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Toute la Suisse: la nébulosité sera

variable. Par moments des éclaircies
se produiront, mais également des
averses de neige, principalement en
montagne.

Evolution probable pour mercredi
et j eudi: pas de changement notable,
sinon un peu plus froid.

Mardi 8 février 1983
6e semaine, 39e jour
Fêtes à souhaiter: Jacqueline, Jackie,

Salomon

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 48
Coucher du soleil 17 h. 45 17 h. 46
Lever de la lune 4 h. 53 5 h. 47
Coucher de la lune 13 h. 32 14 h. 19

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,41 751,16
Lac de Neuchâtel 429,16 429,16

météo
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La procédure judiciaire se met en marche
Contre P ancien chef de la Gestapo à Lyon

La procédure judiciaire contre Klaus Barbie s'est mise en branle hier avec
le dépôt sur la table du juge Christian Riss, chargé d'instruire le procès de
l'ancien chef de la Gestapo à Lyon, de la première plainte de familles de victi-
mes et de la constitution de parties civiles de quatre associations de déportés
et de résistants.

Deux familles juives dont les enfants furent déportés à Auschwitz sur
ordre de Barbie, les familles Benguigui et Halaunbrenner, ont en effet décidé
de se constituer partie civile. Elles ont chacune perdu trois enfants qui
s'étaient réfugiés pendant la guerre dans le Home d'enfants d'Izieu (Ain),
dont Barbie a ordonné la liquidation le 6 avril 1944.

Me Serge Klarsfeld , qui, avec sa
femme Béate, avait réussi à localiser
Barbie en Bolivie au début des années
70, a indiqué qu'il allait essayer de re-
trouver les familles des 41 enfants de ce
home.

Cette première plainte a été suivie
dans l'après-midi par quatre nouvelles
constitutions de parties civiles, celles de
la Fédération nationale des déportés, in-
ternes, résistants et patriotes, de l'Asso-
ciation des anciens combattants Israéli-
tes de la région Rhône-Alpes, de l'Union
départementale des combattants volon-
taires de la Résistance et de l'Amicale
des anciens de Dachau.

LA DÉFENSE DE L'ACCUSÉ
Par ailleurs, la question de la défense

de l'ancien criminel de guerre nazi, incar-
céré depuis samedi soir à la prison lyon-
naise de Montluc, a été résolue hier en

milieu de journée par la décision du bâ-
tonnier Alain de La Servette de conti-
nuer à assurer la défense de Barbie tant
que celui-ci ne ferait pas appel à un au-
tre avocat.

«Nous sommes en démocratie. Tout
homme, quel que soit son crime, a le
droit et le devoir d'être défendu», a dé-
claré le bâtonnier. «Nous avons posé le
problème au cours du Conseil des avo-
cats. Klaus Barbie avait demandé sa-
medi soir qu'un avocat soit commis d'of-
fice, je pouvais donc nommer quelqu'un,
mais je me suis commis moi-même avec
l'assentiment de tous mes confrères.

«J'ignore si Klaus Barbie fera appel à
des avocats allemands. S'il fait appel à
un autre avocat, je me retirerai. Cette
décision m'a bien sûr posé un cas de
conscience, mais je vous le répète, tout
homme a le droit d'être défendu.»
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Mme Renée Moulin, la veuve de l 'ancien
chef de la Résistance, Jean Mouun, as-
sassiné par Barbie. Elle ne pardonne

pas au tortionnaire nazi. (Bel. AP)

Champagne pour
les Barbies...

(D
Barbie, un de moins. Bon. Mais là

n'est pas le problème, car on n'est
pas nazi tout seul.

Ils sont encore une centaine, au
moins, les grands criminels du Ille
Reich, inventoriés, connus, qui vi-
vent une retraite plus ou moins pai-
sible et aisée par le monde et même
en Allemagne.

Rmif r, l'inventeur des chambres à
gaz est une des grosses f ortunes du
Chili. Il habite un quartier résiden-
tiel à Santiago. Mengele, le méde-
cin-f ou des camps de la mort (il est
responsable de l'extermination de
400.000 juif s), f a i t  de l'é quitation au
Paraguay. Brunner, le bras droit
d'Eichmann, habite Damas, Strip -
pel, qui a pendu des enf ants juif s vit
paisiblement en Allemagne où il a
touché une f o r t e  indemnité pour
avoir été trop lourdement
condamné en 1949, et Paillette
Geissler, «la chienne de Tulle», qui
va ricaner sur le lieu de ses crimes
après une courte peine de trois ans,
et Remer, f ondateur et animateur
d'une brigade néo-nazie qui se réu-
nit en Allemagne!

On peut ainsi énumérer le nom, le
domicile de quelque 30.000 ex-nazis
qui, connue Barbie, n'ont rien renié
de leurs convictions. Barbie qui or-
ganisait la chasse aux opposants
dans la Bolivie des dictateurs d'ex-
trême-droite, soutenue p ar les ser-
vices spécialisés américains. Barbie
n'allait pas toucher son salaire di-
rectement au guichet de la Maison-
Blanche, il y  avait tout de même le
relais de la CIA...

Le puissant réseau «Odessa» a or-
ganisé la retraite des grands la-
quais du Ille Reich. Es f orment à
travers le monde une puissante
«amicale».

Si Barbie reste en vie jusqu 'à son
procès, peut-être f era-t-il des révé-
lations qui mettront en émoi quel-
ques personnalités en France. On
oublie que la France occupée ne to-
talisait que 2500 policiers alle-
mands. Les autres, les milliers d'au-
tres étaient f rançais, comme les di-
zaines de milliers de f onctionnaires
qui servilement f aisaient leur de-
voir à la botte de Vichy. Tous ces
petits lâches, anonymes, ont été à
leur manière, par la délation ou
leur passivité, de grands pour-
voyeurs des chambres à gaz et de
f ours crématoires.

Si le procès Barbie peut servir à
quelque chose c'est à éclairer
comment «d'innocents» citoyens
peuvent f acilement dériver dans le
camp des bourreaux, et mettre en
garde les Barbies qui vivent parmi
nous et qui s'ignorent jusqu'au mo-
ment où les circonstances leur don-
neront leur identité 1

Et puis, il est tellement plus f acile
de s'occuper du vieux Barbie et
d'expliquer le passé, que d'empê-
cher de sévir les jeunes Barbies ac-
tuellement en service dans le mon-
de et dont les ambassadeurs vien-
nent présenter leurs lettres de
créances dans nos capitales, y  com-
pris dans les salons du Palais f édé-
ral.

On ne leur dit pas: «Sortez crimi-
nels». On dit simplement: «Cham-
pagne .̂».

Gil BAILLOD
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¦Vente-directe aux particuliers"

Le prix de la santé en Suisse

La santé. On lui lève un verre à tour de bras.
Valeur refuge d'une société de consommation en crise, on se jette dessus

comme sur un barreau d'or aux prémices d'une dépression économique. Au
point que la santé publique est devenue la troisième industrie nationale aux
Etats-Unis.

Les deux attitudes reflètent la civilisation d'inquiets qui affronte cette fin
de millénaire. Pour cette société riche autant que malade, la santé n'a pas de
prix.

Aussi la facture acquittée pour les soins et l'hygiène s'élève-t-elle en
Suisse à près de 15 milliards de francs par an, soit une multiplication par 20
depuis 1950.

Certains doutent que cette explosion des coûts corresponde à une
augmentation parallèle de l'état de santé de la population. Signe d'une
prochaine prise de conscience, avant que tout le revenu national se soit
englouti?

Chiffrée, l'explosion des coûts de la
santé donne les résultats suivants: aug-
mentation de 11,4 pour cent en 1982
(soit le double de l'inflation), hausse de
20 pour cent en moyenne des primes des
assurances-maladie, les subventions fé-
dérales étant bloquées au niveau de
1976. Les dépenses d'un ménage pour sa

santé sont estimées à 8 pour cent. Dix
pour cent du PNB sont affectés à l'hy-
giène et à la santé, contre 3 pour cent en
1950.

Les frais de santé ont crû ces dernières
années deux fois plus rapidement que la
croissance générale du pays.

«UNE ÉVOLUTION NORMALE...»
C'est une évolution normale,

compte tenu des exigences des pa-
tients et de la hausse du coût de la
vie, affirme le Dr Gerber de La Chaux-
de-Fonds.

par Patrick FISCHER

Elle est partiellement compréhen-
sible, mais inquiétante, renchérit
Jean-Claude Humbert-Droz, secrétaire
de la FCNM (Fédération cantonale neu-
châteloise des sociétés de secours mu-
tuels, à laquelle sont affiliées les caisses-
maladie). Au rythme où augmentent
les primes d'assurance, elles bloque-
ront bientôt un salaire mensuel com-
plet. L'explosion des coûts n'est pas
encore catastrophique, aucune fail-
lite du système d'assurance-maladie
n'étant en vue. ^ -̂ Page 4

Question de coûts et de douleurs

La Chaux-dé-Fonds
Ogival :
le nouveau.
Conseil
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Le réacteur de «Cosmos 1402» s'est évaporé
Dans le ciel au-dessus de l'Atlantique sud

«Cosmos 1402» a définitivement
disparu. Son dernier morceau, et le
plus dangereux, le réacteur nu-
cléaire «Topaz» a fait sa «rentrée»
dans les couches denses de l'atmos-
phère en fin de matinée hier, comme
l'avaient prédit les spécialistes, et
s'est évaporé «sans présenter de dan-
ger», au-dessus de P Atlantique-Sud,
entre les lies Malouines et Ascen-
sion.

La «rentrée» de ce réacteur, contenant
49 kg. d'uranium enrichi à 90 pour cent

et les produits de fission formés par son
fonctionnement, avaient une nouvelle
fois mobilisé les experts mondiaux d'or-
bitographie, des-Amëf. èains aux Chinois
en passant par les Français, les Alle-
mands, les Italiens, les Suisses, etc.

Ces pays se trouvaient sous les derniè-
res orbites que devaient décrire ce cylin-
dre radioactif , gros comme un seau de 20
litres. Ils étaient en alerte pour interve-
nir, au cas où les pastilles d'uranium et
les produits radioactifs résultant de la

fission de l'uranium (césium, strontium,
etc.) seraient retombés sur terre.

Avant la rentrée - le 24 janvier à 22 h.
21 GMT, au-dessus de l'océan Indien au
sud de Diego Garcia, archipel des Cha-
gos — de la structure de «Cosmos-1402»,
l'URSS avait informé les Nations Unies
que les restes du satellite finiraient dans
la mer d'Oman et que son réacteur s'éva-
porerait vers la mi-février dans l'atmos-
phère sans accroître la radioactivité na-
turelle.

La fragmentation du réacteur, suivie
de la «rentrée» fulgurante dans les cou-

. ches denses de la haute atmosphère de
ses débris doit assurer un taux de dilu-
tion considérable aux gaz radioactifs
ainsi créés. Ils seront brassés par les cou-
rants et il faudra des mois, sinon des an-
nées, pour que leurs plus grosses molécu-
les retombent sur terre.

Ce processus est le même que celui uti-
lisé par le Club atomique (Etats-Unis,
URSS, Grande-Bretagne, France, Chine
et Inde) pour assurer la dispersion des
produits radioactifs résultant des essais
nucléaires atmosphériques. En une tren-
taine d'années ces essais ont entraîné la
dispersion de 5 tonnes de plutonium
dans la haute atmosphère, selon les spé-
cialistes.

La «rentrée» de «Cosmos-1402» a été
l'occasion pour les experts de tester leurs
capacités, leurs équipements, leurs ra-
dars, leurs modèles informatiques.

(ats, afp)



Hôtel-Restaurant «Zum Engel»
8416 Flaach (près des chutes du Rhin)
chercha

SOMMELIÈRE
aimable. Débutante acceptée (avec notions
d'allemand). Semaine de 5 jours.
Bon salaire garanti.
Renseignements, dès 18 h.: 039/28 16 36.

68161

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, 230 1 La
Chaux-de-Fonds. 91-304

¦Hasler ________
_____________ Haslen Installations 5A ________¦__¦

Département bureau d'études, d'installations électri-
ques et électroniques désire engager pour son bureau
de Neuchâtel un

i collaborateur technique
(formation technicien-électricien, dessinateur ou évent.
monteur-électricien ayant les capacités et la volonté de
se former pour ce poste).

Capable, après une période de formation de s'occuper
de :
— l'élaboration des dossiers techniques et projets d'ins-

tallations électriques courant fort et faible, recherche
de personnes, interphones et poste pneumatique

— surveillance des travaux
— relation avec clients et architectes sur le plan

technique.

Nous souhaitons confier ce poste à une personne dyna-
mique, consciencieuse, capable de prendre des initiati- M
ves et travailler de façon indépendante. Connaissance m
de l'allemand souhaitée. 9

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre H
de services avec curriculum vitae à : ¦
HASLER INSTALLATIONS SA - 16, rue de Monruz 1
A l'attention de M. Cattin S
2000 Neuchâtel - Téléphone (038) 24 37 37 28-59 ¦

__MM_______ Haslen Installations SA _____________ !¦HasIerH

^â'̂ lsÉif̂ pSI l_j_"ÉI S désire engager pour
P_i_"̂ ___.̂ ^7  ̂1 r£ êV I son us'ne ^e *-a
L̂  _.*_-_*-< aV,̂ _ I '̂  ̂ I Chaux-de-Fonds un

^TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

(ou mécanicien de précision)

ayant quelques années d'expériences, comme respon-
sable de produits.

En cas de convenance, le candidat travaillera en
étroite collaboration avec le chef de production, ceci
en qualité d'adjoint de production.

Age idéal: 30 à 45 ans.

Exigences: maîtrise parfaite de la langue allemande.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres par écrit à: CÂBLES CORTAILLOD,
2016 Cortaillod, tél. 038/44 1122, service du
personnel, chargé des formalités d'engagement pour
Cicorel SA 22.343a

Nous cherchons pour GENÈVE un

CHEF DE GARAGE
expérimenté
Cette offre s'adresse à un candidat compétent,
connaissant aussi bien les véhicules légers que
les poids lourds, capable d'organiser le travail
et de diriger du personnel.

j Nous proposons une situation d'avenir assortie
d'excellentes conditions d'engagement.

Logement assuré.

Date d'entrée à convenir.

Les offres (curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, photo récente et indication
des prétentions de salaire) qui.seront traitées
confidentiellement sont à adresser sous chif-
fre F 18-573535 Publicitas, 1211 Genève 3.

18-1042

/> ,¦,-. ; ¦ . -A
Jgpy radio-téiév.sbn

*S" suisse romande

f Nous cherchons >

deux stagiaires
opérateurs(trices)
l'un pour notre Centre de production à
Lausanne, l'autre pour celui de
Genève
Activité:
l'opérateur(trice) est chargé(e) de tra-
vaux d'enregistrement et de diffusion
d'émissions
Exigences:
— une bonne formation générale, ni-

i veau maturité ou équivalent ou
— un certificat fédéral de capacité

dans une profession apparentée
(par exemple la radio-électricité) ou
formation équivalente

— de l'intérêt et des aptitudes pour les
domaines traités (musique, littéra-
ture, théâtre, etc.)

— disponibilité pour les horaires irré-
guliers

Durée du stage:
selon formation préalable, de 1 à 2
ans
Date d'entrée en service:
1 er avril 1983 ou à convenir
Les candidat(e)s de nationalité suisse
sont prié(e)s de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photographie et pré-

i tentions de salaire, en mentionnant le
poste concerné jusqu'au 28 février

k 1983, au 22-1948 J

J" Service du personnel de la
f* "Y radio suisse romande
lJ\ 40, avenue du Temple

1 1010 Lausanne j
êKKS âWBaWeWameWmnmWÊÊMOÊÊBESr

Entreprise du Jura
cherche pour entrée immédiate,
un

comptable
, pour la comptabilité en général,

. mu. ' ¦
-^

'_fly___f.._ JAS.*a!aires et les caisses socia-
.-«l&SUv y<i •' r.: ..r-,

_ >rnVk ir> rirof-' ''.-. r>*c

¦"«Ecrire sous chiffre 06-120160 à
[ Publicitas, 2610 Saint-lmier.

Entreprise d'électronique industrielle
cherche jeune

OUVRIÈRE
pour le montage et le soudage des
circuits imprimés.

Possibilité de formation offerte à
débutante habile et consciencieuse.

. Travail propre dans une ambiance
agréable, horaire variable.

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres à:

TELECTRONIC SA
176, rue du Nord
2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/23 99 24.

es 132

Fabrique de boîtes
cherche

jeune employée
de commerce
Exigences: sténodactylographie, 3 ans d'expérience
minimum, industrie horlogère si possible
Date d'entrée: 1er avril 1983
Ecrire avec bref curriculum vitae, âge, prétentions
de salaire et références sous chiff re 91-3096 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 6__34

La Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Moutier met au concours un poste de

professeur
de comptabilité
À PLEIN TEMPS

Fonctions:
• enseignement de la comptabilité et autres bran-

ches à définir (économie, géographie économi-
que, droit commercial, informatique, etc.) aux ap-
prenties de l'EPC et de l'EPCS;

• responsable des branches économiques, puis
éventuellement de la section commerciale.

Titres exigés:
• licence en sciences économiques, HEC ou titre

jugé équivalent selon l'ordonnance sur les condi-
tions d'engagement et de rémunération des maî-
tres aux écoles professionnelles commerciales et
aux écoles supérieures de commerce du 28 no-
vembre 1973;

• formation pédagogique ainsi que quelques an-
nées d'expérience souhaitées;

• des connaissances en informatique de gestion se-
raient un avantage.

Traitement:
selon les normes légales.

Entrée en fonctions:
août 1983.

Domicile:
obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements:
Philippe Jeanneret, directeur,
Pré-Jean-Meunier 1, 2740 Moutier,
tél. 032/93 23 37 ou 032/91 42 79 privé.

Postulations:
jusqu'au vendredi 10 mars 1983 auprès du
président de la commission, M. A. Nicolet, ch.
de la Creuse 11, 2740 Moutier. 93-31

dnnonces Suisses Schweizer C__ nnoncen
Lecteurs, annonceurs,

e%9>Êm emm ,ammm* __»____ éditeurs... tous solidairesggSSd **-
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

|(S^| Caisse nationale suisse I
1̂ 5/1 d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons pour notre service de règlement des sinistres, un

employé de commerce qualifié
Nous offrons:
— emploi stable avec réelles possibilités d'avenir
— travail intéressant et varié, comportant des responsabilités et des

contacts humains
— conditions d'engagement favorables
— horaire de travail variable

< Nous demandons:
' — formation commerciale ou d'assurance, avec quelques années de

pratique
— langue maternelle française avec, si possible, bonnes connaissances

de l'allemand
— âge idéal: 22-30 ans
Entrée en fonction: tout de suite ou pour une date à canvenir
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au 039/23 76 54, in-
terne 14, ou adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et des copies de certificats à M. Froidevaux,
directeur de l'agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-j Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds. 68757

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Troistorrents
Cherchons

gentille
sommelière
pour café-restaurant.
Bons gains assurés.
Nourrie, logée.
Vie de famille.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/77 13 35.
36-37856

Famille genevoise
cherche

jeune fille
ou DAME, pour aider
au ménage et s'occu-
per de 2 enfants (4 et
10 ans).
Chambre indépen-
dante et jardin.

Ecrire: Famille
Guinand, 6, chemin
de la Mairie,
1223 Cologny.

18-302556

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Femme de ménage
demandée quelques heures par
semaine.

Tél. 039/23 54 87 de 19 à 20 h.eaesa

Quelle maman
habitant à proximité du collège Cernil
Antoine prendrait en charge un enfant de
5 ans hors des heures de classe ?

Tél. 039/26 00 26 ess. .



Paraguay: le général Stroessner réélu
Avec 919.533 voix, soit 90 pour cent des suffrages pour le parti Colorado

(gouvernemental), le général Alfredo Stroessner, président du Paraguay
depuis 29 ans, a été réélu dimanche soir pour un septième mandat
présidentiel de cinq ans.

Ce phénomène de stabilité d'une personne unique à la tête d'un régime
militaire sud-américain, est dû, selon les opposants au régime à la «fraude», à
la «corruption», et à la «terreur».

En revanche, selon ses partisans, cette
longévité politique est due à la capacité
du général Stroessner à diriger le pays, à
son utilisation intelligente du pouvoir de
manœuvre sur tous les fronts , à sa sincé-
rité et à sa droiture.

Qualifié par certains d'«homme provi-
dentiel», on lui attribue la paix sociale
qui règne depuis 1954 au Paraguay, une
situation économique sans soubresauts
bien que modeste et le début de dévelop-
pement du pays.

La recette du général Stroessner fut
en fait de couper court à toutes les idées
révolutionnaires, d'interdire la parti
communiste et tous les partis de gauche,
d'édicter des lois pour les formations po-
litiques restantes, de contrôler sévère-
ment les frontières et d'assurer l'ordre à
l'intérieur du pays, soulignent les obser-
vateurs.

Lors des élections générales de diman-
che, les accusations de fraudes électora-
les se sont multipliées, tant à l'intérieur
du pays qu'à l'étranger. Le candidat du
parti libéral-radical, le sénateur Enzo
Doldun, a déclaré à la presse que dans
certaines localités, les bulletins des deux
partis d'opposition n'étaient pas parve-
nus dans les bureaux de vote.

Une accusation similaire a été lancée
par des opposants exilés en Argentine
qui, dimanche, ont tenté de revenir au
Paraguay. Refoulés à l'aéroport d'Asun-
cion, les huit opposants qualifiés de
«traîtres» par les autorités paraguayen-
nes ont dû retourner à Buenos Aires.

Selon les résultats officieux, 12 pour
cent des voix sont allées aux partis libé-
ral et libéral-radical. Le pourcentage
d'abstention est estimé à 12 à 15 pour
cent.

. t 

Par ailleurs, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) le confirme,
Klaus Barbie, l'ancien chef de la gestapo
de Lyon, a gagné la bolivie en 1951 grâce
à un titre de voyage du CICR obtenu sur
présentation de faux documents établis
par les hautes commissions des alliés au
nom d'Altmann, mécanicien originaire
de Kronstadt. Répondant à une de-
mande des autorités françaises, le CICR
a confirmé ces faits hier après-midi.
Adolf Eichmann avait également obtenu
un titre de voyage du CICR.

Un porte-parole de l'organisation cari-
tative a expliqué qu'il n'est pas dans les
attributions du CICR d'effectuer une en-
quête policière avant de délivrer un titre
de voyage, (ats, afp)

La procédure judiciaire se met en marche
Contre l'ancien chef de la Gestapo à Lyon
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La présence de Klaus Barbie sur les

lieux-mêmes de ses crimes a commencé à
réveiller la polémique sur la peine de
mort.

Le sénateur Henri Caillavet a de-
mandé le dépôt d'un projet de loi réta-
blissant la peine capitale pour les au-
teurs de crimes contre l'humanité. La
Fédération internationale des droits de
l'homme, par la voix de M. Daniel
Mayer, a aussitôt répondu en qualifiant
d'«irréfléchie» la proposition Caillavet.

Comme le sénateur Caillavet, le secré-
taire du Parti républicain, M. Léotard, a
estimé que la réclusion criminelle a per-
pétuité encourue par Klaus Barbie serait
une peine trop douce pour l'ancien nazi,
responsable de la déportation et de la
mort de milliers de juifs et de résistants.

Mme Simone Veil, ancien président du
Parlement européen, a sans doute ré-
sumé l'opinion du plus grand nombre,

partisans ou adversaires de la peine de
mort, en déclarant que «de toute façon,
Barbie sera condamné à une peine qui ne
peut être absolument pas proportion-
nelle au fait».

Pour elle, «il faut faire le procès de
l'idéologie nazie beaucoup plus que de
l'homme lui-même. Les crimes contre
l'humanité s'inscrivent beaucoup plus
dans un souci d'histoire que dans un
souci de vengeance par rapport à un
homme».

Pour éviter que Klaus Barbie, qui est
âgé de 69 ans, n'échappe à la justice en
se donnant la mort, des mesures de sur-
veillance particulières ont été prises par
les autorités pénitentiaires de Montluc,
qui ont décidé de l'isoler.

Mais l'ancien tortionnaire est soumis
au même régime que les autres détenus.
Il peut lire les journaux et écouter la ra-
dio dans sa' cellule s'il le désire, et il a le
droit de se promener une heure par jour
dans la cour de la prison, (ap)

Arrestations de communistes en Iran
M. Nouredine Kianouri, secrétaire général du parti Toudeh (Parti

communiste iranien) aurait été arrêté samedi pour espionnage au profit du
KGB, selon des informations publiées hier par le quotidien de Téhéran,
«Azadegan».

Les Gardiens de la Révolution ont publié un communiqué annonçant
qu'ils avaient arrêté samedi soir «plusieurs espions en relation avec le KGB»
sans plus de précision.

