatuor Bernède.
17.30 Chorégies d'Orange: Lélio ou le
retour à la vie, Berlioz. 18.30 Studio-
concert: jazz. 19.35 Chants monasti-
ques russes. 20.30 Orch. philharmoni-
que de Berlin et solistes: La force du
destin, Verdi; Concerto, Schnittke;
«Des Knaben Wunderhorn», Mahler.
22.30-1.00 Récital de piano I. Biret:
Bartok, Liszt.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 L'informatique
musicale. 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 L'informatique mu-
sicale. 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 Le jour vient et la nuit
aussi, de Stéphane Frontes; avec
Jean Leuvrais, Nathalie Nerval, De-
nis Manuel, etc.; au piano: R. Pouly;
chanson par F. Bouffard. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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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 oecuménique. 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 15
quatuors à cordes de Schubert: en sol
maj. 12.00 Musique folklorique: Les
accordéonistes jurassiens.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages d'Abaco, Albinoni, Somis,
Mozart, Hummel, Donizetti, Schu-
bert et Satie. 9.05 Radio scolaire.
10.00 La sixième Suisse. 11.00 Nou-
veaux disques: Sonate pour piano,
Clementi; Schéhérazade, suite sym-
phonique d'après les Contes des mille
et une nuits, Rimski-Korsakov. 12.00
Actualité musicale.

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. 8.10 Nouvel Orch,
philharm. 9.25 Choeurs et Orch.
symph. de l'ORTF; Wiener Sànger-
knaben; Singuerein der Gesellschaft
der Musikfreunde: Symphonie No 8
«Des Mille», Mahler. 10.55 Trio Pire-
mer: oeuvres de Mozart, Schubert,
J.-S. Bach, Beethoven.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Autoportrait d'un
poète allemand: Stephan Hermlin
(5): Vivre, traduire, écrire en alle-
mand. 8.32. Les explorateurs du
Moyen Age (5). 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture: les arts du specta-
cle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge, par D. Alberti et F. Fa-
vier. 11.02 libre parcours récital.
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Au-delà de la mort mystérieuse
de Roberto Calvi
TVR, ce soir, à 20 h. 05

L'af faire  Calvi, qui a défrayé la
chronique cet été, restera sans aucun
doute l'un des plus gros scandales du
siècle. Elle rappelle irrésistiblement
l'affaire Stavisky, qui secoua la
France dans les années trente: dans
les deux cas, le «suicide» du person-
nage principal venait étouffer dans
l'oeuf une enquête qui risquait de
causer pas mal d'éclaboussures en
haut lieu. Là s'arrête toutefois la
comparaison. Car l'af fa ire  Stavisky
ne pouvait compromettre que certai-
nes personnalités du gouvernement.
L'affaire Calvi, comme le démontre
brillamment la Télévision anglaise
avec cette enquête de choc, a des
ramifications à l'échelle planétaire.
Progrès des communications...

Lorsque le cadavre du banquier fut
retrouvé, pendu à une poutrelle du
Blackfriars bridge à Londres, l'en-
quête conclut à un suicide. Nul doute
qu'après avoir vu cette émission, plus
personne ne retiendra une telle hypo-
thèse. Elément par élément, les re-
porters démolissent la thèse officielle
tout en démontrant à quel point le
patron de la Banco Ambrosiano
avait pu devenir gênant pour des tas
de gens. Parmi les témoignages-clés,
celui de Michèle Sindona, interviewé
dans sa prison américaine, qui
éclaire d'un jour particulier les rela-
tions entre Calvi et l'archevêque-ban-
quier du Vatican Marcinkus; celui
d'un financier italo-américain expli-
quant qu'à la veille de la disparition
de Calvi, un groupe était prêt à épon-
ger la quasi totalité du trou — plus
d'un milliard et demi de dollars - de
la banque. Enfin, la BBC a réussi à
reconstituer les dix jours mystérieux
qui ont précédé la mort de Calvi,
grâce, notamment, au témoignage de
son garde du corps. Un invraisem-
blable périple à travers l'Europe,
avec changements de destination, re-
traites secrètes dans des apparte-
ments minables, coups de téléphone
et entrevues mystérieuses.

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

Indice de demain vendredi:
Giro.

Temps présent