Pour sa part,île jbumal «Azadegan»
précise que «M. Kianouri, un homme qui
a un long passé dans un parti que l'on
connaît bien» a été arrêté, ainsi que plu-
sieurs dirigeants de ce groupe.

«Des documents ont été découverts et
ces personnes ont avoué dès les premiers
interrogatoires», selon «Azadegan».

Auprès des Gardiens de la Révolution,
on se refusait hier matin à confirmer ou
démentir cette information, annonçant
la publication prochaine d'un nouveau
communiqué.

M. Kianouri, 71 ans, est le secrétaire
du Toudeh depuis septembre 1978. Le
Toudeh apporte son soutien au régime
iranien, mais est obligé, sans être officiel-
lement interdit, de mener discrètement
ses activités.

La revue que dirigeait M. Kianouri,
«Questions - Réponses», a cessé de paraî-
tre en novembre, après avoir été saisie.
La candidature de M. Kianouri aux der-
nières législatives partielles du 10 décem-
bre avait été rejetée par le ministère de
l'Intérieur.

Guerre contre les Iraniens
Durs combats

Lançant l'assaut au travers de tran-
chées et de champs de mines, les forces
iraniennes ont repris pendant la nuit
d'hier 250 kilomètres carrés de territoire
conquis et se sont emparés de trois

avant-postes militaires à l'intérieur de
l'Irak, a affirmé hier Radio-Téhéran.

Elle a ajouté que cette grande offen-
sive, baptisée «Fajr» (aurore) dont le dé-
clenchement a conïcidé avec le 4e anni-
versaire de la révolution islamique
s'était concentré sur le secteur sud de la
guerre du Golfe, où de violents combats
continuent de faire rage.

Contredisant les faits annoncés par
l'Iran, le haut commandement de Bag-
dad a déclaré que les troupes irakiennes
défendant la province de Misan, au sud-
est de la capitale, avaient contenu les as-
sauts de l'ennemi. Il a affirmé que l'ar-
mée irakienne avait entièrement détruit
deux divisions iraniennes qui s'étaient
lancées à l'attaque du quatrième corps
d'armée irakien, avec l'appui des chars et
des gardes révolutionnaires islamiques,

(ats, afp, reuter)

Parquet militaire
de Varsovie

L'ancien président du syndicat
Solidarité, M. Lech Walesa, a re-
fusé de se rendre à la convocation
du Parquet militaire de Varsovie
jeudi 10 février.

Le leader ouvrier a estimé que
cette convocation «n'était pas
présentée en bonne et due forme».

La convocation, a estimé M.
Walesa, ne comporte pas en effet
de précision nécessaires sur l'af-
faire pour laquelle il est convo-

' que, et n'est, d'autre part, pas si-
gnée.

M. Walesa, a-t-on ajouté à son
domicile, est convoqué «en qualité
de témoin, pour une affaire
concernant ses fonctions». Au-
cune précision supplémentaire
n'a pu être obtenue, (ats, afp)

Walesa convoqué

Nazisme: les raisons d'un silence
Le pape Pie XII avait renoncé à condamner les crimes nazis par

crainte de représailles, révèle 25 ans après la sœur Pasqualina Lehnert,
sa plus proche confidente.

Témoignant pour la première fois de sa vie, celle qui avait passé 40
ans au service du souverain pontife, annonce que celui-ci avait brûlé de
ses propres mains sa déclaration écrite contre l'hitlérisme à paraître
dans l'«Osservatore Romano», le quotidien du Vatican.

Le pape Pie XII avait été profondément ému par l'envoi de 40.000
personnes en camp de concentration à la suite de la publication d'une
lettre pastorale des évêques néerlandais condamnant les excès nazis,
indique soeur Pasqualina dans une interview au magazine catholique
italien «Famiglia Christiana».

«Si la prise de position des évêques néerlandais a pu conduire 40.000
personnes dans les camps de concentration, alors, pour une déclaration
du Pape, Hitler risque d'en interner au moins 200.000 autres. Je ne peux
pas permettre cela», a dit le souverain pontife, cité par sa confidente,
(ats, reuter)

En Israël

Le rapport de la Commission Ka-
hane sera rendu public ce matin, a
annoncé hier un porte-parole gou-
vernemental à Jérusalem.

Selon un communiqué officiel, une
première analyse du rapport de la
commission sera publié vers 7 h. 20
HEC et la version intégrale à 9 heu-
res HEC.

Le premier ministre Menahem Be-
gin recevra un exemplaire du rap-
port dès hier soir, a-t-on annoncé de
source bien informée.

Selon la radio israélienne, un Con-
seil des ministres extraordinaire est
prévu dans la matinée pour analyser
les conclusions du rapport de la corn-
misison. (ats, afp)

Rapport Kahane
rendu public

Le charme discret
du général
Stroessner
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Homme très accueillant, le pré-
sident du Paraguay n'a pas très
bonne presse dans les démocra-
ties occidentales.

Ceux auxquels il ouvre volon-
tiers les portes de son pays  sont,
en eff et , dans leur majorité des
criminels de guerre nazis, des es-
crocs d'envergure internationale,
des traf iquants de stupéf iants ,
des prisonniers de droit commun
recherchés ailleurs. Bref , il ne
manque que la maf ia pour rendre
cette société honorable 1

Face à cette situation, un diri-
geant de l'opposition expliquait
naguère: «Au Paraguay, l'erreur
pour un citoyen c'est d'être hon-
nête. L'homme honnête n'a au-
cune chance de se tailler une
place au soleil. Pour trouver un
emploi, il f aut accepter toutes les
atrocités et les injustices commi-
ses par le gouvernement»

Cet opposant au régime du pré-
sident Stroessner exagérait peut-
être un peu. Mais, vraisemblable-
ment, très peu.

Depuis qu'il a accédé au pou-
voir en 1954, le général Stroess-
ner, d'origine allemande et qui ne
cache p a s  ses sympathies d'ex-
trême-droite, a établi un des plus
parf aits régimes f o r t s  du monde.
Et Dieu sait que notre globe ne
manque p a s  de dictatures de tout
p o i l  de képis et de toute plume de
doctrines!

Haïssant le communisme, il a
réussi comme lui, à f aire procé-
der, régulièrement, à des élec-
tions où il obtient environ 90 pour
cent des suff rages.

Les sixièmes, sauf erreur, aux-
quelles il vient d'avoir recours
pour conf irmer son mandat, n'ont
p a s  manqué à la règle. Sa majo-
rité s'est même arrondie de 89,76
pour cent des voix à 90,82.

Et à moins que la mort ne
vienne interrompre son règne, on
ne voit guère qui pourrait l'écar-
ter du pouvoir.

Les «industriels» ne sont-ils pas
au ciel d'accumuler des f ortunes
grâce à l'unique industrie de
l'Etat: la contre-bande!

Les gros propriétaires terriens
(0,8 pour cent des exploitants
agricoles) détiennent à eux seuls,
une surf ace du sol plus étendue
que celle dont doit se satisf aire la
moitié de tous les autres cultiva-
teurs. Où trouveraient-ils un diri-
geant plus complaisant ?

L'armée, f orte de 60.000 soldats
et policiers, dispose des 42 pour
cent du budget national. Pourrait-
elle rêver davantage? D'autant
plus qu'il y  a des à-côtés apprécia-
bles.

Quant aux Indiens, les Guara-
nis, ils sont si proches de la mi-
sère, si isolés, qu'ils n'ont p a s  la
f orce de revendiquer.

Mais les partisans du général
Stroessner remarquent qu'avant
son avènement le Paraguay vivait
soit dans la guerre, soit dans le
chaos.

Aujourd'hui c'est la p a i x, c'est
l'ordre.

Depuis trente ans.
Et une Suissesse, qui connaît

bien le pays nous disait récem-
ment: «Ne croyez pas les horreurs
que les mas médias racontent Les
Guaranis sont des gens très gen-
tils, très gais. Les entendre chan-
ter dans la nuit, à la campagne,
c'est ravissant».

Le charme discret du régime de
M. Stroessner ne laisse donc pas
indiff érentes les âmes sensibles.

Reste à savoir si cet attrait bu-
colique ne coûte p a s  trop cher à
beaucoup....

Willy BRANDT

• PRAGUE. - Le dissident tchéco-
slovaque Vaclav Havel, auteur de théâ-
tre et co-fondateur de la «Charte 77», a
été libéré de prison à Prague, pour raison
de santé.
• LA NOUVELLE DELHI. - M. Be-

hari Vajpayee, chef du parti d'opposi-
tion Bharatiya Janata (BJP), a remis sa

démission après la défaite subie par sa
formation aux élections municipales de
La Nouvelle Delhi.
• SÉOUL. — L'engagement militaire

des Etats-Unis en Corée du Sud est au
centre des entretiens qu'a eus hier le se-
crétaire d'Etat George Shultz au deu-
xième jour de sa visite dans ce pays.

Emprunt de trois milliards d'écus
Pour aider au financement des investissements dans la CEE

Les ministres des finances des Dix ont
décidé hier à Bruxelles d'accroître de
trois milliards d'écus (1 écu = 0,96 dol-
lar) les crédits du Nouvel instrument
communautaire (NIC) pour aider au fi-
nancement des investissements dans la
CEE, a-t-on appris officiellement au
terme du Conseil des ministres.

La Commission européenne est ainsi
autorisée à emprunter trois milliards
d'écus sur le marché des capitaux afin de
les reprêter pour des programmes éner-
gétiques et d'infrastructures , ou encore
pour des investissements productifs de
petites et moyennes entreprises.

Le vice-président de la commission, M.
Ortoli, a informé le Conseil des ministres
qu'il lui soumettrait prochainement une
première série de crédits pour un mon-
tant global d'un milliard et demi d'écus,
qui devraient selon des sources proches
de la commission aller principalement à
des programmes énergétiques et à des in-
vestissements de PME. Au terme des dé-
cisions de lundi, le Conseil des ministres

devra donner son accord à la majorité
qualifiée.

Les trois milliards d'écus décidés hier
constituent la troisième tranche du NIC
ou NIC III. Deux tranches avaient pré-
cédemment été autorisées par le Conseil
des ministres, (ats, afp)

Au Pays basque

Des milliers d'employés de ban-
ques ont manifesté hier dans trois
villes du Pays basque espagnol, Bil-
bao, Saint-Sébastien et Vitoria, pour
protester contre l'attentat à la bombe
contre le siège de la «Banco de Viz-
caya» qui a fait trois morts et dix au-
tres blessés samedi dernier.

Toutes les banques de la province
avaient fermé leurs portes pour dé-
noncer cet attentat revendiqué par
l'organisation séparatiste ETA, et les
employés de la plupart de celles de
Madrid ont cessé le travail pendant
trois heures pour soutenir le mouve-
ment.

Ces manifestations, qui ont ras-
semblé 5000 personnes à Bilbao, 3000
à Saint-Sébastien et 500 à Vitoria, se
sont déroulées en silence et sans in-
cidents, (ap)

Manifestations
hostiles à l'ETA

En Italie centrale

Deux hommes du Secours alpin ont
été tués par une avalanche sur les pentes
du Gran Sasso, plus haut sommet des
Apennins en Italie centrale (2500 mè-
tres) dimanche. Un troisième homme est
porté disparu.

La masse de neige s'est abattue sur
une équipe de 18 personnes, toutes Ita-
liennes, appartenant au Club alpin, qui
effectuaient un entraînement sur le ver-
sant sud du Gran Sasso, dans une zone
isolée près du col des Capanelle. Parmi
les cinq hommes qui ont été emportés,
deux ont pu être dégagés encore vivants
après des heures d'efforts; deux autres
étaient déjà morts lorsque les secours
sont parvenus jusqu'à eux. (ats, afp)

Avalanche meurtrière

Pologne : le général Jaruzelski
cherche à affaiblir l'Eglise

Le pouvoir polonais apparaît ferme-
ment décidé à exploiter à fond les divi-
sions internes de l'Eglise, et le général
Jaruzelski, chef du PC et premier minis-
tre, vient de revenir à la charge en sépa-
rant nettement selon des critères stricts
le bon grain de l'ivraie au sein du clergé,
hiérarchie y comprise.

Dans une interview accordée à Neps-
zabadsag, organe du PC hongrois, et pu-
bliée samedi in extenso par l'agence offi-
cielle Pap, le numéro un polonais a opéré
une distinction marquée entre l'Eglise
avec un grand «e», dont il a loué le sens
historique des «responsabilités patrioti-
ques dans les moments les plus dramati-
ques», et certains de ses représentants
dont il a déploré la politisation aiguë.

Fait notable, le général Jaruzelski n'a
pas hésité à faire porter le tir très haut.

L'attitude de «certains représentants de
la hiérarchie catholique ainsi que d'une
partie du clergé, engagés dans la politi-
que avec acharnement», a-t-il estimé,
«est incompatible avec les réalités irré-
versibles de la fin du 20e siècle» qui rési-
dent dans «le principe de la séparation
entre l'Eglise et l'Etat».

Au-delà de la simple menace, notent
les observateurs, ces déclarations vont
dans le droit fil de la politique suivie ces
derniers mois par le pouvoir vis-à-vis de
l'Eglise, et relèvent d'une tactique trans-
parente. Il s'agit de faire la part entre
«bonne» et «mauvaise» Eglise, afin d'iso-
ler les opposants et éventuellement d'af-
faiblir, en accentuant ses dissensions in-
ternes, une institution d'autant plus re-
doutée qu'elle est devenue depuis la mise
hors la loi de Solidarité l'unique recours
légal pour la population, catholique dans
son immense majorité, (ats, afp)

• BRUXELLES. - Deux attentats
ont été commis dimanche vers 22 h. 45 à
Bruxelles contre l'ambassade de France
et les locaux de la compagnie Air-France.



La surveillance des prix dans la loi sur les cartels ?
Hier à Berne, la Commission du

Conseil national chargée de la révi-
sion de la loi sur les cartels tenait
séance, sous la présidence de M. Fé-
lix Auer (rad., BL). Cette réunion a
été entièrement consacrée à la ques-
tion de savoir si la surveillance des
prix, adoptée fin novembre par le
peuple suisse, doit être incorporée
dans la loi sur les cartels où si elle
doit au contraire faire l'objet d'une
législation spécifique. C'est la pre-
mière solution qui semble le plus sé-
duire les commissaires, puisque
ceux-ci ont invité le Conseil fédéral à
établir un rapport complémentaire
pour examiner de plus près s'il ne se-
rait pas possible d'inclure la surveil-

lance des prix dans la loi sur les car-
tels, suivant ainsi la proposition du
socialiste soleurois Otto Stich par 16
voix contre 3.

Le conseiller national François
Jeanneret (lib., NE) participe aux
travaux de cette commission. Hier à
l'issue de cette séance, L'Impartial lui
a demandé ses impressions.

— Loi sur les cartels et surveillance des
prix dans un même paquet: quel avan-
tage y voyez-vous?
- En incluant dans la législation sur

les cartels la surveillance des prix, on

simplifiera, en fait, les choses et surtout
on évitera les doublons. Les dispositions
sur les cartels et la surveillance des prix
relèvent de la même philosophie. Réu-
nies sous le même toit, elles devraient
aussi faciliter les tâches du secteur éco-
nomique qui aurait ainsi un seul interlo-
cuteur pour ces questions.

— Comment se passent les choses au
sein de la commission, dont la majorité
devait bien être opposée à une surveil-
lance des prix permanente?
- NOMS sommes en démocratie. La

majorité a donc p r i s  acte et débat main-
tenant de la meilleure manière de rem-
plir le devoir constitutionnel

- En tant que libéral, qu'attendez-
vous de la loi sur les cartels?

— Le Conseil des Etats devait en au-
tomne dernier remanier le projet de loi
sur les cartels dans un sens plus favora-
ble au libéralisme économique. Je sou-
haite donc que le Conseil national en
fasse de même. Il s'agit de trouver un
juste milieu entre la concurrence et la U-
berté de contracter. En ce qui concerne
la surveillance des prix, j'estime qu'elle
devrait être souple, pragmatique. Je
constate d'ailleurs à ce sujet que l'esprit
qui anime les organisations de consom-
mateurs est concret, réaliste.

Propos recueillis par POB

La bonne voie

m
Surveillance des p r i x  et législa-

tion sur les cartels dans le même
paquet?

La solution idéale. Même si ce
n'est p a s  (encore?) l'avis du
Conseil f édéral qui décidait, le 13
décembre dernier, qu'une législa-
tion à l'usage exclusif de la sur-
veillance des p r i x  serait la plus
indiquée.

Les avantages d'une telle «f u-
sion» sont nombreux et se f on-
dent sur des arguments solides:
simplif ication, centralisation,
compétences bien déf inies, pas de
risques de «doublons».

Reste à savoir si cette législa-
tion sera eff icace , répondra à l'at-
tente de la majorité des Suisses
qui se sont prononcés pour l'ini-
tiative demandant une surveil-
lance des prix permanente pour
les entreprises cartellisées ou oc-
cupant une position dominante
sur le marché.

En tout cas, c'est certainement
dans le cadre de la loi sur les car-
tels que la surveillance des p r i x
pourrait développer ses meilleurs
eff ets.

Ses meilleurs eff ets?
C'est-à-dire des actions rapides

sur les prix, tout en respectant
scrupuleusement les principes li-
béraux en matière de commerce
et d'industrie. Les lois du marché
si souvent inf luencées chez nous
par des événements extérieurs
sur lesquels nous n'avons aucune
prise. Car en disant ce grand oui
du cœur, le 28 novembre dernier,
à la surveillance des prix, les
Suisses ne se sont certainement
p a s  prononcé contre la liberté du
commerce et de l'industrie et pour.,
la «nationalisation» de certains
p r i x .

Ces actions rapides, eff icaces et
f ondées, ne prendront que plus de
valeur si elles sont régies p a r  un
texte traitant à la f o i s  des cartels
et des prix, un texte permettant
une surveillance conf orme aux
vœux du souverain et à nos
mœurs économiques. U en ira
d'ailleurs de la crédibilité de la f u-
ture institution.

Philippe-O. BOILLOD

Arrêt de travail à la «Tribune de Genève»
Hier matin, des piquets de grève ont

empêché les typographes du quotidien la
«Tribune de Genève» de se mettre au
travail, pour protester contre le licencie-
ment, vendredi dernier, d'un responsable
syndical, qui aurait «insulté son chef».

Le responsable affirme pour sa part
(selon un tract) qu'«il a simplement ré-
fléchi à haute voix»... Le tract rappelle
les termes du contrat collectif qui inter-
dit de sanctionner l'activité syndicale, et
ajoute que, au moment où de nouvelles
négociations tarifaires sont en cours, «le
patronat veut détruire les Commissions
ouvrières».

Le syndicaliste congédié vendredi, M.
Claiïde Reymond, qui a tenu conférence
de presse, admet qu'il a tenu des propos
un peu vifs lors de récentes discussions
avec la direction. Mais il s'est rétracté et,

cela étant, estime qu'en vertu du contrat
collectif il doit être réintégré.

Dans un communiqué rendu public
hier soir, la direction générale de la «Tri-
bune de Genève» relève ce qui suit:
«L'accumulation de nombreux incidents
ayant pour conséquence la dégradation
des rapports de confiance inhérents à
tout rapport de travail, tels que \eâ dis-
positions légales les envisage, ont con-
traint la «Tribune de Genève», lors d'un
nouvel incident, à mettre fin avec effet
immédiat au contrat de travail d'un col-
laborateur exerçant la présidence de la
sous-commission ouvrière.

«Les comités des Syndicats du livre et
du papier, section de Genève, ainsi que
celui de l'Union suisse des lithographes,
poursuit le communiqué de la «Tribune
de Genève», ont donné hier un ordre de
grève qui a paralysé la parution du jour-
nal à Genève, à l'exception d'une partie
de l'édition du soir. Cet ordre violait les
engagements contractuels prévoyant la
paix absolue du travail et l'obligation
faite aux collaborateurs des journaux
d'en assurer la parution en toute circons-
tance.

«Dans le respect de la Conventions
collective, conclut le communiqué, la di-
rection de la «Tribune de Genève» a pro-
posé dans la soirée aux délégués syndi-
caux de soumettre l'objet dû conflit au
Tribunal arbitral de la branche;»1 * •

Les pourparlers entre la Direction du
quotidien genevois et les représentants
syndicaux se sont terminés hier soir à 22
h. 30. Il a été décidé qu'ils reprendraient
ce matin à 8 heures, (ats)

Initiative et contreprojet: message bientôt prêt
Le message du Conseil fédéral concernant la procédure de vote sur les
initiatives populaires assorties d'un contreprojet sera soumis au Parlement
durant le premier semestre 1983. Cette révélation a été faite hier à Berne, à
l'issue d'une séance de la Commission du Conseil des , Etats chargée
d'examiner une intiative cantonale sur ce sujet, La commission a décidé de
suspendre ses travaux, jusqu'à la présentation , , des propositions

«à»** *~- gouvernementales
Le 28 janvier dernier, en répondant à

une motion de M. Anton Muheim (soc,
LU), le Conseil fédéral avait déjà indiqué
que l'Office fédéral de la justice exami-
nait la possibilité d'améliorer la procé-
dure de vote lorsqu'une initiative et un
contreprojet sont soumis au souverain.
Le gouvernement précisait que le princi-
pal souci de l'office était de résoudre la
question au niveau de la loi, donc sans
modification de la Constitution. Mais il
n'avait pas mentionné de date pour la
fin des études.

La commission des Etats qui a siégé
hier a exprimé aussi son désir de voir le
problème résolu au niveau de la loi. Et
elle a décidé d'attendre les propositions
du Conseil fédéral avant de se prononcer
sur le sort de l'initiative du demi-canton
de Bâle-Campagne, qui propose d'intro-
duire le système dit de Haab pour les vo-
tations sur une initiative et un contre-
projet.

Ce système prévoit de soumettre trois
questions aux électeurs sur le même bul-
letin de vote:

1) Acceptez-vous l'initiative popu-
laire?

2) Acceptez-vous le contreprojet de
l'Assemblée fédérale?

3) Si le peuple et les cantons devaient
accepter à la fois l'initiative et le contre-
projet, est>ce l'initiative populaire ou le
contreprojet qui doit entrer en vigueur?

Par rapport au système actuel, la mé-
thode de Haab autorise donc le double
«oui» à l'initiative et au contreprojet.

(ats)

Question de coûts et de douleurs
Le prix de la santé en Suisse

Page l -^
Quant aux assurés, ils sont moins

nombreux à relever le défi. Us diminuent
les charges en refusant certaines presta-
tions supplémentaires, comme la couver-
ture des frais d'hospitalisation en cham-
bre privée.

UN BILAN FALSIFIÉ
Le bilan de la santé est falsifié , cla-

ment d'aucuns. Une grande part de
l'augmentation des coûts de la santé est
due à des causes externes — tabac, alcool,
voiture... - qui rapportent par ailleurs
des centaines de millions de francs à la
Confédération. Au budget de la santé ne
sont comptabilisés que les passifs!

Ce point de vue relève que la hausse
des coûts de la santé est un fait de so-
ciété, qui se traduit par une consomma-
tion effrénée de soins médicaux. Comme
pour pallier un mode de vie devenu des
plus malsains.

UNE SOCIÉTÉ D'INQUIETS
C'est le signe que nous vivons dans

une société d'inquiets et une société
riche, qui peut s'offrir la santé
comme un luxe, soutient le président
de la FCNM, Jean-Louis Grau.

Ce comportement est amplifié,
poursuit le Dr Gerber, par le relais des
médias. Voyez les émissions TV qui

s'étendent sur les thérapies à la
pointe du progrès, par conséquent
les plus onéreuses. Voyez l'exemple
des sportifs d'élite, le cas d'Erika
Hess est significatif. Opérée, la
skieuse reprenait la compétition
trois semaines plus tard.

Désonnais les patients exigent une
restitution physique intégrale, qui
nécessite des soins complets: physio-
thérapie, rééducation, etc.

Les caisses-maladie confirment la véri-
table explosion des frais de physiothéra-
pie.

Cette attitude trahit une déresponsa-
bilisation de la population. Le cas est
trop fréquent des personnes qui consul-
tent un médecin sans motif sinon le droit
que leur confère, à leurs yeux, le paie-
ment des cotisations.

CONSOMMATION MÉDICALE
SANS LIMITE

Consommation illimitée. Elle se vérifie
dans les faits. Si dans un village compre-
nant un seul médecin vient s'établir un
second, l'activité du premier est peu af-

fectée, alors que celle du second atteint
le même niveau. La consommation des
soins médicaux a doublé.

D'un point de vue économiste, il fau-
drait répondre à cette demande en santé
théoriquement illimitée en freinant l'of-
fre.

On est loin du compte. Le nombre de
médecins ayant ouvert un cabinet a
passé dans le canton de Neuchâtel de
200 à 250 ces trois dernières années. Cha-
cun charge les caisses-maladie de 100.000
à 500.000 francs par an. Le chiffre varie
selon les sources.

Accroissent également l'offre , les inno-
vations technologiques.

LE PRIX D'UNE PERSONNE ÂGÉE
Le vieillissement de la population ali-

mente l'explosion des coûts de la santé,
d'autant qu'il s'accompagne souvent
d'une hospitalisation. Les caisses-mala-
die comptent qu'une personne âgée coûte
dix fois plus qu'un jeune de 20 à 30 ans.
Ceci malgré les risques d'accidents qu'il
encoure.

Le directeur de l'Office fédéral de la
statistique estime pour sa part que «s'il
est certain que la part des dépenses de
santé induites par le vieillissement aug-
mentera, elle restera modeste par rap-
port à l'ensemble des prix de la santé pu-
blique».
(A suivre) Patrick FISCHER

PROCHAIN ARTICLE
LE GOUFFRE

DE L'HOSPITALISATION

TIMBRES
POSTE

Achète collections, lots, timbres de valeur
isolés, lettres et cartes postales anciennes

Paiement comptant, discrétion assurée

R. Bally «Le Bon Pirouz»
1267 Vich - Tél. 022/64.16.17

68672

Fisc tessinois

C'est de 31 millions de francs d'impôts
en retard qu'une agence de voyage de
Lugano devra s'acquitter auprès de la
commune de Lugano, du canton du Tes-
sin et de la Confédération, ainsi que la
Chancellerie cantonale tessinoise l'a an-
noncé hier à Bellinzone. Une enquête a
en effet permis de déterminer que cette
entreprise, sans violer explicitement la
loi cependant, a réussi à soustraire cette
somme au fisc.

Pour le moment, la Chancellerie, dési-
reuse de mener à terme l'enquête en
cours, s'est refusée à toute information
supplémentaire, (ap)

Gros arriérés

FAITS DIVERS 
Dans la gare de Berne

Drogués par du jus de poire, puis dévalisés. Telle est l'aventure
qu'ont vécu dans la nuit de samedi à dimanche deux étudiants alle-
mands dans la gare de Berne. Les deux étudiants ne sont revenus à eux
que dimanche dans la matinée, après six heures de sommeil, sans se
souvenir exactement de ce qui s'était passé.

H semble que les deux étudiants aient été abordés par un inconnu
dans la salle d'attente de Berne, aux environs de minuit. Celui-ci leur a
offert des bananes, puis du jus de poire, dans lequel un somnifère avait
vraisemblablement été versé. Les deux étudiants ne se sont réveillés
que dimanche matin, l'un à Olten, après être monté dans un train, sans
s'en apercevoir. L'autre a été retrouvé inconscient dans la salle d'at-
tente de la gare de Berne, et conduit à l'Hôpital de l'Ile, n leur a été dé-
robé de l'argent, leurs passeports ainsi qu'un appareil de photo.

STANS: LE DIRECTEUR
FAIT LA CULBUTE

La Caisse d'épargne de Nidwald
n'a plus de directeur. La semaine der-
nière en effet le Conseil d'administra-
tion de l'institut bancaire nidwaldien
a annoncé qu'il était contraint, avec
effet immédiat, de se passer des servi-
ces de son directeur. On reproche à ce
dernier d'avoir outrepassé ses fonc-
tions et d'avoir conclu des affaires
qui ont eu pour conséquence l'inter-
vention du Conseil d'administration,
des réviseurs de comptes et de la
Commission fédérale des banques. En
avril 1982, on avait appris que la
Caisse d'épargne de Nidwald avait
dû, sur directive de la Commission fé-
dérale des banques, dissoudre des ré-
serves latentes pour un montant de
5,74 millions de francs pour les porter
au bilan en guise d'amortissement de
débiteurs douteux.

CRIME DE WABERN :
LES AUTEURS ARRÊTÉS

Les trois auteurs du crime sor-
dide perpétré le 17 janvier dernier
à Wabern ont pu être arrêtés. En
effet, les trois Tunisiens, qui
avaient mortellement frappé un
homme flgé de 69 ans, et griève-
ment blessé sa sœur, âgée de 73
ans, ont été interpellés en Tunisie
par la police de ce pays. Dans un
communiqué diffusé hier, la po-

lice criminelle bernoise annonce
en outre que les trois malfaiteurs
se trouvent désormais en déten-
tion préventive.

SION: GROS INCENDIE
AUX CASERNES

Selon une première estimation
c'est en centaines de milliers de
francs que sont évalués les dégâts
causés par le feu aux dépendances des
casernes de Sion, dans la nuit de di-
manche à lundi. L'immeuble détruit
est propriété de l'Etat du Valais.
D'aucun avaient cru un instant qu'il
aurait pu s'agir d'un sabotage, le si-
nistre ayant éclaté en pleine nuit
dans un bâtiment occupé par l'armée.
Il n'en est rien selon les premiers ré-
sultats de l'enquête. Le feu serait dû
en effet à une défectuosité d'un four-
neau à mazout.

C'est de justesse qu'on a pu extrai-
re des halles en flammes toute une sé-
rie de véhicules d'armée menacés,
ainsi que du matériel divers, notam-
ment des réserves de carburants et
des postes de radio valant plusieurs
milliers de francs pièce. Le troupe a
été affectée hier aux premiers tra-
vaux de déblais. Comme les carbu-
rants se trouvaient à proximité d'une
salle de théorie souvent occupée, on
aurait pu avoir une véritable catas-
trophe si une explosion s'était pro-
duite au moment où des militaires
occupaient les lieux, (ats)

Etudiants drogués au jus de poire

Près de Payerne

Mme Pauline Cocq-Imboden s'est
éteinte, le 3 février, dans sa 104e année.
Née le 3 janvier 1880 à Eischoll (Haut-
Valais) et devenue Vaudoise par son ma-
riage, elle était veuve depuis 1920 et vi-
vait chez sa petite-fille, au Hameau des
Treize-Cantons, commune de Soigneux,
près de Payerne. Lors de son entrée dans
sa 100e année, elle avait exprimé le désir
de recevoir du gouvernement vaudois
non le fauteuil traditionnel, mais une
pendule neuchâteloise. (ats)

Mort d'une centenaire

Pour la septième fois consécutive,
le prix de l'essence a baissé dans no-
tre pays. Ainsi que l'ont annoncé
hier la plupart des grandes compa-
gnies pétrolières, la diminution du
prix à la colonne est de deux centi-
mes, la super passant dès aujour-
d'hui à 1,25 fr. et la normale à 1,21 fr..
La chute des prix sur le marché spot
de Rotterdam est à l'origine de cette
mesure, expliquent les porte-parole
des sociétés.

Par rapport au 10 novembre der-
nier, soit en l'espace de moins de
trois mois, l'essence sera devenue
meilleur marché de 14 centimes dans
les stations-service helvétiques. Tou-
tefois, son prix dépasse encore de
quatre centimes le niveau plancher
de l'année dernière, atteint au mois
de mars, (ats)

Baisse de l'essence

• Trente-quatre jeunes séminaris-
tes venus de plusieurs pays ont pris
l'habit au séminaire international
Saint Pie Dix à Ecône et ont reçu par
la même occasion l'ordre dit «de la
tonsure».

• Le journaliste-écologiste Franz
Weber a annoncé le lancement d'une
intiative populaire en vue de réfor-
mer le code de procédure judiciaire
vaudois. L'initiative comprend dix ob-
jectifs et principes parmi lesquels l'ins-
truction contradictoire des inculpés, la
limitation du temps de mise au secret et
le possible recours contre les jugements
de première instance.



Le passionnant voyage en Espagne
de Pierre Jaquet-Droz

livres

André Tissot est une sorte de
monument historique de l'histoire
régionale. Mieux que ça. Contraire-
ment à un monument, il vit et fait
vivre, il bouge et fait bouger, il est
passionné et passionnant. Je dis
«monument» à cause de l'importance
du personnage et de son inlassable
activité dans la défense, l'illustration
et la popularisation de notre histoire
et de ses témoins. Le mouvement de
sauvegarde du patrimoine et ses suc-
cès, dont il est un artisan et un ani-
mateur majeur, confirment la valeur
de l'homme d'action. Mais ce tendre
bourru est aussi un formidable
conteur.

Il le démontre une nouvelle fois
dans le dernier livre qu'il a signé:
«Voyage de Pierre Jaquet-Droz à la
cour du roi d'Espagne, 1758-1759,
d'après le journal d'Abraham-Louis
Sandoz, son beau-père». Le titre n'a
certes pas l'impact accrocheur d'un
«best-seller». Il ne faut pas s'arrêter
à ce détail. Le texte a toutes les ver-
tus du roman d'aventures. Avec ceci
en plus: il éclaire un peu d'un passé
auquel nous devons beaucoup.

Pour nous qui déferlons en gran-
des migrations saisonnières vers
l'Espagne des vacances, à bouillon-
nantes autoroutes, à pleins charters
aériens, quel «exotisme» dans ces
voyage d'affaires entrepris il y a un
peu plus de deux siècles ! Le rythme,
les conditions, le matériel d'une

expédition de 3000 km aller-retour,
l'état d'esprit des voyageurs qui l'en-
treprennent de leur village monta-
gnard nous plongent dans un autre
monde.

Mais le livre est beaucoup plus que
le récit de ce voyage, en soi déjà
assez extraordinaire pour le justifier .
On y découvre d'abondantes descrip-
tions des voyageurs eux-mêmes, des
préparatifs, des pièces transportées,
du séjour à Madrid de Jaquet-Droz,
Sandoz et leur compagnon Gevril,
des «retombées» de l'expédition... En
fait, le voyage en Espagne devient le
prétexte d'un subtil portrait compa-
ratif des conditions de vie à La
Chaux-de-Fonds et à Madrid au mi-
lieu du 18e siècle.

André Tissot s'intéresse et sait
nous intéresser à d'innombrables
détails, menus faits, traits de carac-
tère dont on découvre presque avec
surprise combien ils prennent de va-
leur révélatrice. Le langage est tou-
jours d'une simplicité authentique-
ment populaire, et l'érudition de
l'historien, de l'amateur d'art trans-
parait toujours avec une discrétion
efficace, apportant beaucoup d'infor-
mations sans que jamais ne pointe le
rebutant didactisme de ceux • qui -
savent - et - tiennent - à - ce - qu'on -
le - sache. Mine de rien, c'est un gros
travail qu'a accompli A. Tissot non
seulement pour décrypter le pitto-
resque mais parfois rebutant journal

de voyage d'A-L. Sandoz, mais pour
en compléter les renseignements à
bien d'autres sources, pour synthéti-
ser tous ces documents, pour les
commenter, les éclairer, et mettre
tout cela sous une forme accessible
et plaisante. L'intérêt passionné que
voue l'auteur à ce passé régional ins-
crit dans l'histoire européenne, et
qu'il nous communique, se garde tou-
jours, il faut le souligner, de la tenta-
tion de complaisance. Lucidement, et
non sans ironie souvent, A. Tissot
met en lumière les petites mesquine-
ries qui entachaient aussi les grands
talents de nos «héros».

Tout ce livre a la solidité du ter-
roir, est empreint de bon sens, frémit
de sensibilité, bref respire de cette
passion aux pudeurs un peu rogues
qui caractérise André Tissot racon-
tant une histoire.

C'est de l'histoire au mieux de sa
forme, en vêtements de tous les
jours, pédagogique à défier n'im-
porte quel cancre. Parce qu'on a
beau dire, la vraie histoire, celle qui
nous concerne le plus, qui nous situe
le mieux, qui éclaire notre destin,
c'est la «petite histoire». Dont la den-
sité, la proximité des gens, des cho-
ses et des événements fait sonner le
creux à la «grande»...

MHK
* Cahiers de l'Institut neuchâtelois, A La

Baconnière.
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Dans le cadre des galas Karsenty-
Herbert, le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds accueillera dimanche soir 13
février le célèbre comédien et fantai-
siste Robert Lamoureux, dans une
pièce comique mise en scène par Da-
niel Ceccaldi, et dont il est à la fois
l'auteur et le principal interprète:
«Diable d'homme».

Ce «Diable d'homme», c'est bien
sûr lui, dans un rôle qu'il a écrit à sa
taille et où il manipule les autres per-
sonnages avec une habileté «diaboli-
que». Des personnages qui sont es-
sentiellement des femmes, toute une
panoplie. Lamoureux est lui le satan
qui mène le bal, pour le plus grand
plaisir du public. Son sens du comi-
que est fondé sur une grande expé-
rience de scène, une certaine vision
du monde, la volonté de faire rire
bien sûr, et aussi une grande minutie
d'écriture. Les dialogues sont bril-
lants, bourrés de calembours, truffés
de mots, saupoudrés de facéties, d'ef*
fets, de ficelles. Comme l'a écrit Fran-
çois Chalais: «Contrairement à celui
qu'il incame, Robert Lamoureux a le
feu sacré et il en fait des gerbes
d'étincelles, aidé par une habitude
des planches acquise à la dure école
du music-hall en solitaire. Relançant
toujours ses billes au bon moment
(...) avec lui le théâtre redevient un
jeu; un jeu entre un auteur et des ac-
teurs, entre des acteurs et le public»,
(sp/Imp)

Robert Lamoureux
au Théâtre

Ohmmes et... Au
sud de nulle part

livres

Hommes clean, plus nets que leur propre
vie. Ils sont des cadavres beaux, à l'acadé-
misme glacé. Les «Ohmmes» de Christian
Coigny ne sont pas parvenus au-delà de
leur nature d'être humain. Le photographe
a décidé de leur consacrer les pages d'un al-
bum: statues et maniérisme antique, qui
éloignent l'envie de les admirer sans sou-
rire. Il est bien difficile de donner au nu
masculin autre chose que le déjà photogra-
phié aux courbes de la femme. Christian
Coigny avait une belle idée. Il a commencé
son voyage au pays de son propre sexe. Il en
est revenu avec des images superbes et vi-
des. Offrant malgré tout quelque chose à
garder en mémoire, quelques photographies
qui sont belles parce qu'elles ressemblent à
ceux qu'il a mis en image.

La pudeur est rassurée. Au-delà de ses es-
pérances puisqu'elle n'a à voir que de la
chair qui n'en est plus; figées les artères qui
battent. Etrange, le parcours qui va de Coi-
gny jusqu'à Bukowski . Le dernier ouvrage
du romancier américain est sorti de presse
en France, en octobre de l'an passé. On se
fait un plaisir tout particulier d'associer
«Au sud de nulle part» aux lignes qui an-
noncent la parution de l'ouvrage de Coigny.

Pôle sud et pôle nord. Les hommes-objets
(Coigny) et l'homme-sujet (Bukowski)
n'ont de commun que l'antithèse parfaite
qui les unit. L'affreux Charles de la littéra-
ture égocentrique et alcoolique raconte,
avec un reste de vomissure au coin des lè-
vres, la suite et la poursuite de ses errances
en écriture et dans l'existence.

Tout noir de désespérance, suintant la
misère et les femmes qui fichent le camp, le
monde fou et Chinaski (alias Bukowski) qui
le voit tel qu'il est, l'Amérique telle est en
train de sombrer.

Heureusement l'évangile de Bukowski
est plein d'espoir, il le dit en dernière
phrase «Accroche-toi, chérie, le monde est
fou ». (ICJ)
• Ohmmes, photographies de Christian

Coigny, Editions Pierre-Marcel-Favre, Lau-
sanne.
• Au sud de nulle part, Charles Bukowski,

Editions Grasset, Paris.

Trois graveurs «engagés» révélés par la TV

De g. à dr.: F. Masereel, AMairet et C, Moreau.

Qu'ont-ils en commun, Frans Ma-
sereel, le Belge, Alexandre Mairet, le
Suisse, Clément Moreau, l'Allemand,
pour donner lieu à une mini série de
trois émissions de «Signes des temps»
(TVR - mardis 1,8 et 15 février) ?

D'abord leur manière de s'expri-
mer, dans une partie au moins de leur
témoignage, la gravure en noir/blanc,
dont on sait qu'elle permet l'abstrac-
tion mieux que la couleur souvent
réaliste. Ensuite, leur forme d'enga-
gement politique, à gauche orienté,
dans un combat parfois semblable, en
compagnons de route de communis-
tes, de syndicalistes, d'anarchistes, de
pacifistes, pour lutter contre la
guerre, l'injustice, s'en prendre dès
lors aux faits, aux hommes provoca-
teurs de multiples drames, ce qui,
presque normalement, les exclut du
cénacle des «artistes» passant par
collectionneurs de galeries, pour ou-
vrir un dialogue avec d'autres
«compagnons», ceux qui menèrent,
mènent encore, lutte commune. En-
fin, pour les deux premiers en tous
cas, le fait de s'être rencontrés,
d'avoir vécu en Suisse, terre d'ac-
cueil, et, en d'autres temps, de rejet,
et d'être peut-être tous trois à décou-
vrir, tardivement, la mort ayant
passé (pour Masereel et Mairet).

FRANS MASEREEL (1899/1971)
Né en . Belgique, constant voya-

geur, qui s'arrêta en Suisse pendant
la guerre de 14/18, terre d'accueil, et
dut ensuite la quitter, pour se rendre,

entre autres destinations, à Moscou,
Masereel fut lié d'amitié avec des pa-
cifistes et/ou des créateurs comme
Duhamel, Romain Rolland, Vildrac,
Maeterlink, Cendrars, Tolstoï, et
d'autres, moins connus, auxquels la
TV a donné la parole. Deux faces, au
moins, dans son travail, le dessin de
presse pacifiste, pendant la guerre,
des pamphlets, et l'illustration d'oeu-
vres écrites ou créées, comme des
bandes dessinées, avec sublime exal-
tation de la femme, non passive, mais
active, qui ne s'opposent pas, mais se
complètent, même si les démarches
sont différentes, l'actualité réclamant
rapidité de réaction, l'illustration
donnant temps pour la contempla-
tion.

ALEXANDRE MAIRET (1880/1947)
Ce Genevois, influencé tranquille-

ment par Ferdinand Hodler, avait
tout pour faire sage carrière, avec des
jolis nus, des paysages, des natures
mortes, des bouquets de fleurs, avec
sage engagement aussi dans les mi-
lieux professionnels, les comités d'ar-
tistes. Et puis, assez brusquement,
peut-être sous l'influence de contacts
avec Masereel, alors que la dépres-
sion économique frappe dans les
années vingt, c'est l'engagement vio-
lent, aux côtés d'un ouvrier typogra-
phe - Louis Bertoni - qui éditait, seul
ou presque, «Le Réveil anarchiste».
C'est alors à grands traits forts et
presque rageurs l'inattendu anar-
chiste qui s'en prend aux patrons,

aux banquiers, à l'armée, à la justice,
au clergé, bref , aux corps qui consti-
tuent les fondements d'une société
même en crise. C'est plutôt attitude
exceptionnelle de la part d'un
Helvète, que de se mettre aussi fer-
mement au service d'une cause politi-
que.

CLÉMENT MOREAU (1903)
De son vrai nom Cari Meffert, Mo-

reau connaît, à vingt ans, la prison
pour délits politiques, sous la Répu-
blique de Weimar. Il est dès lors de
ceux qui tentent de faire changer les
choses, mais doit fuir les nazis. Il se
réfugie en Suisse, collabore sous le
pseudonyme qui restera son nom
avec des publications de la presse ou-
vrière suisse. Une fois encore, la
Suisse, d'abord terre d'accueil, provo-
que un rejet: il se réfugie pour éviter
tout ennui en Argentine où il restera
une vingtaine d'années. Au début des
années 60, il revient en Suisse. Il a
toujours refusé le titre d'artiste pour
lui préférer celui de «graphiste utili-
taire humain», se voulant ainsi pro-
che de ceux qu'il représentait dans
ses gravures et auxquels il s'adressait
en compagnon de lutte.

Dernier trait commun à citer,
peut-être: le pouvoir de récupération
ne fonctionne pas. Ces trois graveurs
continuent certainement de déran-
ger. Et c'est très bien de l'être, parce
que la liberté du créateur est faite
aussi pour nous secouer...

Freddy LANDRY

Trois gravures représentatives des trois artistes (de g. à dr. Marsereel, Mairet, Moreau).

L'année passée, l'Université popu-
laire de la Vallée de Tavannes don-
nait la parole aux romanciers Anne-
Lise Grobéty et Roger-Louis Junod
qui pouvaient ainsi présenter leur
travail d'écrivain au grand public,
forte du succès remporté par cette ex-
périence, l'UP a décidé d'étoffer, du-
rant l'hiver 1983, ce cycle d'entre-
tiens avec des auteurs suisses ro-
mands,

Pour cette .cuvée, des écrivains
connus comme Suzanne Wallis et
Yves Velan alterneront avec de jeu-
nes romanciers tels que Hugues
Wûlser et François Bonnet, tandis
que l'historien Pierre Rebetez dira
tout sur les circonstances qui ont
amené à la publication de ces éton-
nants Mémoires du Petit Henry,
manuscrit dans lequel Jean-Henry
Jaquerez se plaît à narrer sa vie de
notaire de village au XVIIIe siècle.

Inscriptions auprès de Pierre Sie-
genthaler , chemin des Pinsons 7, 2735
Malleray (tél. 92 22 74) ou au début

du cours qui aura lieu à l'aula de
l'Ecole secondaire de Tavannes
aux dates suivantes: mercredi 9 fé-
vrier: Yves Velan (Soft Goulag, Ed.
Bertil Galland); lundi 14 février: Hu-
gues Wiilser (Le dernier acte, Ed. De-
noël); mercredi 23 février: Suzanne
Wallis (Sabine sur les chemins de
l'aube, Editions du Panorama); lundi
28 février: Pierre Rebetez (Mémoires
du Petit Henry, Editions du Pré
Carré, Porrentruy); mercredi 2 mars:
François Bonnet (La Montagne de
Beurre, Editions Zoé, Genève).

(comm.)

Auteurs
neuchâtelois
et jurassiens
à l'UP de l'Orval

à l 'agenda

Semaine faste pour les amateurs de
théâtre: le TPR leur a fixé trois ren-
dez-vous en cinq jours, et pour des
spectacles fort variés, tous trois à
l'aula des Forges.

Samedi 12 février, le comédien
français Gérard Guillaumat racon-
tera une série de «Contes paysans»
de Guy de Maupassant. Mettant son
talent de conteur au service d'un au-
teur qui continue d'étonner par son
actualité, d'un analyste lucide de la
société de la fin du 19e siècle, ce qui
lui a valu une audience et un succès
considérable et jamais démenti, dont
témoigne de façon paticulièrement si-
gnificative le nombre d'adaptations
cinématographiques que son oeuvre a
inspirées. Dans ses «Contes paysans»
en particulier, Maupassant manifeste
une évidente tendresse pour les êtres
qu'il décrit. «Sous une apparente sé-
vérité, il cache un désir de com-
prendre, un amour sans réserve pour
ces terriens à la fois simples et retors,
irritants et attachants; d'où une mo-
rale jamais formulée mais constam-
ment sous-jacente qui laisse aux êtres
et aux choses leur épaisseur et... leur
prix. Et s'établissent d'étranges dia-
logues, faits d'une certaine qualité de
sons et de silences, où s'exprime ce
qui doit être sous-entendu, où chacun
se retrouve toujours un peu à côté de
ce qu'il veut dire, bredouillant, se ré-
pétant, en rupture dans un univers
où il n'est pas toujours nécessaire de
s'exprimer pour se faire entendre, où
le pathétique se teinte toujours d'une
certaine cocassserie.» Et Guillaumat
conteur sait si bien rendre tout le
poids, la force, la présence de ces his-
toires centenaires et pourtant si pro-
ches... (Coproduction Centre drama-
tique national du Nord . Pas-de-Ca-
lais et Théâtre national populaire).
Dimanche 13 février, le Théâtre de la
Commune d'Aubervilliers proposera
«Le rocher, la ,lande, la. librairie»,
d'après Montaigne, vu par Jean Jour-
deuil .' Spectaéle étonnant; où dàriS un
décor d'entrepôt bourré de cartons
coltinés par les trois comédiens, l'es-
prit virevolte comme eux. C'est du
«comique du sérieux» comme l'a écrit
le critique du «Monde». Le drama-
turge Jourdheuil et le metteur en
scène Peyret présentent ainsi leur
spectacle: il s'agit d'un usage de l'œu-
vre de Montaigne, «une expérience
tentée avec son texte et par le moyen
du théâtre — une scène, des acteurs,
des spectateurs - un exercice aussi
(...) qui a pour fin non l'illustration
ou l'apologie d'une grand écrivain
mais pour point de départ la recher-
che de ce que peut être pour nous,
nous tous, c'est-à-dire n'importe qui,
le vif d'une œuvre, à la fois si proche
et si lointaine. Bref , un essai.»

Enfin, mercredi 16 février, le TPR
lui-même, derrière ses invités, don-
nera la 83e et dernière représentation
de la saison des «Fourberies de Sca-
pin», son spectacle Molière qui a rem-
porté un succès remarquable (23.000
spectateurs!). Divertissement et
farce populaire, jeux et chants, théâ-
tre pleinement théâtral, le spectacle
appelle à la joie, cherche la rencontre
avec le public (...) manifeste le plaisir
illimité du théâtre». (Imp)

Triple rendez-vous
du TPR
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Bâle : la Foire d'échantillons augmente son bénéfice
La Société coopérative Foire suisse d'échantillons, à

Bâle, a augmenté aussi bien ses recettes que son bénéfice
lors de l'exercice qui a pris fin au 30 septembre 1982. Se-
lon les comptes qui viennent d'être publiés, les recettes
ont passé de 48,7 millions de francs à 53,44 millions, et le
bénéfice net de 1,15 million à 1,31 million. Le capital so-
cial (20,01 millions contre 17,44 millions) sera rente à rai-
son de 6 % (inchangé).

Depuis le printemps dernier, un nouveau complexe
avec surfaces d'exposition, centre de congrès et hôtel est
donc en construction. Malgré cela, les passifs en em-
prunts et hypothèques ont pu être réduits au bilan de 0,4
million de francs, à 77,13 millions. Du côté des actifs (to-
tal 118,6 millions), le compte de construction a passé de
5,5 à 124. millions. Avec 66,2 %, les locations (35,4 millions)
constituent l'essentiel des entrées.

Avec 416.279 cartes vendues, la Foire suisse d'échan-

tillons constitue la principale manifestation de Bâle,
conjointement avec la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie. De plus, quinze autres foires spéciali-
sées ont été organisées, réunissant 305.684 visiteurs
payants, avec notamment l'IGEHO (restauration collec-
tive, hôtellerie et restauration) et la FAWEM (machines-
outils et outillage). Il faut aussi mentionner la Foire d'au-
tomne de Bâle, d'importance régionale, qui a tout de
même reçu plus de 200.000 visiteurs.

Sous l'appellation de «MUBA 84», on prépare déjà ac-
tivement la Foire suisse d'échantillon de l'année pro-
chaine qui se déroulera pour la première fois sans la pré-
sence de la Foire européenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, désormais indépendante. Les nouvelles surfaces
ainsi à disposition seront cédées aux exposants tradition-
nels mais aussi à de nouveaux secteurs et à des présenta-
tions spéciales supplémentaires, (ats)

BBC entend rester en France
Le groupe Brown Boveri (BBC) a

vendu la part majoritaire qu'il détenait
dans le capital de la Compagnie Electro-
Mécanique (CEM), Paris, à la société
Alsthom-Atlantique, filiale du groupe
nationalisé français Compagnie Générale
d'Electricité. C'est ce que confirme dans
un communiqué la direction de BBC, à
Baden. La société argovienne entend
toutefois poursuivre en France une acti-
vité industrielle axée sur la fabrication
de petits moteurs électriques dans ses
deux usines de Lyon et Décines. Ces acti-
vités, précise BBC, seront regroupées
dans une nouvelle société que BBC
créera à cet effet.

Au total, BBC continuera d'employer
2500 personnes en France, tout en réali-
sant un chiffre d'affaires estimé à 300
millions de francs suisses. En 1981, le
groupe employait au total près de 9000
personnes dans l'hexagone, où le chiffre
d'affaires s'élevait à 2,7 milliards de
francs français (780 millions de francs
suisses).

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe BBC a atteint environ 10 mil-
liards de francs en 1982. A Baden, on es-
time que l'effectif global du personnel de
BBC dans le monde s'élèvera à 95.000
unités après la vente de la CEM, contre
101.000 jusqu'ici, (ats)

FMI cinq mois pour trouver
des remèdes à la crise

La réunion de jeudi et vendredi à Washington des ministres des Finances
des pays pauvres et riches au sein du comité intérimaire du FMI marquera le
coup d'envoi de cinq mois d'efforts pour sortir le monde de la crise économi-
que. En effet, les deux groupes vont examiner séparément ou ensemble, tous
les aspects des graves difficultés que connaissent leurs économies notam-
ment à l'occasion du sommet des pays non alignés à La Nouvelle-Delhi dans
un mois, de la réunion ministérielle des pays de l'OCDE à Paris début mai et
du sommet annuel des «sept grands» pays industrialisés fin mai à Williams-
burg. Ils se retrouveront début juin à Belgrade où se tiendra pendant près
d'un mois le sixième CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement). ——.—-————~-

Le comité intérimaire tentera pour sa part de renforcer les ressources du
Fonds monétaire international pour lui permettre de faire face au problème
de la dette astronomique des pays du tiers monde. D s'agit de rassurer les
banquiers et d'empêcher une réduction dramatique des prêts commerciaux
aux pays en développement dont les économies sont étranglées par la réces-
sion dans les pays industrialisés et la stagnation du commerce mondial. La
montagne de dettes sous laquelle croule le tiers monde a atteint 626 milliards
de dollars fin 1982 selon les estimations de l'OCDE.

Des faillites en chaîne qui saperaient la confiance du Système bancaire
international «pourraient transformer la récession prolongée en une vérita-
ble dépression», affirme M Johannes Witteveen, ancien directeur général du
FMI. Les crises qui frappent depuis six mois le Mexique, le Brésil et la plupart
des pays latino-américains nécessitant l'intervention du FMI et d'autres ins-
titutions financières avec les banques centrales, ont mis en évidence deux
faits, selon les experts, (ats, afp)

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

local des banques

(A = cours du 4.2.83) (B = cours du 7.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1077.91
Nouveau: 1087.20

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 515 520
Cortaillod 1290 1300
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78250 79000
Roche 1/10 7825 7900
Asuag 35 38
Galenica b.p. 352 352
Kuoni 5325 5300
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 825 825
Swissair p. 769 770
Swissair n. 650 655
Bank Leu p. 4200 4175
UBS p. 3205 3170
UBS n. 575 578
SBS p. 318 316
SBSn. 240 238
SBSb.p. 261 262
CS.p. 1950 1955
CS.n. 365 364
BPS 1265 1250
BPS b.p. 123 122
Adia Int. 1500 1500
Elektrowatt 2730 2740
Holder p. 655 650
Interfood B 5650 5675
Landis B 1030 1030
Motor coL 565 560
Moeven p. 3260 3275
Buerhlep. 1345 1295
Buerhlen. 280 276
Buehrle b.p. 310 303
Schindler p. 1890 1860
Bâloisen. 635 640
Rueckv p. 7225 7300
Rueckvn. 3340 3330
W'thur p. 3240 3225

W'thur n. 1875 1900
Zurich p. 17350 17400
Zurich n. 9475 9500
Atel 1385 1385
BBCI-A- 975 975
Ciba-gy p. 1780 1790
Ciba-gy n. 717 718
Ciba-gy b.p. 1420 1415
Jelmoli 1540 1530
Hermès p. 255 250
Globusp. 2475 2475
Nestlé p. 3900 3885
Nestlé n. 2410 2410
Sandoz p. 4950 4925
Sandoz n. 1910 1910
Sandoz b.p. 725 730
Alusuisse p. 589 593
Alusuisse n. 197 195
Sulzern. 1800 1780

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 81.25 81 —
Aetna LF cas 69.— 68.50
Alcan alu' 57.— 57.50
Amax 49.75 50 —
Am Cyanamid 71.75 73.50
ATT 140.— 140.50
ATLRichf 88.75 91.75
Baker Intl. C 41.25 42.—
Baxter 96.75 98.75
Boeing 72.25 76.25
Burroughs 91.— 97.—
Caterpillar 85.25 88.50
Citicorp 66.25 70.—
Coca Cola 100.50 102.—
Control Data 88.— 92.—
Du Pont 82.50 83.—
Eastm Kodak 170.50 171.—
Exxon 60.— 60.75
Fluor corp 46.— 46.75
Gén. elec 203.— 205.50
Gén. Motors 125.50 127.—
Gulf Oil 61.75 63.50
GulfWest 35.— 34.75
Halliburton 66.75 68.50
Homestake 120.— 118.—

Honeywell 177.50 188 —
Inco ltd 26.50 26.50
IBM 194.50 198.—
Litton 109.50 113 —
MMM 155.50 157.—
Mobil corp 54.75 54.75
Owens-Illin 55.25 56.—
Pepsico Inc 70.25 69.75
Pfizer 146.— 145.50
Phil Morris 117.— 117.50
Phillips pet 65.25 65.75
Proct Gamb 223.— 222.50
Rockwell 98.75 98.50
Schlumberger 86.50 88.50
Sears Roeb 62.25 63 —
Smithkline 133.— 133.50
Sperry corp 76.— 77.75
STD Oil ind 82.— 83.75
Sun co inc 62.75 63.50
Texaco 63.75 64.—
Wamer Lamb. 61.75 62.50
Woolworth 51.— 52.75
Xerox 75.75 76.50
Zenith radio 29.50 29.75
Akzo 30.— 29.75
Amro Bank 31.50 31.50
Anglo-am 37.50 38.25
Amgold 239.50 243.50
Mach. BuIl 12.— 12.—
Cons.Goldf I 25.— 24.50
De Beers p. 16.25 16.—
De Beersn. 16.25 15.25
Gen. Shopping 470.— 468.—
Norsk Hyd n. 78.— 78.50
Philips 24.50 24.50
RioTinto p. 17.— 17.—
Robeco 190.— 191.50
Rolinco 179.50 181.—
Royal Dutch 70.— 70.50
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Aquitaine 33.75 33.75
Sony 28.50 29.—
Unilever NV 148.— 147.50
AEG 24.— 24.—
Basf AG 100.50 102.—
Bayer AG 96.50 98.50
Commerzbank 103.50 103.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.98 2.10
1$ canadien 1.60 1.72 .
1 f sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.75 83.75
100 fl. hollandais 73.50 76.50
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.50 11.90
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0250 2.0550
1 $ canadien 1.6450 1.6750
1 £ sterling 3.07 3.13
100 fr. français 28.70 29.40
100 lires -.1410 -.1450
100 DM 82.— 82.80
100 yen • -.8430 -.8550
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.5250 1.5750
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 2.14 2.20

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 488.— 491.—
Lingot 32000.— 32250.—
Vreneli 209.— 219.—
Napoléon 206.— 218.—
Souverain 227.— 239.—
Double Eagle 1164.— 1229.—

CONVENTION OR
8.2.83
Plage 32300.—
Achat 31940 —
Base argent 940.—

Daimler Benz 325.— 325.—
Degussa 196.— 200.—
Deutsche Bank 215.50 215.—
Dresdner BK 112.— 111.50
Hoechst 95.— 99.—
Mannesmann 117.— 118.—
Mercedes 293.— 294.—
RweST 155.50 154.—
Schering 249.— 251.—
Siemens 218.50 220.—
Thyssen AG 56.50 55.25
VW 124.50 127.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33'A 34 V.
Alcan 28V2 28%
Alcoa 32% 333/_
Amax 24.2 24%
Att 68% 69V.
Atl Richfld 45.- 46%
Baker Intl 20 V. 21.-
Boeing CO 38.- 37%
Burroughs 48.- 47'/4
Canpac 34% 33%
Caterpillar 42% 44%
Citicorp 34'4 35.-
Coca Cola 50.- 49Vi
Crown Zeller 29.- 29.-
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 40% 41%
Eastm. Kodak 83% 85%
Exxon 29% 30.-
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 39'/i 39%
Gen. élec. IOOV2 103-
Gen. Motors 61% 62%
Genstar 18.- 18%
GulfOil 31.- 31 VA
Halliburton 33% 34%
Homestake 58% 58%
Honeywell 92% 92.-
Inco ltd 13% 13%
IBM 97% 97.-
ITT 31% 32%
Litton 55% 57%
MMM 77% 77V.

Mobil corp 27.- 27.-
Owens 111 27% 28.-
Pac gas 30% 30%
Pepsico 34.- 34%
Pfizer inc 71V. 69'/.
Ph. Morris 57!_ 57V2
Phillips pet 32% 32'4
Proct. & Gamb. 109.- 110%
Rockwell int 48% 50'/.
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 65% 651/.
Sperry corp 38- 37%
Std Oil ind 41.- 41V.
Sun C0 31 Vs 32.-
Texaco 31% 32 __
Union Carb. 56% 58.-
Uniroyal 12V_ 12%
US Gypsum 47V. 46%
US Steel 20VJ 21%
UTDTechnol 62 V. 62%
Wamer Lamb. 30% 31.-
Woolworth 25% 25%
Xeros 37V. 37%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 33% 33%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 113% 111%
Pittstonco 14% 14%
Polaroi 29V_ 30%
Rca corp 21% 22%
Raytheon 49.- 49 V4
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 82% 81%
Revlon 31% 32'4
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil 30% 30%
Texas instr. 175% 171%
Union Oil 32% 32.-
Westinghel 43% 47%
(LF. Rothschild, Untaber g, Tow bin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 852 855
Canon 1130 1100
Daiwa House 486 480

Eisai 1220 1250
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1590 1590
Fujisawa pha 1250 1240
Fujitsu 903 918
Hitachi 773 765
Honda Motor 960 977
Kangafuchi 340 336
Kansai el PW 940 965
Komatsu 510 509
Makita elct. 770 770
Marui 900 881
Matsush el l 1150 1160
Matsush el W 540 540
Mitsub. ch. Ma 241 241
Mitsub. el 370 370
MitsuK Heavy 231 232
Mitsui co 358 360
Nippon Music 641 640
Nippon Oil 985 985
Nissan Motor 750 750
Nomurasec. 633 632
Olympus opt. 1050 1062
Ricoh 682 677
Sankyo 788 794
Sanyo élect. 430 437
Shiseido 936 930
Sony 3330 3410
Takeda chem. 863 875
Tokyo Marine 493 488
Toshiba 327 329
Toyota Motor 971 973

CANADA
A B

Bell Can 22.875 , 23.—
Cominco 52.25 ' 52.25
Dome Petrol 4.15 4.15
Genstar 21.875 22.—
Gulf cda Ltd 13.25 13.50
Imp. Oil A 27— 26.75
Norandamin 23.75 23.875
Royal Bk cda 26.375 26.50
Seagram co 96.50 98.25
Shell cda a 19.875 20 —
Texaco cda l 27.— 27.50
TRS Pipe 25.75 25.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82. | | 28.70 I I 2.0250 I | 32000 - 32250 | Février 1983,310 - 583
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Importations-exportations horlogères 1982 (II)

Le total de nos exporations d'horlogerie en 1982 (3501,8 millions de
francs) monte donc une baisse de 10,4% en nominal et de 22,3% en valeur
réelle. (Voir page économique L'Impartial de samedi 5 février 1983, où
sont ventilés les principaux chiffes par produits).

Quant à nos achats de montres à l'étranger, en baisse à plusieurs ex-
ceptions près, il vaut la peine d'en dire tout de même quelques mots.
Poursuivons donc notre survol:
• Nous avions acheté en 1981, 743 montres de poche en or pour 2,6

millions de francs. En 1982, 431 montres importées (notamment de RFA,
France, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Italie) nous ont coûté 4,1 mil-
lions de francs.
• En plaqué or, une seule et unique montre de poche est entrée

tout ce qu'il y a de plus officiellement venant de RFA...
• Si la valeur moyenne des pièces or a augmenté, celle des montres

de poche en argent a chuté de 1002 à 286 francs. Mais nos importations
n'ont pas été très significatives passant de 152 à 242 pièces pour 69.412
francs contre 152.447 francs en 1981.
• Poche métaux communs: baisse de nos importations de 25.848

pièces pour 875.307 en 1981 à 12.864 pour 405.139 francs. Autres matiè-
res, c'est ici une hausse de 4844 pièces (pour 205.391 francs) en 1981 à
9071 pièces, mais pour 206.460 francs. Ce qui signifie que le prix moyen a
chuté lui de 42 fr. 40 la pièce, à 22 fr. 75.
• Montres-bracelets or ou platine: de 8582 pièces pour 20,5 mil-

lions de francs en 1981, nos achats ont passé en 1982 à 6314 pièces pour
27,1 millions. Le prix moyen est donc augmenté de 2393 à 4298 francs en
une seule année pour ces importations, de la RFA, de France, d'Italie et
des USA principalement, entre 28 pays fournisseurs!

• Dans les montres-bracelets argent le prix moyen des pièces im-
portées a chuté de 234 à 129 francs (achats 1214 pièces pour 156:713
francs en 1982 en baisse sur 1981 (2413 pièces pour 556.096 francs).
• 8954 montres-bracelets plaqué or sont entrées en Suisse en 1982

contre 14.921 en 1981 (valeurs 940.397 francs contre 2.453.367). A noter ici
deux éléments: le Japon avec 6618 pièces sur le Marché commun (1041)
et l'AELE (505) vient largement en tête des pays fournisseurs. Le
prix moyen a baissé de 164 à 105 francs entre 1981 et 1982. •
• Les montres-bracelets en métaux communs sont l'un des postes

les plus importants de nos importations: 1.865.167 pièces pour 43,3 mil-
lions de francs en 1982, (contre 1.918.556 pièces valeur 51,8 millions de
francs en 1981).
• On relèvera que 1.445.693 pièces importées de Hong Kong ne valent

guère plus de 24,7 millions de francs, alors que les 90.237 pièces achetées
en RFA et 82.265 pièces au Japon correspondent à 3,8 millions de francs
pour chaque pays. Suivent dans l'ordre: Grande-Bretagne (50.476),
France (46.420), Italie (31.161), Corée du Sud (17.997), Thaïlande
(15.487), Taiwan (14.442), Espagne (11.363) pièces pour les principaux
postes de cette catégorie.
• Pour les autres montres en métaux commun; sur un total d'im-

portation de 899.961 (6,1 millions de francs), Hong Kong a livré 708.110
pièces (4 millions), Taiwan: 72.000 pièces et le Japon: 49.000 pièces.
• Les réveils: sur 599.174 pièces importées, (en légère hausse sur

1981), l'Allemagne fédérale nous a vendu 410126 pièces, Hong Kong et le
Japon, respectivement 71,000 et 73.000 pièces en chiffres ronds.
• Un dernier mot encore sur les exportations: la tendance dans

les catégories de produits indique une hausse des exportations de 5%
(mouvements) à 10% (montres analogiques) dans l'électronique. Dans la
mécanique notamment ancre, la baisse des exportations se situe entre
20% et 25% (montres) et de plus de la moitié pour les mouvements. En
mécanique seul le chronographe se défend bien, sans parler de la pièce
de haut de gamme, bien sûr.

Roland CARRERA

A qui la Suisse achète-t-elle des montres?

• Situation bénéficiaire insatisfai-
sante, affaiblissement des entrées de
commandes, réduction massive du
personnel, introduction de chômage
partiel, l'exercice 1982 du groupe
Oerlikon-Bûhrle apparaît parsemé
de «points noirs». C'est ce qui ressort
du dernier rapport intérimaire aux
actionnaires. Les perspectives pour
l'année en cours sont frappées du sceau
de l'incertitude. Les problèmes d'occupa-
tions dans différentes firmes exigeront
de nouvelles adaptations structurelles. A
l'instar de l'année précédente, le verse-
ment du dividende ne sera fixé qu'à la
mi-avril. L'année dernière, la rémunéra-
tion du capital avait été réduite de 15 à
10 %.

• La plus grande foire suisse de la
construction, Swissbau 83, qui a pris
fin à Bâle après six jours d'exposi-
tion, a enregistré plus de 104.000 car-
tes d'entrées vendues, contre plus de
80.000 pour la première édition, il y a
quatre ans. Ce résultat satisfait pleine-
ment les attentes de la direction de la
foire et des exposants, peut-on lire lundi
dans un communiqué. Selon les premiers
sondages, les 1077 exposants de treize
pays analysent favorablement les résul-
tats obtenus.

• Un accord a été réalisé entre la
firme finlandaise Oy Uponor AB,
Lahti, et la société schaffhousoise
Georges Fischer SA ( + GF + ). Comme
l'indique le No 4 de l'industrie suisse des
machines, il a pour objet une étroite col-
laboration dans le domaine des systèmes
de conduites en plastiques pour la distri-
bution d'eau en Scandinavie.

En deux mots et trois chiffres

SATEM .

I 
MAZOUT I
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Maroquinerie autot*ee P 20, 30, 40, 50, 60%

" . 67736

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. A w àa^^à̂W. âw ______

Gigantesque choix de différents pays, prix cash et à l'emporter calculés m /Éa\mma\ _____________ JB B __________ A _^r^____k __È.______4___P

Tapis BERBÈRE __yv^ TOpWHCHT
noué main, prix imbattable 1 CA \_ Coupons / ". . . j __. _E __-__. _ _,_.m2 iou_.-̂ rà partir de ^̂  cdrnicir22 500 noeux par m2, 4,2 kg. par m2, /6 f rs par m* _^X* ^̂ »M ¦¦¦ *̂
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100% pure laine, avec sceau de garantie. £___,„JM*v _>V _^^_ |
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!3j ____¦• __i
Dessin berbère classique, provenance Maroc »̂  ^̂ Vj _̂_F_^!̂ _P% ¦™_É_^ __F« 3 ___̂ __D_____"¦"__Dà
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Atomiseur Y

Eau de toilette St-Laurent 30 ml. I #̂ ¦ ™

Atomiseur Rive Gauche

Eau de toilette St-Laurent 30 ml. I O ¦ ™

L'Air du Temps -
Capricci - Farouche

1Q -Eau de parfum, atomiseur 30 ml. I %# ¦ ™

Profitez: une offre de vos parfumeries

chèques fidélité L_3

IM-WEB»
m¥.1 s__ ,\ïf__^^P wXHa^^

M TvMKrB »_*_H
ii _H ¦ r_y  ̂̂  »

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
Tél. 039/22 44 55 Tél. 039/23 34 44

68716
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Un 

partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES 
CE

SOIRà20 h.

*£ £1£U suisse LA CHAUX-DE-FONDS - GRINDELWALD
r__ A c A LOCATION: Bar Le Rallye-Girard Tabacs-La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 113 gagne un bon de Fr. 50.-

La Chaux-de-rondS Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2- auprès du Restaurant Jurassien.
Le Loele Tabacs Maurer, Balance 14. La carte No 197 gagne un billet d'entrée.

¦
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réal isation, rénovation,
accessoires et produits de

sPISCINEss
® 

votre spécialiste te plus proche

omoIMîpompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 46

Pour vos activités manuelles en tous genres

LA BRICOLE
Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 39 93

COURS
MACRAMÉ

pour débutants

3 leçons de 2 heures

les mercredis après-midi 16.2, 23.2 et 2.3
les jeudis soir 17.2. 24.2 et 3.3

Prix du cours: Fr. 38.— (écolage et matériel leçon compris)

Inscriptions au magasin

P.S.: Grand choix d'armatures pour abat-jour
68714
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| Il AVIS
1 DE
U SOUMISSION

Assainissement place d'armes de Colombier (NEE)

Le Département militaire de la République et Canton de Neu-
châtel, maître de l'ouvrage, met en soumission publique les
travaux de gros œuvre 2, pour la construction d'une

caserne
Le projet comprend six niveaux, 14 852 m3 (SIA 416),
4785 m2 (SIA 416), occupation au sol 797 m2

soit: 23. Electricité - Téléphone
24. Chauffage - Ventilation
25. Installations sanitaires

Retour des soumissions: début mars 1983
Début des travaux: avril 1983
Fin du gros œuvre: octobre 1983
Second œuvre: 1983-1984

Les entreprises désireuses de participer à la soumission vou-
dront bien le faire savoir, par écrit, au:

Bureau d'architecture et d'urbanisme MEYSTRE
av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel

jusqu'au 18 février 1983 dernier délai, en indiquant la caté-
gorie des travaux qui les intéresse

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortium
d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux.
C'est pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises soumissionnai-
res donneront des indications au sujet de leur organisation,
des effectifs de leur personnel ainsi que des références d'ob-
jets réalisés. Pour les consortium, il sera; fait mention des
noms de tous les partenaires et sous-traitants

Neuchâtel, le 2 février 1983

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département militaire cantonal

J. Cavadini

Tous vos imprimés
| en vente au bureau de L'Impartial

La plus petite des
grandes surprises

Canon -Copybaby
A chacun son photocopieur. Pour un prix modique.
• Photocopie sur tout papier normal de 35 à 160 g/m2.
• Photocopie surtout papier normal d'une carte de

visite au format A4.
• Reproduit en noir, marron ou bleu. Grâce à son

système de modules interchangeables d'une autono-
mie de 2000 copies environ.

• Est absolument exempt d'entretien et toujours prêt à
l'emploi.

Nous serions très heureux de vous faire une démonstra-
tion du Canon-Copybaby. Sans aucun engagement
de votre part. 

^̂ ^̂  ,

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 66, tél. 039/23 82 82
68302

Restaurant Ticino I
Parc 83 - Tél. 039/ 23 80 29 |

La Chaux-de-Fonds I

Menu du jour Fr. 7.50 I
Demi-menu Fr. 6. - I

...et sa carte ¦

NOUVEAU: choisissez votre I
menu de la semaine à l'avance I I

^̂ ^̂ 6873^̂ ^B

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA
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PALACE
il ' *l»V><__r pour chiens de toutes

: ^Bf ^ races '
Coupes et soins prodigués par Mme Monti,

toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso) Fermé le lundi

Réouverture: mardi 15 février à 8 h. 4i .04

DÉCLARATION
D'IMPÔTS

Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez
de l'aide au Secrétariat du POP, rue du Versoix 7:

chaque soir, de 16 h. à 19 h.; le samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 et au Restaurant des Forges, le samedi
matin.

Permanence dès le mardi 8 février.
(Se munir des documents nécessaires: déclaration de
salaire, certificats d'assurances, livrets d'épargne ou
attestations bancaires) _ .¦Parti Ouvrier et Populaire

91-474

À LOUER À ST-IMIER
pour le 30 avril 1983
APPARTEMENT

DE TROIS CHAMBRES
Salle de bain. Chauffage général.
Loyer Fr. 270.- + charges

Pour traiter, s'adresser à:
^*̂ W Fiduciaire de Gestion et
I YiaW\ J d'Informatique SA,
|l_S I av. Léopold-Robert 67,
l̂ JJ 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039)
23 63 68



André Vogt successeur de Daniel Sandoz
8e Tour des Franches-Montagnes de ski de fond

Les dynamiques organisateurs du Ski-Club de Saignelégier ont connu bien
des émotions avant le départ de la 8e édition de leur Tour des Franches-Mon-
tagnes. Après le beau temps de vendredi, samedi la pluie et un vent tempé-
tueux venaient semer le doute dans leurs esprits et surtout décourager de
nombreux concurrents. Dans la soirée, la pluie cessait enfin et faisait place à
la neige. Il en tombait trente centimètres, la couche la plus importante de cet
hiver. A trois heures du matin, les responsables des parcours se mettaient en
route pour préparer les pistes. Ils effectuaient un travail énorme et, à 9 h. 15,
le premier départ était donné. Tous les organisateurs ont droit à un grand

coup de chapeau pour les efforts fournis et la qualité de leur organisation.

En effet, tous les participants ont été
enthousiasmés par la beauté des pistes.
Celles-ci traveràaient des paysages féeri-
ques et il a été démontré, une fois de
plus, que les Franches-Montagnes of-
frent vraiment le terrain idéal pour la
pratique du ski de fond.

DIMINUTION ATTENDUE
Plus de six cents personnes, dont le

plus grand nombre sur la distance de 18
kilomètres, ont pris les trois départs suc-
cessifs. Il y avait donc moins de concur-
rents que l'an dernier. Cette baisse était
attendue et elle s'explique aisément. De
nombreux skieurs, notamment des régio-
naux, n'ont pas encore chaussé leurs skis
cette saison ou alors ils sont à cours d'en-
traînement. Pour couronner le tout, a
tempête de pluie de samedi a découragé
bien des indécis surtout ceux qui avaient
un long déplacement à effectuer. Dom-
mage, ils auraient trouvé des conditions
idéales même si le fartage s'est avéré très
délicat et a joué des tours notamment
aux populaires inexpérimentés.

Laurent Donzé, des Bois, a terminé
deuxième des 30 kilomètres.

Sur la boucle de 30 kilomètres qui a
conduit les coureurs aux Emibois, à
l'étang de La Gruère, puis aux portes de
Lajoux à Sous-La-Côte avec retour par
le Pré-Petitjean , c'est André Vogt de
Wohlen qui succéda à Daniel Sandoz. Il
a précédé Laurent Donzé des Bois d'une
minute. A noter l'extraordinaire dixième
place de Werner Zwingli, l'ancien cham-
pion suisse bientôt sexagénaire. Chez les
dames, l'ancienne championne de Mont-
Soleil, Jacqueline Thommen-Frey, expa-
triée à Riehen, s'est imposée dans un ex-
cellent temps devant Eliane Beuret de
Saignelégier, l'épouse du ministre juras-
sien de l'Economie publique, et Pierrette
Marchon, la maman du double cham-
pion suisse junior.

DES PERSONNALITÉS
Sur 18 kilomètres, la victoire s'est

jouée au sprint. Le Neuchâtelois Daniel
Perret a su profiter de la meilleure trace
pour distancer de justesse le Bernois
Frey. Chez les dames, Marianne Loepfe
de Bienne a signé un nouveau et incon-
testable succès.

Sur 8 kilomètres, le doublé féminin est
le même que l'an dernier avec Corinne
Ducommun de La Sagne devant Flo-
rence Chopard de Tramelan, mais l'écart
a nettement diminué. Chez les messieurs,
on a enregistré un succès français grâce à
Samuel Bobillier devant Vincent Gros-
jean de Malleray et Singelé du Locle.

Notons encore la participation du pre-
mier citoyen du canton du Jura, M. Ber-
nard Varin, président du Parlement, et
celle du ministre Jean-Pierre Beuret.
Quant à tous les autres, les populaires,

les anonymes, ils se sont déjà promis
d'être au rendez-vous de la 9e édition.

Résultats
CATÉGORIE 30 KILOMÈTRES

Messieurs: 1. André Vogt, Wohlen, 1 h.
56'20; 2. Laurent Donzé, Les Bois, 1 h.
57'37; 3. Jean-Pierre Vuillemez, Le Locle, 2
h. 00'47; 4. Michel Amstutz, Les Bois, 2 h.
02'33; 5. André Boillat, Les Breuleux, 2 h.
02'43; 6. Jean-François Chopard, La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 03'07; 7. Gérald Mon-
tandon, Tavannes, 2 h. 04'23; 8. Roger
Nussbaumer, Bienne, 2 h. 05'13; 9. Alain
Singelé, Le Locle, 2 h. 05'40; 10. Werner
Zwingli, Altstàtten, 2 h. 06'03.

Dames: 1. Jacqueline Thommen, Rie-
hen, 2 h. 20'52; 2. Eliane Beuret, Saignelé-
gier, 2 h. 25'02; 3. Pierrette Marchon, Les
Reussilles, 2 h. 31'56; 4. Ursula Liechti,
Hindelbank, 2 h. 45'57; 5. Britte Richte-
rich, Berne, 2 h. 49'23; 6. Marlène Schwob,
Pratteln, 2 h. 51'59; 7. Madeleine Châte-
lain, Tramelan, 3 h. 01'08; 8. Nicole Parrat,
Cortaillod, 3 h. 05'34; 9. Andrée Degou-
mois, Baden, 3 h. 07'00. *
CATÉGORIE 18 KILOMÈTRES

Messieurs: 1. Daniel Perret, Neuchâtel,
1 h. 17'36; 2. Hanspeter Frey, Mûri, 1 h.
17'37; 3. Marco Voutat, Tavannes, 1 h.
18'43; 4. Marco Frésard , Les Rouges-Ter-
res, 1 h. 19'19; 5. Alain Groslambert, Dam-
prichard, France, 1 h. 21'14; 6. Gilbert Mé-
roz, Les Bois,, 1 h. 21'20; 7. Clémens
Loepfe, Bienne, 1 h. 22'21; 8. Thierry
Leuenberger, Malleray, 1 h. 24'17; 9. Olivier
Groslambert, Damprichard, France, 1 h.
26'40; 10. Denis Chevillât, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 26'57.

Dames: 1. Marianne Loepfe, Bienne, 1 h.
29'17; 2. Ursula Lieber, Tramelan, 1 h.

41'52; 3. Mireille Tièche, Tramelan, 1 h.
46'02; 4. Claudine Eggimann, Kandersteg, 1
h. 47'01; 5. Martine Krebs, Malleray, 1 h.
48'14; 6. Marie-Christine Dubail, Trame-
lan , 1 h. 50'34; 7. Francine Chopard , La
Tanne, 1 h. 50'46; 8. Maryline Tièche, Tra-
melan, 1 h. 51'36; 9. Yvonne Vogt, Wohlen,
1 h. 56'01; 10. Olga Marie Mangold, Guin, 1
h. 56'41.

CATÉGORIE 8 KILOMÈTRES
Messieurs: 1. Samuel Bobillier, Dampri-

chard, France, 46'38; 2. Vincent Grosjean,
Malleray, 47'52; 3. Laurent Singelé, Le Lo-
cle, 53'15; 4. Jean-Pierre Oberli, Soubey,
53'36; 5. Michel Joly, Le Boéchet, 53'59.

Dames: 1. Corinne Ducommun, La Sa-
gne, 54'07; 2. Florence Chopard , Tramelan,
55'36; 3. Marie-Claude Châtelain, Les
Reussilles, 1 h. 01'41; 4. Jocelyne Reymond,
Le Locle, 1 h. 02'00; 5. Nadine Girod, Mal-
leray, 1 h. 04'32. (y) La majorité des participants s'est élancée sur 18 kilomètres.

N. Ganguillet et Ch. Botter excellentes
Meeting national d'athlétisme en salle à Macolin

C'est à Macolin qu'existe le seule
installation de Suisse permettant le
déroulement d'une manifestation
d'athlétisme en salle. C'est donc vers
ce centre qu'ont convergé dimanche
les meilleurs athlètes du pays, afin
d'y vérifier les conditions à deux se-
maines des championnats suisses en
salle. Les athlètes de l'Olympique ont
également disputé cette compétition
où ils ont enregistré plusieurs per-
formances intéressantes permettant
de faire des comparaisons avec l'an-
née dernière pour quelques-uns et de
faire le point de forme pour d'autres.

NIEDERHAUSER (COURTELARY)
EN VUE

Hiérarchie quelque peu bousculée
sur les obstacles où Pablo Cassina, le
Tessinois de Genève, devançait son
ami Roberto Schneider en 7"99
contre 8"07, alors que le Jurassien

Fabien Niederhauser faisait excel-
lente contenance en 8"13. En l'ab-
sence d'autres spécialistes, exilés en
pays tempérés pour des camps d'en-
traînement, le Bernois Gerber a rem-
porté le 800 m. en l'51"00. De retour
d'un camp d'entraînement de deux
semaines en Algarve au Portugal, le
Sédunois Delèze a remporté le 3000
m. en 8'09"99 devant le Bernois La-
franchi, qui lui, a passé deux mois en
Nouvelle-Zélande. Le sprit court a
été marqué par l'ascendant du Zuri-
chois Burkhart sur le semi-retraité
Faehndrich dans le 60 m. qu'il rem-
porta en 6"80. Le Genevois Daniel
Aebischer était l'une des personnali-
tés en vue de la réunion en franchis-
sant 5 m. 20 au saut à la perche, disci-
pline où les Chaux-de-Fonniers Bot-
ter et Châtelain franchissaient res-
pectivement 4 m. et 3 m. 60. Rolf Gis-
ler se montrait le meilleur sur 400 m.
avec 48"38, alors que Yvan Stegmann
(CEP Cortaillod) se mettait en évi-
dence dans l'excellent temps de
49"22. Trois hurdlers de l'Olympic
ont enregistré des chronos intéres-
sants sur 60 m. haies, à savoir: Botter
8"80 en finale B; Bernasconi 8"94 et
Guirard 8"98. Ce dernier s'est fort
bien comporté en sprint sur 60 m. où
il réalisa 7"46. Bon temps de Boichat
sur 400 m. avec 53"32, malgré une fin
de parcours à l'énergie. Le cadet
Laurent Jospin a certainement ré-
colté à cette occasion les fruits d'un
entraînement régulier lorsqu'il cou-
vrit le 60 m. en 7"88 puis le 400 m. en
55"32.

VRENI WERTHMULLER
INTOUCHABLE

L'Argovienne Werthmuller a sur-
classé ses adversaires dans la finale
60 mètres avec un chrono de 7"61 de-
vançant dans l'ordre Fratini, Staubli,
Wolf f et la Chaux-de-Fonnière Chan-
tai Botter créditée de 7"84 en finale.
L'excellente athlète de l'Olympic
abaissait très nettement son record
avant d'en faire autant sur 400 mè-
tres avec 58"06, deuxième perfor-
mance derrière Werthmuller crédi-
tée de 57"97. Nathalie Ganguillet, la
championne suisse cadettes du jet du
poids, s'est elle particulièrement
mise en évidence puisqu'elle se his-
sait en finale de sa spécialité chez les
seniors où elle signait un nouveau
record personnel a 11 m. 57 qui lui
valut la 4e place. Qualifiée pour par-
ticiper à ses premiers championnats

suisses au plus haut niveau dans
deux semaines, Nathalie Ganguillet
s'est rassurée sur sa forme actuelle
qui repose seulement sur une prépa-
ration de base méthodique. A relever
encore que Marie-France Beuret a
fait ses débuts sur les haies en cou-
vrant le 60 m. en 11"78, performance
qu'elle abaissera prochainement.

Jr.

Nathalie Ganguillet, un jet record.

Les Joux-Derrière en finale
En championnat de deumàm^l|gue

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LES JOUX-DERRIÈRE 2-2
(1-1 0-1 1-0)

Jeudi soir à Fleurier, Les Joux-Der-
rière ont acquis définitivement le titre de
champion de groupe et le droit de parti-
ciper aux finales. Bravo à cette équipe à
laquelle nous souhaitons sportivement
bonne chance. Grâce au point récolté
contre les Ponts ils ne peuvent plus être
rejoints par ce même adversaire qui
comme l'an passé terminera à la 2e place.

Les Pontiiers, privés de C. A. Durini
(jambe cassée) de leur entraîneur Bieri
et de Juvet (grippés) de leur coach Wiss-
muller (également alité) jouèrent tout le
match avec deux lignes seulement. Mais
ce lourd handicap fut compensé par une
débauche d'énergie et une rage de vain-
cre que nous n'avons jamais vu chez eux
cette saison. Ils firent figure de vain-
queurs possible durant tout le match, car
si territorialement celui-ci fut légère-
ment dominé par les Joux-Derrière, les
meilleurs chances de buts furent pour les
Ponts.

Cette partie, jouée très correctement
par les deux formations, fut toutefois
faussée en fin de partie par des erreurs
d'arbitrage regrettables. Mais pourquoi
les arbitres se laissent-ils influencer par
les remarques de certains joueurs au
passé glorieux, par ailleurs très corrects
dans leur façon de jouer il faut le relever.
Ainsi, sur une de ces erreurs, le capitaine
des Ponts, Turler, exigeant, comme il en

René Berra échoue devant Durini. (Photo Gladieux).

a le droit, une explication, se la vit refu-
sée et écopa deux, puis dix minutes de
pénalité absolument injustifiés. Jouant
donc durant une minute trente à trois -
contre cinq, les Pontiiers défendirent vic-
torieusement leur sanctuaire contre la
meilleure formation des Joux-Derrière.

DÉBUT RAPIDE
Le match débute très rapidement et à

la 8e minute, jouant en supériorité nu-
mérique, les Joux ouvrent le score par
Gygli. Les Ponts égalisent par Gisiger à
la lie et on en restera là pour ce tiers.

Le seul but de la 2e période sera mar-
qué par les Joux-Derrière, Vocat déviant
dans la cage un puissant tir de Gygli en-
core.

Le dernier tiers, très disputé et de
bonne qualité verra les Ponts égaliser
justement par Daucourt à la 45e minute.
Le match fut bon dans son ensemble et
le nul équitable.

Les Ponts-de-Martel: Durini; Mat-
they J. B., Baillod; Daucourt, Gisiger,
Kehrli; Kurth, Montandon E.; Montan-
don C. A., Turler, Guye; Mathey S.
Buts: Gisiger, Daucourt.

Les Joux-Derrière: Nagel; Willi-
mann, Vocat; Gygli, Berra, Loepfe; Hug-
gler, Cuche; Singelé, Gaillard, Nicole;
Anderegg, Bergamin, Jutzi, Gangillet,
Leuba. (Mathey). Buts: Gygli, Vocat.
Pénalités: Les Ponts 6 x 2  min. + 1 x 10
min. Les Joux 4 x 2  min.

C. G. HjJ Boxe 

Réunion à Martigny

Dimanche dernier à Martigny, une
centaine de spectateurs a assisté au tour-
noi du «gant d'or». L'entraîneur du BC
La Chaux-de-Fonds Rosario Mucaria
s'est déplacé avec deux de ses protégés
pour des rencontres hors tournoi prévues
comme ouverture des finales.

Dans la catégorie des juniors en poids
plumes, Clément Zili (La Chaux-de-
Fonds) s'est incliné aux points face à Pa-
trice Schneiter (Martigny). Chez les se-
niors en poids coq, Mustapha Raies (La
Chaux-de-Fonds) a battu par k.-o. au
premier round le champion suisse junior
Christophe Vérolet (Martigny). (lg)

Suite des informations
sportives ^̂ - 10

Victoire de M. Raies

Hl Judo 
Championnat de première ligue

Reprise du champinnat suisse par
équipes de première ligue, ce soir à 20 h.
30: La Chaux-de-Fonds affrontera les
équipes de Samouraï Bernex (GE) et Re-
nens (VD), dans son local, rue Biaise-
Cendrars 3. (gc)

Reprise ce soir

LOTERIE À NUMEROS
Concours No 6: 1 gagnant avec 6

numéros = 592.919.50; 6 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro com-
plémentaire = Fr. 33.333,35; 196 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
3025.10; 12.502 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 50.—; 120.673 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.—.

SPORT-TOTO
Concours No 6: 10 gagnants avec

13 points = Fr. 3335,70; 220
gagnants avec 12 points = Fr.
151,60; 1993 gagnants avec 11 points
= Fr. 16,75; 10.789 gagnants avec 10
points = Fr. 3,10.

TOTO-X
Concours No 6: 1 gagnant avec 6

numéros = Fr. 204.646.80; 38 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
1329,85; 1460 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 25,95: 19.176 gagnants avec
3 numéros = Fr. 3,95.

5 numéros avec le numéro complé-
mentaire n'ont pas été réussis.

PARI TRIO
Course à Saint-Moritz du 6 février:
Trio: dans l'ordre = Fr. 1378,30;

dans un ordre différent = Fr. 888,75.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(Fr. 657,90 dans la cagnotte); dans un
ordre différent = Fr. 986,90.

Course à Vincennes du 6 février:
Trio: dans l'ordre = Fr. 1769,40;

dans un ordre différent = Fr. 353,90.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(Fr. 3671,60 dans la cagnotte); pas
plus qu'un ordre différent (Fr.
1951,25 dans la cagnotte).

Course à Cagnes-sur-Mer du 6 fé-
vier:

Trio: dans l'ordre = Fr. 1049,—;
dans un ordre différent = Fr. 246,90.

Quarto: dans l'ordre = Fr. 398,10;
un ordre différent n'a pas été réussi
(Fr. 958,50 dans la cagnotte), (si)

Avez-vous gagné?



Régis Fuchs
et Steve Hadorn

Parrainée par G. Pelletier, J. Le-
maire, M. Dubé, R. Vincent, B. Ga-
gnon, R. Beaulieu et J. Gagnon, une
équipe romande dé jeunes hockeyeurs
de 13 ans conf iée à J.-P. Kast va s'en-
voler pour le Québec où elle partici-
pera à un grand tournoi (plus de 100
équipes) du 10 au 21 f évrier.

Deux jeunes Chaux-de-Fonniers,
membres du HCC, Steve Hadorn et
Régis Fuchs ont eu l'honneur d'être
sélectionnés et f eront partie de
l'équipe des 18 jeunes qui disputera 10
matchs au Québec, dont deux dans le
célèbre Colisée.

Près de 20.000 spectateurs assistent
quotidiennement aux diff érentes ren-
contres, retransmises tant à la radio
qu 'à la télévision. Cette années, les or-
ganisateurs ont dû ref user 80 équipes,
et ils ont l'intention d'internationali-
ser leur manif estation , la plus impor-
tante de l'hiver en Amérique du Nord.

Le HC Chamonix et le HC Lugano
seront cette année avec les jeunes sé-
lectionnés romands les seuls représen-
tants européens à ce tournoi. De
grands joueurs ont p r i s  part jusqu 'ici
à cette exceptionnelle f ê te  du hockey
sur glace: Wayne Gretzky  en 1974,
Keith son f r è r e  en 1980, Guy Laf leur.
Gilbert Perreault pour ne citer qu 'eux.

Formée par des jeunes qui provien-
nent de 12 clubs diff érents , la f orma-
tion romande qui a suivi deux stages
d'entraînement et de nombreuses
séances préparatoires  va donc vivre
[une aventure exceptionnelle: la con-
crétisation d'un rêvé f ou en quelque
sorte...

Régis Fuchs.

Steve Hadorn.

La sélections romande:
Gardiens: Pascal Jaquet (YS Neu-

châtel), Steve Hadorn (La Chaux-de-
Fonds), Jérôme Hagmann (GE Ser-
vette).

Déf enseurs: Patrice Heiz (Villars),
J.-Yves Schwitz (Moutier), Thierry
Baume (Bienne), Cliff Engeler (GE
Servette), Sidney Piaget (Fleurier).

Attaquants: Frédéric Arnold
(Sierre), Thierry Hummel (Fleurier),
Bernard Hofstetler (Fribourg), Fa-
brice Dessarzin (Fribourg), Myong
Pahud (YS Neuchâtel), Stephan Lien-
hard (Champéry), Alain Reymond
(GE Servette), Gilbert Klaus (Meyrin),
John Pain (Lausanne), Régis Fuchs
(La Chaux-de-Fonds).

G.K.

sport ifs de
la semaine

Victoire impérative pour l'équipe des Mélèzes
Soirée passionnante en championnat suisse de hockey sur glace

La quatrième soirée des tours fi-
nals du championnat suisse de hoc-
key sur glace s'annonce passion-
nante. Il suffit de jeter un coup d'œil
sur l'ordonnance des rencontres
pour s'en convaincre.

En ligue nationale A, Bienne est
attendu au coin du bois à Fribourg
tout comme d'ailleurs Davos à Arosa.
Dans le tour de promotion, Kloten a
donné rendez-vous à son grand rival
le CP Zurich. Enfin dans le tour de
relégation, le HC La Chaux-de-Fonds
est condamné à gagner à domicile
contre une autre équipe sérieuse-
ment menacée le HC Grindelwald. Le
troupe de Christian Wittwer a dé-
montré, dans le «temple» de l'All-
mend, des qualités morales et physi-
ques intactes. Cette constatation, au
seuil d'une semaine quasi décisive
(La Chaux-de-Fonds ira à Langen-
thal samedi), est venue réconforter
les dirigeants et supporters neuchâ-
telois. Ces derniers devront donner
de la voix, ce soir à la patinoire des
Mélèzes, pour porter leurs favoris à
la victoire.

- par Laurent GUYOT -

Dans le groupe est du tour de relé-
gation, Dubendorf et Coire ont prati-
quement assuré leur maintien en
LNB. Les trois autres formations
sont condamnées à lutter jusqu'au
dernier match. Jusqu'à ce jour, la
surprise est venue de Grasshoppers
pourtant sérieusement malmené du-
rant les tours préliminaires. Les
«Sauterelles» confirmeront-elles ce
regain de forme dans le match prévu
contre Dubendorf?

UN PAS DE PLUS
Sur la patinoire, le HC La Chaux-

de-Fonds est appelé à effectuer un
pas de plus vers le sauvetage (voir
également l'article ci-dessous). De-
puis le début du tour final, Grindel-
wald n'a comptabilisé qu'un point,
samedi, face à Langenthal. Les Ober-
landais sont donc aussi placés le dos
au mur. Une victoire chaux-de-fon-
nière placerait Toni Neininger et ses
camarades dans une position plus
confortable avant le déplacement
prévu à Langenthal.

Ajoie sera, en effet, confronté à
une tâche délicate en recevant
Berne. Et Langenthal pourrait bien
comptabliser deux points supplé-
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Daniel Piller (au centre), Toni Neininger (de dos à droite) et le HC La Chaux-de-
Fonds pourront-ils à nouveau exulter, ce soir, aux Mélèzes? (Photo Schneider)

mentaires en accueillant un Viège
démobilisé ou presque.

DERNIÈRE CHANCE
Les deux clubs romands du tour de

promotion posséderont une dernière
chance de revenir quelque peu sur
Zurich et Kloten. Les frères ennemis
s'affronteront chez les «Aviateurs».
En recevant Ambri et Olten, Lau-
sanne et Sierre devront donc s'impo-
ser sous peine de devoir terminer le
tour final en roue libre.

Une fois de plus, la patinoire de
Saint-Léonard sera pleine à craquer
bien avant le coup d'envoi de la ren-
contre. Fribourg-Gottéron possédera
également une dernière chance de
diminuer l'écart le séparant du chef
de file actuel, le HC Bienne. Le choc
au sommet de cette soirée de hockey
sur glace retiendra l'intérêt de tous
les amateurs de ce sport.

H pourrait s'agir là d'un tournant
du championnat 1982-83. En effet au
même moment à quelques centaines
de kilomètres, Arosa et Davos se li-
vreront à un autre duel décisif. Une
victoire d'Arosa et un succès de
Bienne permettraient aux Gosselin,

Poulin et autres Anken de creuser
un écart de quatre points. En revan-
che, une défaite de l'équipe de
Ruhnke relancerait le championnat.

Au programme
TOUR FINAL
Langnau - Lugano 20.00
Arosa - Davos 20.00
Fribourg - Bienne 20.00

TOUR DE PROMOTION
Lausanne - Ambri 20.00
Sierre - Olten 20.00
Kloten - Zurich 20.00

Tour de relégation
GROUPE OUEST
Langenthal - Viège 20.00
La Chx-de-Fds - Grindelwald 20.00
Ajoie - Berne 20.15

GROUPE EST
Rapperswil - Coire 20.00
Hérisau - Wetzikon 20.00
Grasshoppers - Dubendorf 20.00

RU|_yj Cyclisme 

Semaine de Bessèges

Le Hollandais Jan Raas a rem-
porté détaché la première épreuve de
la Semaine de Bessèges. D a terminé
avec 43" d'avance sur son compa-
triote et coéquipier Cees Priem et
sur le Suisse Erich Maechler. Les
trois hommes étaient les rescapés
d'une échappée qui, au départ, avait
réuni onze coureurs. Le peloton a ac-
cusé un retard de plus de quinze mi-
nutes sur le vainqueur.

Le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet
n'a pas pu prendre le départ de cette
épreuve d'ouverture. Grippé, il n'a
pu quitter sa chambre. Autres ab-
sents, les Irlandais Scan Kelly (de
Gribaldy) et Steven Roche (Peugeot)
qui n'ont pas reçu leur licence 1983
étant donné que la Fédération irlan-
daise n'a pas payé sa cotisation de
l'Union cycliste internationale.

Classement du Grand Prix d'ou-
verture: 1. Jan Rass (Ho) les 128 km.
en 3 h. 09'00; Cees Priem (Ho) à 43"; 3.
Erich Maechler (S) même temps; 4.
Léo van Vliet (Ho) à 2'05; 5. Bert Oos-
terbosch (Ho) à 112; 6. Kim Ander-
sen (Da) même temps; 7. Jaak Hane-
graf (Ho) à 2'34; 8. Eric Bonnet (Fr)
même temps, (si)

Victoire de Jan Raas

PU Hippisme 
CSIO de Genève

J_i équipe suisse aes cavaliers ae saut
tient beaucoup à se distinguer lors du
Concours international officiel de Ge-
nève, le seul pays cette année, qui aura
pour théâtre le Centre sportif des Ver-
nets, du mardi 22 au samedi 26 mars pro-
chain.

Cette équipe suisse sera choisie au sein
du Cadre A que l'Association suisse
d'équitation et d'attelage (ASEA) a dési-
gné pour 1983, constitué par Heidi Rob-
biani et par 16 de ses compagnons qui
ont pour noms: Bruno Candrian (Amris-
wil), Markus Durrer (Kerns), Gerhard
Etter (Muntschmier), Jurg Friedli (Lies-
tal), Markus Fuchs (St-Josefen), Tho-
mas Fuchs (Effretikon), Walter Gaba-
thuler (Lausen), Beat Grandjean (Guin),
Philippe ' Guerdat (Bassecourt), Max
Hauri (Séon), Markus Maendli (Neun-
dorf), Jurg Notz (Kerzers), Peter Piller
(Zurich), Francis Racine (Baettwil),
Beat Roethlisberger (Hasle-Rtiegsau) et
Niklaus Wigger (Hochdorf). (si)

Seul Philippe Guerdat...

HCC - Grindelwald: points chauds !
Pour Grindelwald, pas de mystère. Le

déplacement aux Mélèzes doit se tra-
duire par un point au minimum! C'est
Ruedi Brawand (1952) défenseur et capi-
taine qui l'affirme: Nous savons que ce
sera très difficile ajoute l'Oberlandais;
La Chaux-de-Fonds parait en regain
de forme, son résultat à Berne l'at-
teste. Et nous n'avons pas encore re-
trouvé la forme qui était la nôtre
avant la fin des tours qualificatifs.
Nous croyons à nos chances tout de
même; rappelez-vous notre dernière
visite lors de laquelle les Chaux-de-
Fonniers n'avaient égalisé qu'en fin
de match, mettant à profit leur, supé-
riorité numérique. Nous aussi som-
mes fragiles psychologiquement et
manquons de maturité. Cependant,
nous nous battrons jusqu'au bout,
prce que nous restons persuadés que
même si quatre équipes sont réelle-
ment menacées par la relégation,
celle qui sera condamnée d'ici peu ne

s'appellera pas Grindelwald. Voilà
qui souligne clairement la densité qui
présidera aux débats ce soir. Signalons
pour mémoire que Ruedi Brawand avait
tenté sa chance au sein du HCC avec «la
grande équipe».

Je me plaisais beaucoup à La
Chaux-de-Fonds, mais j'ai «poli» trop
longtemps le banc pour y rester.
J'avais 21 ans à l'époque et je voulais
jouer. Je ne parlais que très peu le
français et Gaston Pelletier ne m'a
pas fait confiance. J'ai joué ensuite
quelques mois avec Langnau, mais
les déplacements depuis Grindel-
wald étaient pénibles. J'ai regagné
mes bases. Vint la réalisation de no-
tre centre sportif et notre ascension
de la deuxième ligue à la LNB.
L'aventure continue... avec le Cana-
dien Bédier qui remplace Clark
après les incidents de Viège.

RÉSOLUTION FAROUCHE
Pour Christian Wittwer, l'entraîneur

du HCC, pas de demi-mesure. C'est deux
points qu'il s'agit d'obtenir. Nous de-
vons absolument terminer la se-
maine avec deux ou trois points de
plus à notre actif. Et alors, pour un
temps, je serai un peu plus calme,
promet-il. Nous avons obtenu un par-
tage méritoire à Berne, confirmant
qu'après le match de Viège, nous
avions retrouvé notre assise du dé-
but de championnat. H faut que ça
continue !

L'ÉQUIPE PRÉVUE
Peu ou pas de changements par

rapport à celle de FAllmend, affirme
l'entraîneur. Bergamo, malade est tou-
jours incertain; Lemmenmeièr à
l'Ecole de recrue à Kloten devrait
nous rejoindre dans l'après-midi;
Gord Mac Farlane, blessé au nez et à
la mâchoire contre Berne veut
confirmer son redressement. Rien
n'est encore définitif quant à son ali-
gnement. En principe je continuerai
à tourner avec trois défenseurs, ils
sont tous trois très motivés et en
condition. Je peux aussi reculer
Shier, le cas échéant. Existe-t-il
beaucoup d'autres solutions actuelle-
ment?

GRINDELWALD?
C'est une équipe difficile à jouer

poursuit Christian Wittwer. Ils sont
très disciplinés en défense et les
contre sont bien désamorcés. H fau-
drait que nous puissions marquer en
début de match, ce. qui nous éviterait
de «chauffer» Schiller cinquante mi-
nutes durant. Il s'agira aussi de ne
pas perdre la tête s'ils marquent les
premiers. Et finalement je préfère
que mon équipe remonte un score dé-
ficitaire, plutôt que de la voir concé-
der l'essentiel dans les dernières mi-
nutes. Point d'interrogation.

G. Kurth

... Pierre-Alain Amez-Droz
Clubiste inconditionnel, modeste,

réfléchi, la gentillesse même, il fait
partie du noyau des «anciens» qui
contre vents et marées ont décidé de
rester f idèle  à leurs couleurs.

Né le 9 octobre 1954, P.-A. Amez-
Droz a débuté le hockey sur glace à
l'âge de 12 ans. Il a gravi tous les
échelons au sein du HCC qu'il n'a ja-
mais quitté et auquel dit-il, il ne va
pas commettre d'infidélité. On l'a
souvent pris pour la cinquième roue
du char pourtant. Mais il analyse les
chosès avec beaucoup de philosophie.
Je suis né ici, j'aime ma région,
m6n nspor£~ 'Entré eh première
équipe en même temps qu'Eric Gi-
rard à la suite des licenciements de
Cuenat et de Divernois, il a fait ses
premières armes en LNA aux côtés
de R. Huguenin et de M. Sgualdo.

J'aurais aimé évoluer une géné-
ration plus tôt confie-t-il Le jeu
correspondait mieux à mon éthi-
que. Je ne suis pas assez dur dans
le contexte actuel. C'est une ques-
tion de naturel, de tempérament
Je n'aime pas avoir recours à la
manière f orte. J'essaie de m'adap-
ter mais ce n'est pas si simple et
je  dois f a i re  des eff orts dans ce
sens lors de chaque match. Je suis
un admirateur du hockey de style,
du beau patinage. R. Huguenin,
M. Sgualdo restent mes exemples
en la matière.

P.-A. Amez-Droz juge avec inquié-
tude l'évolution générale du hockey
sur glace. La violence prend le pas
sur la qualité au détriment de la
technique regrette-t-iL Les Tchè-
ques et les Russes parviennent
encore à f aire parler la manière,
grâce à leur préparation optimale
et à un jeu d'équipe très élaboré.
C'est moins souvent le cas pour
les autres nations.

Au bénéfice d'un CFC de monteur
en appareils électroniques, P.-A.
Amez-Droz obtient après deux ans de
perfectionnement le diplôme de tech-
nicien. Ce qui ne l'empêche pas d'être
au chômage depuis le mois d'octobre
de l'an dernier, malgré de nombreu-
ses démarches restées infructueuses.
Mais il ne donne pas dans la sinis-
trose. Parfait éclectique et bricoleur
invétéré; il pratique aussi la peinture
sur bois, la photographie; il se met
volontiers aux fourneaux, se pas-
sionne pour les questions économi-
ques, énergétiques et écologiques. Il a
acquis un mini-ordinateur en vue
d'un nouveau départ profesionnel
qu'il envisage avec sérénité.

Evoquant d'autres préoccupations
immédiates, P.-A. Amez-Droz confie:
Je suis optimiste pour notre
équipe dans cette lutte pour le
sauve-qui-peut Je ne crois pas
aux chances des clubs de LNB
dans le tour de promotion. L'écla-
tante revanche prise aux Mélèzes
après un cuisant 14 à 2 subi à l'AU-
mend contre Berne reste le meilleur
souvenir de P.-A. Amez-Droz; le plus
mauvais, àpeine évoqué, reste le pas-
sage de J. Tremblay comme entraî-
neur. B a détruit beaucoup de cho-
ses à La Chaux-de-Fonds affirme-
t-d~ _n. _rG. Kurth
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Vente des Perce-Neige

Au mois de novembre dernier, les pa-
rents et amis de l 'Association des pa-
rents d'enfants handicapés et de l'Asso-
ciation des Perce-Neige ont organisé
leur vente de pochettes d'allumettes.

Le dévouement de ces personnes béné-
voles a permis de réaliser un bénéfice de
918 f r .  25. Un bel acte de solidarité qui
mérite d'être souligné, (or)

bonne
nouvelle

quidam
a .

René Aubry, 75 ans et l'œil vif, se
trouvait à Noiraigue dimanche dernier.
Fier dans son uniforme de La Lyre de La
Chaux-de-Fonds, il a reçu sa médaille de
cinquantenaire pendant la réunion des
musiciens du canton.

— J'ai joué pendant trois ans dans les
rangs de la Fanfare du Noirmont, puis
47 ans à La Lyre.

Horloger, le Chaux-de-Fonnier a con-
nu les crises économiques et les années
de prospérité. Il n'a pratiquement jamais
manqué une répétition, ni un concert.
Même quand La Lyre a modifié son ré-
pertoire pour jouer des musiques plus
rythmées. Il s'est pourtant habitué diffi-
cilement au changement:

— Quand on joue des mélodies classi-
ques pendant des années, il est difficile
de se mettre à danser la samba avec un
saxophone.

Modeste, le musicien des Montagnes
oublie de dire qu'il participe activement
à chaque braderie dans le fracas des
rythmes brésiliens et qu'il a été le média-
teur au sein de son corps de musique en-
tre les jeunes qui veulent tout casser et
les anciens pas trop décidés à changer
leurs habitudes.

Philosophe, il déclare sagement, le
sourire au coin des lèvres:

— Côtoyer les jeunes, ça maintient.
(jjc - Impar - Charrère)

Les Travaux publics à l'assaut de la neige
L'hiver se rattrape

II a mis du temps à se décider mais il
semble résolu à se rattraper: l'hiver.
Pour la plus grande joie des uns ou au
désenchantement des autres il semble
s'être solidement installé.

Glissades, chaussées dangereuses,
trottoirs verglacés sont les inconvénients
de l'arrivée tardive mais massive de la
neige. Cet *or blanc» tant attendu ravit
les skieurs et oblige les Travaux publics
à déployer les grands moyens pour con-
trecarrer cette offensive de l 'hiver.

De manière générale tout se passe
bien, même si les automobilistes doivent

redoubler de prudence tant les rues se
sont considérablement rétrécies.

Ainsi, les hommes chargés de dégager
cette neige souhaitent que les précipita-
tions cessent, faute de quoi la situation
pourrait devenir localement difficile.

Pour les automobilistes toujours, il
s'agit de respecter les mesures d'hiver
prises dans de nombreuses localités. Au
Locle, ceux-ci se sont montrés disciplinés
à pari quelques rares exceptions (notre
photo Impar-Perrin).

• LD2E AUSSI EN PAGE 15

A FLEURIER. - Création d'une
coopérative qui sauvera une ving-
taine d'emplois. pAGE 16

A LA PRISON DE BIENNE. -
Création d'une aire de promenade.

PAGE 17
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Champs d'honneur

a
Drôlement intéressants, ces

cours d'histoire naturelle appli-
qués. Chaque jour apporte son lot
de surprises et de découvertes.
Hier, par exemple, j e  suis revenue
à la maison toute contente d'avoir
pu toucher une vache, une vraie!

Le prof esseur nous a promis
bientôt de nous amener un agri-
culteur, un vrai! Et il est authen-
tique; son âge ne laisse aucun
doute à ce sujet: il a 93 ans.

Il est né en 1980. A cette époque-
là, il y  avait encore beaucoup de
gens comme lui. Us vivaient en f a-
mille et f aisaient des entants qui
reprenaient ensuite la succession
à la tète du domaine (c'est le mot
de l'Encyclopédie du 20e siècle
qui déf init ainsi la maison et les
champs que possédaient les agri-
culteurs de ce temps-là).

Maintenant, cet homme vit dans
une réserve —juste à côté du Mu-
sée de l'âme agricole — c'est pour
cela qu'il n'a pas été trop diff icile
à notre prof esseur de s'approcher
de lui, de le convaincre de venir
jusqu'à notre module scolaire.

Notre prof esseur nous a priés
de ne pas l'eff rayer avec des ques-
tions trop perf ides sur son passé,
de ne pas lui demander des nou-
velles de ses enf ants, surtout pas.

Il n'a pas bien supporté d'être
l'auteur involontaire de leur mort
prématurée au champ dnonneur
de la «Chimie pour tous» - un con-
cours qui avait d'ailleurs provo-
qué un véritable scandale en 1989;
les autorités ayant donné leur f eu
vert alors que les laboratoires
cantonaux n'avaient pas encore
livré leurs conclusions au sujet de
la toxicité des produits employés.

Les enf ants avaient beaucoup
souff ert de ce concours. Leurs pa-
rents, même ceux qui avaient ga-
gné une médaille, avaient ref usé
de poursuivre le jeu. Lors des cé-
rémonies d'enterrements collec-
tif s certains s'étaient mis à pleu-
rer et à élever la voix contre le
gouvernement Ils avaient sans
doute raison, nous a dit le prof es-
seur, parce que ce f ameux con-
cours n'était qu'une basse ma-
nœuvre politique dont les agricul-
teurs ont f ait les f r a i s .  Le gouver-
nement avait l'intention de mesu-
rer, sur une grande échelle, la ré-
sistance des descendants des
agriculteurs de montagne. Us ont
mesuré trop f o r t

Ingrid-C. JEANNET

Un magazine américain accuse
Favag SA de trafic avec l'Est

Surprise sur le Littoral neuchâtelois

Parue dans la publication améri-
caine «Time Magazine», reprise par
un journal de la Suisse romande, une
information a provoqué une vérita-
ble révolution hier dans le Littoral.

On apprenait qu'un trafic illégal de
matériel était établi entre l'Améri-
que et les pays de l'Est, une des éta-
pes se trouvant à Neuchâtel, au siège
de la fabrique Favag SA. Selon «Ti-
mes Magazine», d'autres entreprises
suisses seraient mises en cause, les
autorités douanières suisses sont
embarrassées, Washington se refuse
à confirmer ou à démentir, Moscou
doit se féliciter d'une victoire rem-
portée par le KGB: le vol de la tech-
nologie industrielle occidentale.

Qu'en est-t-il de ce trafic? Nous
avons posé la question au directeur
de Favag SA, M. Holy Gass qui n'a
pas caché ses craintes et on le com-
prend: il tente de récupérer la co-
quette somme de 500.000 dollars.

Le «trafic international» se résume
ainsi:

Au début de l'année dernière, la
Maison Eler établie à Genève et en
France, qui conseille et effectue des
achats pour ses clients, devait acqué-
rir deux microligners, appareils uti-
lisés pour la fabrication des circuits
miniaturisés, que l'on trouve notam-
ment dans les têtes des fusées. Ne
disposant pas à ce moment du capital
nécessaire - 500.000 dollars - la Mai-
son Eler demanda à Favag de la dé-
panner. Les directeurs ont déjà très
souvent travaillé ensemble et ils se
connaissent particulièrement bien;
M. Holy Gass accepta de passer la
commande et de déposer deux accré-
ditifs avec l'assurance que son
avance lui serait remboursée lors de

l'arrivée de la marchandise en
Suisse.

Celle-ci arriva à Kloten au mois
d'août, elle fut dédouanée. Pour une
raison non établie, les appareils ont
été remis à la Maison Eler alors qu'il
était précisé que la livraison ne de-
vait avoir lieu qu'après la remise des
500.000 dollars ou d'accréditifs du
même montant provenant du client
final.

La marchandise a transité la
Suisse et a pénétré en France à la
douane des Verrières.

Depuis lors, le mystère règne, les
microligners ont disparu. Les Améri-
cains sont persuadés qu'ils ont été
dirigés vers Moscou, mais ils n'en
ont aucune preuve et les attaques
lancées contre Favag SA sont extrê-
mement graves.

Il va sans dire qu'une enquête a été
ouverte il y a six mois déjà et, selon
les renseignements obtenus par M.
Holy Gass, les aboutissants de-
vraient être connus ce mois encore.
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Ce matin une nouvelle société reprend
du service chez Ogival. Oh! inutile de se
précipiter à l'embauche: un gros travail
d'inventaire et d'organisation est à faire
avant de pourvoir des postes de travail
et, en tout état de cause, la liste des an-
ciennes et des anciens travailleurs est à
jour.

C'est le 5 février à minuit qu'arrivait à
échéance le délai fixé aux enchéreurs
éventuels pour formuler des propositions
en tous points supérieures à celles du
groupe chaux-de-fonnier qui s'est porté
acquéreur d'Ogival. On a connu des jour-
nés mouvementées!

Les deux commissaires, MM. Bl. de
Montmollin et Bl. Kaehz ont rondement
mené les opérations avec un solide sens
des responsabilités et une bonne con-
naissance de l'économie et des intérêts
neuchâtelois.

De son côté, le Département cantonal
de l'industrie a, lui aussi, œuvré avec in-
telligence dans un état d'esprit aussi peu
rond-de-cuir que possible. Démonstra-

tion faite, au Château, que quand un
dossier est solide, on sait empoigner le
taureau par les cornes.

La nouvelle société Ogival est formée
d'un Conseil d'administration de six
membres:

M. C. Kyriacos, président et directeur
commercial; M. Alain Reyna, directeur
général (ancien directeur chez Teriam,
spécialiste de la production horlogère de
masse); M. Michel John, directeur admi-
nistratif; M. Cosimo Quaranta (ces deux
hommes sont d'anciens cadres d'Ogival);
M. Marco Poluzzi, boîtier; Mme Prues-
Latour (Exactus-Précimax).

On peut résumer la nouvelle société
comme étant une conjonction et une fu-
sion d'intérêts, tant sur le plan financier
que des qualifications professionnelles.

Ogival est sur les rails. Reste à faire
chauffer la chaudière, et à remercier tous
ceux, autorités et privés qui ont tout fait
ce qui était en leur pouvoir pour faire
aboutir l'opération de reprise.

G. Bd

Lé GèWseil d'administration
de la ô̂uvelle «Ogival»

Le Grand Conseil bernois rejette
l'initiative pour un libre choix de l'école

C'est à une forte majorité que le Grand Conseil bernois , au
premier jour de sa session de février, s'est prononcé contre l'ini-
tiative «pour un libre choix de l'école». Il soumettra donc cette
initiative au peuple, sans lui opposer de contreprojet.

Cette initiative demandait que les parents qui désirent met-
tre leur enfant dans une école privée reçoivent de l'Etat le rem-
boursement des frais d'écolage. Ces frais auraient dû, selon les
initiants, être pris en charge par les communes et le canton. La
subvention aurait été fixée en rapport avec ce qui est accordé
pour les élèves qui suivent l'école publique.

De l'avis des opposants, accepter cette initiative aurait
pour conséquence un retour «inacceptable, politiquement par-
lant» vers une école de «classes sociales».

En outre, pour les communes, une telle initiative pose des
problèmes pratiquement insolubles. Il faudrait en effet mettre
sur pied un infrastructure spéciale et superflue. Financière-
ment, les conséquences de l'acceptation de l'initiative ont été
décrites comme «difficilement estimables». Le gouvernement

pense que 48 millions de francs , environ, devraient être rem-
boursés par année.

Les partisans eux, estiment que l'initiative permettrait
d'abolir certains privilèges et d'établir ainsi un système scolaire
plus équitable. Ils affirment que les parents ont le droit de dé-
terminer le type de formation auquel ils veulent soumettre
leurs enfants. En outre, ils sont d'avis que la concurrence entre
écoles privées et écoles publiques que ne manquerait pas d'ins-
taurer un tel système, ne pourrait qu'être profitable à l'ensei-
gnement tout entier.

Au cours de la procédure de consultation qui a suivi le dé-
pôt de l'initiative, dix-sept partis ou associations se sont pro-
noncés contre l'initiative. Seuls l'Alliance des indépend_uits et
le parti «Junges Bern» l'ont approuvée. C'est vraisemblable-
ment le 5 juin prochain que le peuple se prononcera. Mais pour
laisser la possibilité au comité d'initiative de retirer son projet,
la date de la votation ne sera fixée définitivement que dans
quelques jours , (ats)



Université, salle C 47: 20 h. 15, «Fonction-
nement du marché de l'emploi au ni-
veau régional», par le prof. Denis
Maillât.

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., Sarcloret.
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 des Amis des Arts: expo étudiants

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

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

Galerie Ideas: expo photos de Pierre Gen-
cik.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 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: 21 h., Tchan le cobra.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jurg Kreienbiihl, pein-

tures, fermée.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», fermée.

Neuchâtel

Théâtre: 15 h., soirée théâtrale des préprofs
réservée aux personnes bénéficiant de
l'AVS.

Musée d'histoire et médaillier: 20 h. 15, vi-
site commentée par Mlle Sylviane
Ramseyer.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Grindelwald.

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.

Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi
Giroud.

Biblio. ville: expo photos «Egypte - J.-L.
Froidevaux», 14-20 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-nction: Jrlecretes Z9,
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.
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Centre de rencontre: 1&18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allewand: 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 U, 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.

(939) 28 1113, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-
taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, L'Amérique interdite; 18 h.

30, Le ring du désir.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian.
Scala: 20 h. 45, Le prix du danger.

• communiqué
Ancien Stand: mercredi 20 h., match au

loto de l'Aéro-Club de Suisse.

¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Awenire Sara, fille de Paolo et de Fer-
nande Augusta, née Bapst.
Mariages

Boni Marco Pierre et Bustamante Maria
Jésus. - Favaretto Francesco Bat lista et
Luthi Monique Lucie. - Germiquet Pierre-
André et Rubin Rosemarie Martha.
Décès

Junod, née Grandjean-Perrenoud-
Comtesse Louise Emilie, née en 1892, veuve
de Junod Georges Louis. - Wàlti Arnold, né
en 1910, époux de Nelly Marthe, née Hiigli.
- Amstutz Louis, né en 1894, époux de Mar-
guerite Bluette, née Theurillat. — Muller'
Marcel Emile, né en 1905, veuf de Hélène
Germaine, née Haldimann.

LE LOCLE
Décès

Tschanz Jean-Louis, né en 1934, céliba-
taire. - Steffen Ernest Edmond, né en 1904,
veuf de Emma, née Schneider.

COUVET (janvier)
Naissances

Chaudet Christophe John Pierre, fils de
Chaudet Jean Luc Henri Aimé et de Jac-
queline, née Kurz, à Fleurier. - Monnin
Anne Francine, fille de Monnin Philippe
Albert et de Maria Eugenia, née Da Silva, à
Fleurier. - Bielser Delphine, fille de Bielser
Jean Claude et de Catherine, née Etienne, à
Môtiers. - Maulini Christophe, fils de Mau-
lini Bernard et de Monique Aline, née Dela-
chaux, à Travers. - Privet Muriel, fille de
Privet Jean Philippe et de Martine Simone
Bernadette, née Boiteux, à Fleurier. - Res-
hani Mirdita, fille de Reshani Jakup et de
Emine, née Hysenaj, à Noiraigue. - Jaton
Samuel, fils de Jaton Rudolf Christian et
de Michèle Anne Françoise, née Graf, à
Saint-Sulpice.

Décès
Ziegler, née Matthey-Junod, Mathilde

Emma, née en 1897, veuve de Ziegler Rein-
hard, à Môtiers. - Beyeler Alfred, né en
1906, époux de Suzanne Ida, née Crétenet,
à Couvet.

ÉTAT CIVIL '

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: Coopérative, 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. 311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14- 18 h.

30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

lundi-mardi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -18
h. 15; mercredi-jeudi-vendredi 7 h. 30 -
12 h., 13 h. 45 -17 h. 15.
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S.O.S. Ghana
15 janvier: coup de théâtre au

Nigeria. Du jour au lendemain,
deux millions de travailleurs im-
migrés sont brutalement expul-
sés. Parmi eux, un million de Gha-
néens.

Fin janvier: à l'issue d'un long
périple, qui a pris pour beaucoup
de ces laissés pour compte des al-
lures d'un Voyage au bout de l'en-
fer - dont la presse s'est large-
ment fait l'écho — des rescapés
échouent en masse aux frontières
du Ghana.

2 février: coup de fil de notre
partenaire commun au Togo qui
lance un appel à l'aide:

Pour tenter de faire face à l'ex-
trême urgence de la situation, ils
ont improvisé un camp au voisi-
nage de Lomé, où s'entassent ac-
tuellement quelque 4 à 500.000 res-
capés de l'horreur.

Frères de nos frères et Terre
des Hommes suisse ont immédia-
tement envoyé 10.000 francs cha-
cun, pour des médicaments de
première nécessité.

Une action de secours d'ur-
gence est indispensable.

Pour vos dons, mentionner
S.O.S. Ghana, Frères de nos frè-
res, cep 12-8306, Terre des Hom-

I mes suisse, cep 12-12176. (comm)

entraide

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 1424. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

merc. 16-18 h., vendr. 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 412194.

Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-
nes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18
h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
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.

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La vie des marion-

nettes.

Moutier
Cinéma Rex: relâche. ;
Musée des beaux-arts: expo artistes fem-

mes de Berne.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. (032)

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: expo Markus Helbling,

10-12 h., 16-21 h.
Galerie Silvia Steiner: expo René Myrha,

15-19 h.
Galerie Cartier: expo J. Ramseyer, fermée.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007 -

Les diamants sont éternels. 17 h. 45,
Taxi zum Klo.

Capitol: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, Le prix du
danger.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Amandine la perverse.

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, 17 h., 20 h. 30, The Blues

Brothers.
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.

• communiqué
Nouvelle loi sur la prévoyance pro-

fessionnelle: soirée d'information, mer-
credi 9 février, 20 h. 15, Hôtel des XIII
Cantons, à Saint-lmier, par un membre de
la direction d'une compagnie d'assurance
suisse, org. par la Société suisse des voya-
geurs de commerce, section de Saint-lmier.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Plus beau
que moi tu meurs.

Château de Môtiers: expo photos Club
30 X 40, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lundi et mardi
17-20 h., jeudi 15-18 h.

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

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05, repas à
domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 6319 45; non-réponse, tél. 63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents) : téL 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

Val-de-Travers

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

533444. opsaâixos _s
Ambulance: téfe^̂ J  ̂,j, "., -n:M '
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 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.

Vs_l»d fi~ ït uz

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
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. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale : tél. 51 1107.
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. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: 2e mardi du mois, perma-

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La plage sanglante.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Je t'aime moi

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

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

Bibliothèque des jeunes (rue de I Hôpital):
mardi au vendredi 14-17 h. 30.

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21 h.,

mardi 11-21 h.
Bureau office de renseignements: tél.

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

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le corbillard de

Jules.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les diamants sont

éternels.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi , jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

la voix
d'une région

lapas, msmm
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Annemarie et Rémy

H AEM M ER LI-WIEDM ER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

YANIK
le 7 février 1983

Clinique des Forges

2616 Renan
107601

Un colloque sur la politesse internationale
Original et intéressant suj et traité au Centre culturel espérantiste

La dernière semaine de janvier, les espérantophones de la région ont eu la vi-
site d'un Chinois de Pékin, M. Dai Song-en, rédacteur en chef de la revue
«Mondo», organe en langues chinoise et espéranto qui dynamise l'étude de
l'espéranto dans la République populaire de Chine. Avant de diriger cette re-
vue qui est une fenêtre ouverte sur le monde, M. Dai fut durant quinze ans
rédacteur au service des ondes courtes de Radio Pékin pour les émissions en
espéranto, service où son épouse est encore en fonction. Mentionnons que Ra-

dio Pékin émet chaque jour une demi-heure en espéranto.

Lors de son cours séjour à La Chaux-de-Fonds, M. Dai Song-en a eu l'occasion de
visiter deux écoles. Au collège de la Promenade, il a consacré deux après-midi à ré-
pondre aux questions des élèves des classes de quatrième et cinquième années; tandis
que les écoliers de Mont-Soleil l'ont accueilli tout un matin. Des enseignants sachant

l'espéranto ont joué le rôle d'interprètes. (Photo Bernard)

Invité par le Centre culturel espéran-
tiste, M. Dai Song-en est venu animer un
colloque qui s'est déroulé à La Chaux-de-
Fonds les 29 et 30 janvier. Le thème de
ce week-end d'étude était intitulé en es-
péranto: Chu okcidenta où neùtrale
homa gentileco?, phrase d'une grande
densité difficilement traduisible en fran-
çais qui peut être rendue par: «Allons-
nous vers un monde auquel l'Occident
aura imposé ses normes de politesse, ou
vers des normes de politesse neutres et
objectivement humains??». Vaste sujet
de discussion qui s'est déroulé dans une
sympathique atmosphère de recherche
d'un dénominateur commun qui caracté-
rise les congrès des espérantophones.
Dans cette rencontre étaient représen-
tées les régions alémanique et romande
de Suisse, la France et l'Allemagne et la
Chine populaire.

M. Dai, dans un exposé fort instructif
en plein d'humour, a décrit les normes
actuelles de la politesse chinoise, parlant
de la vie familiale, scolaire, des hôtes qui
reçoivent ou sont reçus, de la conduite
dans les usines, dans la rue, dans les
lieux publics, dans les trolleybus, des re-
lations entre les âges, avec les supérieurs
et les inférieurs, etc. Il est manifeste que
la révolution communiste a modernisé
l'art de vivre chinois qui s'est rapproché
de celui que nous pratiquons en Occi-
dent. Les politesses occidentale et chi-
noise diffèrent par des nuances pouvant
conduire à des méprises: en Chine, à la
poignée de main vient parfois s'ajouter
un geste d'affection exprimé à l'aide de
la main gauche que l'Occidental ne com-
prend généralement pas. L'acceptation
d'un hôte s'exprime par une offrande
d'un bol de thé tenu des deux mains, et
c'est avec les deux mains qu'il faut l'ac-
cepter. Voila des détails qui apportent

leur saveur régionale, s'ils sont saisis.
Par contre, il est des conduites parfois
diamétralement opposées. C'est ainsi
que . le Chinois franchit en premier la
porte qu'il ouvre, précédant les person-
nes qu'il reçoit, tel un guide. Cette
conduite est plus rationnelle que celle
que nous pratiquons en Occident, et
pour cette raison, elle a tendance à s'im-
poser dans la vie internationale.

DES DISTINCTIONS
Â ABANDONNER • .. .;_ '

En Occident, on divise ïes.femmes en
deux catégories: les demoiselles et les da-
mes, tandis que tous les hommes sont
appelés monsieur. Cela est ressenti
comme une ségrégation entre les sexes
défavorables aux femmes. Pour cette rai-
son, le monde espérantophone apprend à
imiter les Chinois qui ont abandonné
cette distinction.

Les discussions fort nourries et tou-
jours intéressantes, ont montré la néces-

sité d'études qui feraient la géographie
de certains gestes: manières de saluer,
usage de certains termes exprimant les
différences de générations entre interlo-
cuteurs, etc. L'espéranto, encore trop lié
aux mondes occidental, chinois et japo-
nais ne pénétrera le monde musulman
que lorsqu'il saura abandonner quelques
gestes qui n'ont qu'une origine subjec-
tive. Parmi ceux-ci on peut citer l'obliga-
tion que les hommes ont de dévêtir leur
chef qui remonte à un art de vivre mé-
diéval et occidental.

Mme Marcelle Turin, de Pontarlier,
qui vien d'effectuer un voyage en Chine
avec des espérantophones britanniques,
hollandais Scandinaves et australiens, a
présenté un film très intéressant. De
ville en ville, les espérantophones chinois
ont reçu ces visiteurs, réalisant avec eux
les visites des palais, musées, usines et
villages, allant avec eux à l'opéra et au
théâtre et les initiants à la cuisine chi-
noise. Un tel voyage qui est beaucoup
plus enrichissant pour les uns et les au-
tres, qu'un périple uniquement touristi-
que sera organisé par le Centre culturel
espérantiste et préparé par d'autres
week- ends d'étude.

De nombreux espérantophones débu-
tants ont eu la joie de faire la vraie expé-
rience de l'espéranto, lorsque sans aucun
intermédiaire, ils ont reçu pour un repas,
une soirée ou une excursion ce visiteur
qui, honni l'espéranto, n'a étudié comme
langue étrangères que le japonais et le
russe. Les échanges de vue sur la prati-
que de l'espéranto pour un Occidental et
un Asiatique ont dévoilé une nouvelle
fois, qui si pour un Européen l'espéranto
est familier par son vocabulaire latino-
germanique, pour un Chinois il est pro-
che du chinois et des langues latines par
ses structures grammaticales et sa façon
de former les familles des mots. C'est ce
qui fait l'universalité de cette langue qui
connaît une grande expansion en Chine.
La revue Mondo coordonne en effet l'ac-
tivité de centaines de groupes locaux,
d'écoles, d'universités, où l'espéranto est
enseigné, avec compétence. L'Occident
n'a pas toujours conscience de cet essor
de la langue de Zfià_ ___f_ >>_iê \-^ r- ' * *

Nul doute que ce passage de M. Dai
Song-en à La Chaux-de-Fonds contri-
buera à consolider les liens culturels qui
unissent déjà le Centre culturel espéran-
tiste et le Centre de documentation et
d'étude sur la langue internationale
d'une part, avec la ligue espérantiste de
Chine et d'autre part, qui accomplit un
travail méthodologique et linguistique
remarquable, (clg)

Maurice André l'irrésistible et
VOrchestre symphonique neuchâtelois

On a bien fait d'y aller! Personne ne
s'attendait vraiment à cela; 700 audi-
teurs écoutant passionnément Gerber,
Hummel, Bizet, Albinoni, joués par un
orchestre bien préparé. C'était dimanche
à la Salle de musique, au grand soir
d'une quasi inauguration d'un nouvel
Orchestre symphonique neuchâtelois,
tant la qualité d'interprétation est mon-
tée en quelques,années.

Les musiciens - de jeunes profession-
nels - et leur chef Théo Loosli voulaient
démontrer d'abord qu'ils étaient capa-
bles de toucher un vaste public, ensuite
qu'ils jouent aussi bien que d'autres
grandes formations de renom.

Les auditeurs, jeunes, aînés, enfants
et beaucoup de fans qu'on n'avait jamais
rencontré à la Salle de musique, ont ma-
nifesté leur admiration, après que le so-
liste Maurice André eut joué. Leurs ap-
plaudissements disaient leur fascination
pour cet interprète et les prouesses qu'il
réalise sur ses trompettes de tous cali-
bres.

C'est vrai que l'essor de l'instrument
est lié au nom de ce musicien exception-

nel qui a eu en faire reculer les limites.
Pour jouer le concerto de Hummel (1778-
1837) Maurice André se sert d'une trom-
pette en Mib. Elle est de grandeur «nor-
male», et est à l'origine des deux grands
concertos du répertoire classique, Hum-
mel déjà cité et Haydn, dont Maurice
André et l'Orchestre jouèrent un mouve-
ment en bis.

Pour les œuvres baroques, concerto de
Albinoni, le prestigieux soliste utilise la
trompette «piccolo» en si bémol.

Outre les qualités musicales, relevons
l'immense popularité de cet interprète et
sa simplicité.

En ouverture de concert, la Suite fran-
çaise No 3 de René Gerber compositeur
neuchâtelois, allègre, bien structuré et
en deuxième partie, la symphonie No 1
de Bizet. On admira dans l'adagio la so-
norité, la musicalité du hautboïste Mar-
kus Wey.

Ce concert était le deuxième d'une
tournée qui mènera soliste, orchestre et
chef à Lucerne, Sion, Lausanne, Fri-
bourg, Bâle et Genève.

D.deC.

Animation au Musée paysan

Rendez-vous était donné, dimanche,
au Musée paysan pour y vivre une belle
et bonne après-midi, un peu à la mode
d'antan; les animateurs du lieu avaient
d é plus convié quelques artisans à venir
présenter un peu de leur art et de leur
savoir-faire.

De l'extérieur le paysage était idylli-
que avec la vieille bâtisse comme en-
fouie, enfin, dans une douce neige. Mais
sitôt la porte franchie, c'était comme si
l'on remontait le temps; la chaleur d'un
feu de bois revigorait le corps et le cœur
se laissait prendre à l'ambiance des veil-
lées d'autrefois.

Autour du délicieux thé à la canelle,
dégustant force tartes aux pommes, tar-
tes au vin et sèche au cumin, tous les fi-
dèles et nombre d'amis étaient là.

Dans la belle chambre, comme les
grands-mères d'alors, deux dentellières
faisaient magiquement valser les fu-
seaux; ailleurs, un couple de potiers
transformait adroitement la terre et un
tailleur de pierres démontrait la minutie
de son travail

Tous ont passionné les visiteurs en re-
donnant vie à ce cadre merveilleux.

(ib - photos Bernard)

Les enfants des classes primaires
à la découverte des contes berbères

— Tu verras, ya une sorcière...
- Et pis la f i l l e, elle tombe dans la

fontaine!
Connaît-on les contes berbères de Ka-

bylie, énigmatiques et fantastiques? In-
finiment riche et complexe est la civilisa-
tion orale de ces contes.

Jacqueline Payelle, comédienne au
TPR, est née au Maroc. Son enfance fut
marquée par ces récits. Ele eut envie de
les faire connaître aux enfants de chez
nous.

Elle a choisi deux belles histoires, s'est
employée à les réécrire dans un français
classique et pour émailler les situations
de pittoresque, Liliane Maret- Beux, dé-
coratrice du TPR, a créé un costume et
construit une grande tente berbère, sous
laquelle prennent place 50 enfants à cha-
que représentation, assis par terre, ras-
semblés autour de la conteuse. L'univers
des jeunes spectateurs se peuple de ma-
nades de dromadaires, de visions d'oa-
sis...

Jacqueline Payelle a conté ces récits
aux enfants de Courrendlin, Villars-sur-

(Photo Bernard)

Glane, Bienne, Moutier. Sa tente est
plantée à l'aula du collège des Forges,
elle contera ses histoires facétieuses à
quelque 800 enfants des divers degrés de
l'Ecole primaire de la ville, avant de se
rendre dans les homes.

L'histoire du «Grain magique» traduit
la peur qu'ont les Berbères — depuis des
siècles - de la race noire.

«La famille du charbonnier» c'est une
merveilleuse histoire d'amour, le roi est
riche, il a un grand palais, la fille du
charbonnier est belle, mais surtout
bonne et très intelligente. C'est à cause
de cette dernière qualité qu'elle sauvera
sa peau!

Les récits restent clairs et accessibles
dans les climats, les situations, lorsque
certains termes échappent à la compré-
hension des plus jeunes auditeurs, Jac-
queline Payelle sait parfaitement
comment glisser du récit, suscitant l'ima-
gination visuelle, l'attention à la musi-
que, au chant, vers le registre théâtral
plus spectaculaire.

D.de C. La demande en hausse
Appartements de vacances

Le tourisme développé à partir de la lo-
cation chez des particuliers de logements
et d'appartements de vacances connaît un
succès assez remarquable puisque les dif-
férents Offices du tourisme jurassiens,
soit ceux de La Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel et du Jura font régulièrement des
annonces afin de rechercher de nouvelles
possibilités d'hébergement.

Ainsi à La Chaux-de-Fonds, la de-
mande est plus importante que l'offre et
l'ADC n'arrive pas à répondre à cette
augmentation régulière. Les périodes fa-
vorites et privilégiées sont les mois de
juillet et août, où de nombreux touristes
étrangers viennent se dépayser dans le
Jura neuchâtelois; la fin et le début de
l'année, avec un accent évident porté sur
les sports d'hiver et plus particulièrement
le ski de randonnée et finalement le mois
d'octobre lié au fameux soleil de l'au-
tomne.

En fait, c'est toute la région qui va de
La Brévine aux Franches-Montagnes qui
est concernée par ce problème du manque
de disponibilités.

Il existe, depuis plusieurs années, une
brochure éditée par l'Office du tourisme
qui répertorie les appartements et loge-
ments disponibles en indiquant leur situa-
tion, leur prix et les possibilités de loca-
tion. ,

Ce précieux document n'a en fait qu'un
inconvénient: le nombre de logements
ainsi proposés à ceux qui veulent séjour-
ner dans notre région est beaucoup trop
restreint et que l'infrastructure parahôte-
lière n'en est qu'à ses débuts. Si d'aven-
ture des logements et des appartements
pouvaient être mis à disposition, l'Office
du tourisme saurait certainement en faire
bon usage et contribuer ainsi à mieux
faire connaître nos sites et notre popula-
tion auxautres. (Imp.)

• Hier à 13 h. 20, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M P. Y. R. circu-
lait ruelle Sans-Nom reliant la rue Fritz-
Courvoisier à la rue du Collège. A l'inter-
section de cette dernière rue, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
au signal stop ceci sur la route enneigée.
De ce fait, il entra en collision avec la
voiture conduite par Mme F. J. des Bois
qui circulait rue du Collège en direction
ouest. Dégâts matériels.

Collision
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Claude Merle

Roman
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«Sois tranquille, puisqu'il n'y a plus rien à
faire, je vais partir, tu ne me reverras plus.
Mais auparavant je veux que tu saches une
chose: ce que j'ai fait, ce n'était point par lâ-
cheté ni par péché. J'ai aimé le Roi, du moins
je l'ai cru, sincèrement, jusqu'à ce que je te re-
voie l'autre jour au Pastourel. Je croyais
t'avoir chassé de ma mémoire, mais tu étais
toujours bien vivant au fond de mon cœur. Il
a suffi de ton regard posé sur moi pour que
subitement plus rien au monde n'ait d'impor-
tance. Quoi que tu fasses, désormais, tu seras
toujours en moi.

Il la regardait sans mot dire, le visage ra-
vagé de tristesse et de jalousie. Jamais il ne lui
pardonnerait. Elle poursuivit:

- ...Pierre a été bon pour moi quand j'avais
tout perdu. Jamais il ne m'a traitée comme
une fille. Je n'ai jamais rien reçu de lui qu'un
amour sincère.

En disant cela, elle essayait désespérément
d'oublier le sacrifice de Yazila, l'exigence de
Pierre, sa soumission. Elle ajouta, d'une voix
un peu trop véhémente:
- Si tu ne m'avais pas abandonnée, jamais

je n'aurais été à lui.
Il hocha la tête.
- Ainsi vous l'aimez. J'aurais dû le deviner:

il est Roi tandis que je ne suis qu'un bâtard.
Par Dieu, pourquoi suis-je ici pour vous accu-
ser alors que je n'ai aucun droit sur vous ?
Pardonnez-moi pour toutes ces insultes, cet
orgueil insensé qui vous a blessée, et d'avoir
agi comme si vous m'apparteniez tandis que
vous étiez à un autre.

Il se détourna. Sa voix désespérée était plus
déchirante que son mépris.

Elle se raccrocha à lui.
- Attends, je t'en supplie, tu n'as rien com-

pris: c'est toi que j'aime, Ancelin, je te le jure,
que faut-il faire pour te le prouver ?

Il lui fit face, les sourcils froncés, hésitant,
prisonnier de son amour déçu et de ses pro-
pres contradictions. Il se disposait à répondre,
lorsqu'un groupe de cavaliers surgit au som-

met de la colline qui dominait le moulin et pi-
qua aussitôt sur eux. Avant qu'Aude ait eu le
temps de réagir, Ancelin l'avait poussée fer-
mement à l'intérieur.
- Ne te montre pas, commanda-t-il.
Il ramassa une épée et se tint devant la

porte. Déjà les dix cavaliers l'entouraient, le
glaive pointé sur sa poitrine. D'un geste fou-
droyant, il écarta les fers, plongea vers les che-
vaux, mais il avait trop présumé de ses forces.
Il trébucha, s'effondra sur le sol.

Aude, qui épiait le combat, se précipita au-
dehors et lui fit un rempart de son corps. Elle
avait reconnu avec soulagement Miguel et ses
hommes.
- Ne lui faites pas de mal, ordorma-t-elle,

c'est le seigneur Ancelin de Foix, il m'a sauvé
la vie.

Elle les conduisit à l'intérieur du moulin.
En découvrant le champ de bataille, Miguel
qui marchait en tête laissa échapper une ex-
clamation admirative.
- Mais vous êtes blessée, Senorita, ajouta-

t-il en remarquant avec consternation sa robe
tachée de sang et ses poignets déchirés.
- Ce n'est rien, juste une égratignure. Occu-

pez-vous du chevalier: il a besoin d'un chirur-
gien. Nous allons le conduire à Saint-Denys,
Maître Congénis le soignera.

- Je n'ai nul besoin de médecin, grogna An-
celin en se remettant sur pied avec difficulté.
Raccompagnez plutôt la Senorita dans son
palais. Son maître doit s'inquiéter de son ab-
sence.

Elle lui prit la main.
- Non, Ancelin, ne me quitte pas ainsi,

laisse-moi venir avec toi.
Il s'inclina avec cérémonie.
- La Dame du Roi me fait trop d'honneur.

J'ai le bonheur de lui venir en aide, un autre
plus digne que moi aura celui de la consoler.

A la sombre ironie de ses paroles, elle sut
qu'il n'avait rien pardonné. Refoulant ses lar-
mes d'humiliation, elle se retourna vers Mi-
guel et commanda d'une voix lasse:
- De grâce, lieutenant, ramenez-moi au pa-

lais.
Tandis qu'il l'aidait à se mettre en selle, elle

lui glissa à l'oreille:
- Prenez soin de lui, Miguel, il a risqué sa

vie pour moi et j'ai peur que sa blessure ne
soit dangereuse. Allez trouver Maître Congé-
nis, puis raccompagnez-le chez lui, je veux sa-
voir où il vit... pour le récompenser.
- Soyez tranquille, Senorita, murmura

l'Aragonais avec un sourire entendu.
(à suivre)
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Datsun SUNNY 1,5 Wagon
modèle 1981. 26 000 km. Véhicule très
soigné. Prix intéressant.
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Nous cherchons

VENDEUSE
ou personne au courant de la vente
pour un remplacement d'environ 6
mois; pour les après-midi de 13 h.
30 à 18 h. 30 (vacances horlo-
gères à discuter).

; Entrée: 1er mars 1983.

j NICOLET SA, Fromages,
2316 Les Ponts-de-Martel,
tél. 039/37 12 59. 91-30093Votre
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Mardi 8 février à 20 h. 15 - Dernier match à domicile

HC LE LOCLE reçoit HC MOUTIER
,. ,, .„' _; Venez nombreux porter l'équipe locloise vers la victoire rasai

Les Travaux publics à Passaut de la neige
L'hiver se rattrape...

L'hiver s'est presque fait prier pour arriver. Mais, depuis trois jours il semble
maintenant solidement installé. Il a même débarqué «en force». A croire qu'il
tient à se rattraper ou de se faire pardonner auprès des amateurs de ski, des
responsables d'installations de remontées mécaniques ou d'autres personnes,
dont la profession durant la mauvaise saison dépend de l'or blanc: les cou-
vreurs et les possesseurs de camions ou de pelles mécaniques. Quant aux per-
sonnes âgées qui craignent l'arrivée de la neige et des désagréments qu'elle
entraine (chaussées et escaliers glissants, trottoirs enneigés) elles se console-
ront en songeant qu'elles ont «gagné» deux bons mois sur ce drôle d'hiver qui

aurait pu lancer ses premières attaques sérieuses en décembre déjà.

Le jardin du Casino comme on ne l'avait pas encore vu cet hiver.

A quelques reprises, la semaine der-
nière, les employés des Travaux publics
du Locle sont partis aux environs de
quatre heures du matin pour déblayer
les chaussées. Il ne s'agissait dans la plu-
part des cas que d'équipes réduites, puis-
que les chutes de neige n'étaient que de
quelques centimètres.

Mais, dimanche ce fut évidemment le
«branle-bas de combat». Cantonniers,

chauffeurs de camions, de fraiseuses,
d'autres véhicules furent sur pied dès
quatre heures afin de contrecarrer cette
violente offensive lancée par le «général
hiver».

On peut en effet estimer qu'il est
tombé environ 30 centimètres de neige
depuis samedi soir jusqu'à dimanche ma-
tin à six heures tandis que la couche s'est
élevée à 40 centimètres aux environs de
10 heures.

PAS DE PROBLÈME SI...
Ces importantes précipitations ont

donc nécessité la mise en action de tous
les moyens dont disposait lgçTP, im

L'effectif des hommes est .au complet.
Mais malgré cela, devant l'ampleur des
tâches seuls quatre cantonniers ont pu
être affectés au déblaiement des esca-
liers. Ce qui explique que parfois les der-
nières marches n'étaient dégagées que
lundi vers midi. A part cela pas de pro-

blème pour le chef-voyer, M. André Bla-
ser qui ne cache toutefois pas «qu'il se-
rait pris à la gorge» si la neige continuait
à tomber abondamment. Les rues sont
en effet étroites et la circulation est par-
fois malaisée, tout spécialement pour les
autobus des ALL. Ainsi, depuis hier les
fraiseuses ont été engagées afin de déga-
ger les trottoirs dont la neige est évacuée
par camions à La Rançonnière. Après la
rue Bournot ce sera le tour des sens uni-
ques puis de la rue de Envers. A noter
que la place du Marché a été totalement
déblayée puisque c'est aujourd'hui jour
de foire. Jusqu'ici, deux camions appar-
tenant à des entreprises privées ont été
engagés. Selon l'évolution de la situation
il y en aura peut-être d'autres. Ces opé-
rations de chargement se poursuivront
encore durant deux semaines.

DU CÔTÉ DE LA POUCE LOCALE
En ce qui concerne le respect des me-

sures d'hiver le commandant de la police
locale, le capitaine Paul Brasey distingue
plusieurs phases.

Lors des quelques pécipitations enre-
gistrées en décembre et janvier il relève
que les automobilistes n'étaient guère
disciplinés. A plusieur reprises plus
d'une cinquantaine de P. V. ont été géné-
reusement distribués en une seule nuit.

Dans les premiers jours de février les
propriétaires de voitures ont nettement
mieux suivi les directives si l'on excepte
dimanche dernier où l'on dénombrait

Les véhicules des TP ont déblayé la place du Marché pour permettre aujourd'hui aux
bancs de la foire de s'installer. (Photos Impar-Perrin)

une quinzaine de «voitures-ventouses».
Plus de problème en revanche lundi ma-
tin.

La police locale ne relève non plus au-
cune difficulté de circulation. La rue Mi-
Côte été interdite au trafic dans le sens
de la montée. En outre, le parc situé en-
tre l'horloge florale et la façade et de
l'ancienne poste, Marie-Arme Calame 5,
a été supprimé. Deux voitures station-
nées à cet endroit ont en effet été écra-
sées par des avalanches.

Enfin, durant la nuit de dimanche à
lundi la route de La Combe-Girard a été
fermée durant une heure. Un arbre
s'était abattu sur la chaussée. Comme il
l'avait déjà fait quelques heures aupara-
vant à la rue du Collège, M. Charles-
Henri Pochon, garde-forestier, l'a tron-
çonné à la lumière du réflecteur télésco-
pique dont est équipé le véhicule «Push»
de première intervention. La police lo-
cale se réserve la possibilité de prendre
d'autres mesures si l'hiver continuait à
se démener, (jcp)

Un modèle d'animation sportive et touristique

FRANCE FRONTIÈRE 

Championnats de France de chiens de traîneaux aux Fourgs

Situé au cœur du Haut-Doubs touris-
tique, le village des Fourgs «toit du
Doubs» à 1100 mètres d'altitude accueil-
lait ce dernier^ week-end les champion-
nats de France des phiens de traîneaux.'

Malgré des crôàditioflj a difficiles créées
par le vent et" d'abondantes chutes de
neige, le Syndicat d'initiative du village,
l'armée, de nombreux bénévoles, dont
«Terre des Hommes», l'Association dé-
partementale du tourisme, le Club de la
pulka et du traîneau à chiens créé en
1979, ont tenu leur pari.

Ainsi plus de quatre-vingts attelages
de sept pays différents (Suisse, France,
Allemagne, Italie, Danemark, Etats-
Unis, Belgique) se sont élancés sur des
parcours allant de sept kilomètres pour
les catégories C (deux, trois chiens), 11
km. 500 pour les catégories B (trois, cinq
chiens) et S (luge Scandinave tirée par
un chien, attelage dirigé par un conduc-
teur à ski de fond.

Les catégories A (cinq et huit chiens)
devaient pour leur part effectuer 18 km.
500. L'empoignade des «Bouris» (habi-
tants des Fourgs, on les appelle ainsi
parce que jadis la poix qu'ils fabri-
quaient était transportée à dos de bour-
riques), avec la tempête de la nuit ba-
layant le balisage, réduisant le damage à
néant et engloutissant le village s'ins-
crira dans l'épopée hivernale.

Quelle complicité entre ces hommes et
ces ancêtres du loup, dont les noms ap-
pellent la forêt: alaskan, malamute,
groenlandais, samoyède, husky, sibérian.

Quelle classe et quelle santé! et ce
n'est pas Henriette Vemy «la grand-

Un attelage quelques secondes avant le départ. (Photos G. Vieille)

Robert Beyeler, président du Syndicat
d'initiative des Fourgs, dont l'organisme
a assuré la coordination de l'organisa-

tion de cette manifestation.

mère des neiges» qui nous démentira, à
un âge qu'on ne saurait lui demander;
elle se classait première dimanche der-
nier à Saint-Gervais.

UN MODÈLE D'ANIMATION
Qu'ils s'appellent Thierry Bloch, pré-

sident du Club des chiens de traîneaux;
Robert Beyeler, président du Syndicat
d'initiative; M. Aymonnier, maire du vil-
lage; ou Dominique Helias, conseiller

technique de 1 Association départemen-
tale du tourisme, la satisfaction l'empor-
tait. Certes pour des motivations diver-
ses: sportives, ou plus largement touris-
tiques, professionnelles, politiques.

Même contentement chez les nom-
breux conseillers généraux du Doubs,
maîtres d'oeuvres financiers de l'opéra-
tion (une présence qui ne pouvait pas
passer inaperçue alors que l'inculpation
de Bernard Walger, ancien directeur de
l'Association départementale du tou-
risme secoue encore le département.

Cependant l'enjeu touristique de cette
manifestation, son état d'esprit sont
sans aucun doute les dominantes. Pour
sa part, M. Beyeler soulignait que Les
Fourgs n'entendent pas être «une station
comme les autres», avant de préciser
«nous ne voulons pas vendre le patri-
moine, mais nos services», une maxime
qu'il fait bon voir et entendre au fronton
du «toît du Doubs».

Avec ces championnats de France, les
Bouris ont prouvé «noir sur blanc» leur
volonté associative, véritable terreau où
la gestion du tourisme prend ses racines,
sans écarter l'indispensable collabora-
tion, technique et financière de l'Asso-
ciation départementale.

«Que les gens vivent au village avec le
tourisme» souhaitait encore le président
du Syndicat d'initiative, merveilleux
pari tenu et à tenir, merveilleuse idée
que l'inscription pour les championnats
d'Europe, pour promouvoir un village,
une région et de nouveaux rapports so-
ciaux que la monnaie ne pourra pas faire
trébucher, (hv)

RÉSULTATS
Voici les principaux résultats de ce

championnat:
Catégorie S (pulka Scandinave): 1.

Alain Rapin (France); 2. Beat Rauber
(Suisse); 3. Jean-Jacques Oberle
(France).

Catégorie Bl (trois à cinq chiens): 1.
Jacques Philip; 2. Yannick Belmont; 3.
Pierre Descamps (France).

Catégorie B2 (trois à cinq chiens): 1.
Peter Burri; 2, Christian Nicoud; 3. Pas-
cal Nicoud (Suisse).

Catégorie A (cinq à huit chiens): 1.
Franz Zedinger (Suisse); 2. John Peder-
sen (Danemark); 3. Heidi Ruh (Suisse).

Catégorie Cl (deux et trois chiens): 1.
Hans Jurs (Allemagne); 2. Henriette
Verny; 3. Edouard Ketterer (France).

Catégorie C2 (deux et trois chiens): 1.
Thierry Bloch (France); 2. Jean Crot-
teux (Belgique); 3. Jean-Claude Roch
(Suisse).

LA CHAUX-DU-MILIEU

Grâce à l'initiative et à la complai-
sance de la Société des samaritains, la
vente du mimosa dans les foyers de La
Chaux-du-Milieu a été entreprise par des
gens de bonne volonté.

La population a répondu avec bonheur
à cette action et la jolie somme de 320
francs a pu être ainsi recueillie, (my)

Vente du mimosa

Assemblée de la SFG Les Brenets

Ils étaient une quarantaine de
membres, actifs, féminines, honorai-
res et d'honneur, à assister à la ré-
cente assemblée de la Société fédé-
rale de gymnastique des Brenets,
présidée par M. Jean Eisenring. Des
vœux furent exprimés pour le réta-
blissement du président d'honneur
M. Louis Sieber, hospitalisé.

Tout va pour le mieux à la SFG, qui
compte 103 membres, si l'on en croit les
divers rapports présentés après que M.
J.-J. Landry eut donné lecture du pro-
cès-verbal. Le président rappela les di-
verses manifestations auxquelles la so-
ciété a participé durant l'année et souli-
gna que la SFG est ouverte à tous, le seul
critère pour son bon fonctionnement
étant discipline, volonté et respect des
moniteurs et monitrices.

M. J. Vuillemin, président de la
Commission de jeunesse donna lecture
des très bonnes performances des pupil-
les et pupillettes lors des divers concours
où ils ont remporté plusieurs victoires et
places d'honneur.

M. C.-H. Hirschy donna le détail des
comptes qui révèlent une situation saine
et une fortune stable, avant que Mme I.
Reichen, M. J.-D. Hirschy et Mme M.
Cochard, respectivement pour les sec-
tions féminine, actif, et dames, disent
leur satisfaction à divers titres: résultats
brillants dus à la bonne préparation des
hommes, fréquentation assidue des da-
mes, ambiance excellente, effectifs sta-
bles.

Quelques départs sont enregistrés chez
les jeunes qui désirent consacrer leurs
loisirs à d'autres sports tels le football ou
le hockey, compensés par de nouvelles
arrivées.

Le comité ne subit que peu de change-
ments, Mmes et Mlles C. Lambert, pour

les petites pupillettes, M. Bayer, pour les
grandes et F. Bonnet venant compléter
l'équipe des monitrices, M. E. Bolis rem-
plaçant M. G. Clément comme vérifica-
teur des comptes.

Les manifestations seront à nouveau
nombreuses en 1983 et la section organi-
sera la Fête régionale le 11 septembre. A
relever que plusieurs athlètes brenassiers
participent activement aux bons résul-
tats obtenus pour le CADL, Club athlé-
tique du district du Locle.

Très applaudie, Mme Isabelle Reichen
est ensuite nommée membre d'honneur.
Puis sont remis pour la deuxième année
consécutive les challenges d'assiduité à
Mme I. Steudler (féminine), aucune ab-
sence, et M. Y. Fluckiger (actif), une ab-
sence.

Dans les divers, deux changements au
règlement sont admis: les «dames» pour-
ront recevoir l'honorariat, les années de
«féminine» étant comptbilisées. Les ab-
sence pour service militaire ne seront pas
prises en compte.

Le président put ensuite lever la
séance et c'est par un repas et une soirée
animée que se prolongèrent ces assises
reflétant la pleine santé de la SFG Les
Brenets. (dn)

Optimisme de mise pour l'avenir

Le conducteur de l'auto, dont un élé-
ment est de couleur rouge, qui, en ma*
nœuvrant sur le parc Andrié du Locle,
dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6
février, a heurté et endommagé une voi-
ture Alfasud de couleur beige, est prié de
s'annoncer à la gendarmerie du Locle £?
(039) 31.54.54, Il en est de même en ce
qui concerne le deuxième témoin.

Conducteur recherché



«FEF», ancien sigle et nouvel espoir
Création d'une coopérative à Fleurier

Elle s'appellera «Fabrications électroniques de Fleurier (FEF)» la coopéra-
tive qui va prendre le relais de la défunte succursale fleurisanne de la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon. Un retour aux sources pour ce qui est du
sigle, le même qu'il y a 62 ans, quand les administrateurs de Fleurier-Watch
ont créé la Fabrique d'ébauches de Fleurier (FEF). M. Gaston Monnier qui
prendra la direction de cet atelier a retrouvé le sourire perdu avant Noël:
«Nous allons faire une expédition dans les galetas pour mettre la main sur le
vieil emblème et le fixer au toit » Plaisanterie mise à part, le groupe de tra-
vail qui s'est constitué en décembre a réussi à sauver une vingtaine d'emplois
- féminins essentiellement - sur les 70 offerts par Ebauches avant l'annonce

de la fermeture.

L'ancienne Fabrique d'ébauches de Fleurier deviendra Fabrications électroniques de
Fleurier. Vingt emplois sont sauvés. (Impar-Charrère)

La nouvelle FEF, une coopérative pré-
sidée par M. Roger Cousin et qui com-
prend, en plus de quelques responsables
politiques et autres représentants des

milieux industriels, le secrétaire régional
Piere-Alain Rumley et le secrétaire syn-
dical Jean Gerber, va commencer son ac-
tivité le 1er mars prochain.

Pendant près d'une année, les vingt
personnes réengagées par M. Monnier
travailleront pour l'entreprise ETA, de
Granges. Après cette période, et même
bien avant, il faudra trouver d'autres
fournisseurs de travail. M. Monnier ex-
plique:
- Dans la situation actuelle, une en-

treprise horlogère ne peut pas promettre
du travail pour des années. Ce ne serait
pas honnête. Mais rien n'indique
qu'après cette période ETA coupera for-
cément les ponts.

Dès le mois de mars, la Coopérative
FEF devra chercher à diversifier sa pro-
duction. Ne plus dépendre d'un seul
fournisseur. Le secrétaire régional
Pierre-Alain Rumley en est bien cons-
cient:
- Nous devrons rapidement trouver

une solution à ce problème.
FEF qui continuera donc le remontage

de montres électroniques peut d'ores et
déjà compter sur l'appui du conseiller
d'Etat Dubois, chef du Département de
l'industrie, qui a favorablement accueilli
le projet du groupe de travail.

La coopérative devrait être constituée
pendant la seconde quinzaine de février.
Les salaires du personnel ont été renégo-
ciés, ils baisseront légèrement. En géné-
ral, cette mesure a été bien accueillie;
l'essentiel, c'est de ne pas perdre son em-
ploi.

Parallèlement, la FEF a envoyé hier
une lettre aux communes, aux industriels
et à quelques particuliers intéressés par
cette affaire. On propose au destinataire
de la missive de devenir membre de la
société coopérative en souscrivant une
ou plusieurs parts sociales d'Une valeur
de 500 francs. De manière à soutenir les
efforts de ceux qui veulent maintenir des
places de travail au Val-de- Travers.

A Fleurier, après les mauvaises nou-
velles de ces dernières semaines, l'espoir
renaît.

JJC

Exposition à Môtiers

C'est une habitude. Pour la lie fois le
Photo-Club 30 X 40, du Val-de-Travers,
expose au Château de Môtiers le travail
de ses 20 membres: 36 photos en noir-
blanc et en couleur.

Pas de thème imposé, diversité des su-
jets et qualité se situant dans la bonne
moyenne. Rien de vraiment génial. Le
président Jean-Louis Goumaz qui a pro-
noncé quelques mots pendant le vernis-
sage et servi le vin d'honneur à la co-
horte d'amis envahissant la petite gale-
rie en est bien conscient:
- Avec la multitude de photographies

publiées chaque jour, il devient difficile
de faire quelque chose d'original.

Il n'est pas non plus facile de motiver
une équipe. Les membres du 30 X 40 pra-
tiquent la photographie pour le plaisir
mais ne recherchent pas forcément à
transformer leur hobby en passion. Ils
impriment sur la pellicule sensible les
coups de foudre d'une émotion ou d'une

situation cocasse. C'est tout et c'est déjà
pas mal.

Cette année, une fille a fait son entrée
au club. Il s'agit de Béatrice Zulli. Jean-
Louis Goumaz s'en félicite:
- Elle juge autrement nos clichés, sa

sensibilité est différente.
Le seul élément féminin du club livre

en tout cas une photo qui s'inspire pas
hasard du courant des jeunes photogra-
phes américains.

Une simple nature morte, à la fois se-
reine et angoissante dans les ombres et
les lumières d'un appartement. Rien du
poster en quadrichromie. Un truc tout
simple qui dégage autre chose que de
l'esthétisme pur et dur.

A voir, avec les 35 autres tirages d'ici
le 25 février, (jjc)

• Château de Môtiers, exposition ou-
verte tous les jours sauf le lundi de 10 h.
à 22 heures.

Les photographes au château

Bientôt un camping au Val-de-Ruz ?
Le Val-de-Ruz doit trouver des débouchés financiers inédits et il s'y attache.
De nombreux projets ont vu le jour dans l'esprit des membres de la
Commission touristique du Val-de-Ruz. Ces réalisations telles un camping,
des vacances à la ferme ou l'intensification des sports d'hiver sont à l'état de
projet, faute de crédit. On espère toutefois que si la vallée est admise dans la
LIM, . l'avènement de son secrétariat régional puisse concrétiser ces

intéressantes idées.

Les projets de relance germent au sein
de l'assemblée des communes du Val-de-
Ruz. Sa Commission économique se dé-
bat sur ce terrain et l'assemblée plénière
des responsables des communes se préoc-
cupe particulièrement de son entrée pro-
bable dans la LIM (loi sur les investisse-
ments en région de montagne).

Une autre commission de cette assem-
blée effectue un travail considérable. Il
s'agit de la Commission touristique. Elle
vient de prospecter dans quatre domai-
nes: l'accueil, les possibilités de loisirs, le
camping et la création d'un organe tou-
ristique. Le Val-de-Ruz possède de nom-
breuses possibilités d'hébergement. Il
faut dès lors les recenser d'une part et
promouvoir leur diffusion d'autre part.
Ainsi la commission a-t-elle étudié des
devis pour l'édition d'un catalogue tou-
ristique.

L'ATTRAIT DU VAL-DE-RUZ
M. L. Cuche a mis au point une feuille

d'enquête visant à dénombrer les possi-
bilités sportives et culturelles qu'offre la
vallée aux touristes.

En période estivale, les randonnées pé-
destres, la pratique de l'équitation et les
balades en vélo sont aisées d'après les ca-
ractéristiques géographiques de la ré-
gion, sans oublier, bien entendu, les
sports nautiques pour autant que la pis-
cine d'Engollon puisse faire face à ses
difficultés financières et être maintenue
dans un état satisfaisant.

D'autres sports pourront également
être développés avec l'inauguration cet
automne de la totalité des installations
du Centre sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane. Nous pensons en particulier qu'il
serait judicieux d'attirer des camps d'en-

traînement sportif ou de développer les
possibilités du sport en famille. L'hiver,
en cas de condition d'enneigement accep-
table, chacun connaît les attraits de la
région.

Un camping est un excellent moyen
d'attirer les touristes. Certes, ce ne sont
pas toujours ceux qui ont le plus de devi-
ses dans la poche qui choisissent les joies
et aléas du logement en plein air, mais ils
n'en demeurent pas moins des consom-
mateurs intéressants pour le commerce
local.

Un endroit a déjà été avancé pour cet
éventuel camping: Engollon. A proxi-
mité des installations de la piscine. Il au-
rait l'avantage d'être magnifiquement si-
tué au cœur du Val-de-Ruz et de propo-
ser la piscine à deux pas. Une ombre tou-
tefois: l'infrastructure commerciale (ma-
gasins, restaurants, loisirs) est éloignée,
voire inexistante. Elle serait donc à créer
ou à compléter.

QUI N'INVESTIT RLEN, N'A RIEN
Comme on peut le constater, les possi-

bilités existent. Reste aux politiciens du
Val-de-Ruz de démontrer qu'ils tiennent
à développer l'infrastructure de la ré-
gion. L'économie aurait tout à y gagner
et l'ouverture sur le monde ne peut
qu'enrichir les personnalités (ce gain-là
n'est pas chiffrable!) Mais il faut semer
pour récolter. Et dans ce cas, c'est des
crédits qu'il s'agit de voter.

Et, tristement, l'assemblée des commu-
nes s'est montrée plus soucieuse de pré-
server l'autonomie financière commu-
nale que de se prononce r résolument en
faveur d'un tel projet.

On le sait, il n'est jamais aisé de se
lancer dans des projets à lourds investis-
sements, encore moins en ces temps où
les porte-monnaies regorgent de petites
p ièces plutôt que de billets. Mais il faut
pourtant investir parfois gros pour ré-
colter gros, les agriculteurs de la région
le savent bien. Et l'exemple des Gene-
veys-sur-Coffrane avec leur Centre spor-
tif de plus de trois millions devrait don-
ner des idées. D'autant plus que si la
LIM démarre dans la vallée, il y aurait
possibilité de coupler le secrétariat ré-
gional avec un office du tourisme.

Alors, tourisme, tourisme rural au
Val-de-Ruz, pourquoi pas? Sachons nous
ouvrir au monde. Il n'a pas que pièces
trébuchantes et sonnantes à nous appor-
ter.

OR
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M. Eric Moulin a présidé, hier soir, la séance du Conseil général Avant
d'entamer l'ordre du jour, il annonça la démission de deux conseillers
socialistes qui quittent la fonction pour raisons professionnelles. MM
Philippe Jeanneret et Claude Debrot seront remplacés par MM. Jean-Marie
Mangilli et Bernard Boni ils. Ce dernier occupait le 17e rang dans la liste des

suppléants socialistes lors des dernières élections.

La Fabrique Métaux Précieux SA a
marqué l'inauguration de ses nouveaux
locaux administratifs par une donation
importante en faveur du Musée d'ethno-
graphie: une collection de 25 pièces d'or-
fèvrerie d'origine yéménite datant du
19e siècle, à savoir: des bracelets, des col-
liers, des boucles d'oreilles, des amulettes
en argent. A l'unarùmité, les groupes ont
accepté cette donation avec des remer-
ciements aux donateurs généreux.

CAMPAGNE DE PROPAGANDE
Notre canton est méconnu dans le

reste de la Suisse; une campagne inten-
sive de propagande devrait être lancée
pour mieux faire connaître Neuchâtel et

le Littoral qui jouissent d'attraits et
d'atouts à mettre davantage en valeur.

Telle est la teneur d'une motion qui
demande que la ville et l'ADEN collabo-
rent pour établir un programme de poli-
tique touristique. Il est relevé que la pro-
pagande est du ressort de l'ADEN et de
l'Office neuchâtelois du tourisme et que
tous deux font un excellent travail.
L'exécutif admet que tout doit être mis
en oeuvre pour développer la politique
du tourisme.

Les offices cantonaux, communaux et
privés assument excellemment leur mis-
sion et des résultats heureux ont été ob-
tenus notamment pour faire venir à
Neuchâtel des congrès, des réunions, des
assemblées et le calendrier 1983 est déjà
fort bien rempli lui aussi.

La ville soutient les Offices du tou-
risme mais son rôle n'est pas de s'immis-
cer dans les organisations. La motion est
toutefois acceptée avec un amendement:
l'exécutif devra définir une politique
touristique à moyen terme.

Une motion ayant trait au chômage et
à la possibilité de proposer au personnel
cantonal de travailler à temps partiel
avec un salaire réduit en proportion est
développée. Elle sera mise en discussion
lors de la prochaine séance.

UN PÉRISTYLE MOROSE
Une autre motion a trait au péristyle

de l'Hôtel de Ville, véritable «sanctuaire
de la morosité», sombre et paradis des
courants d'air. Les projets pour la réno-
vation du Théâtre comprennent égale-
ment la restauration mais cette réalisa-
tion n'est pas pour demain. Demande est
faite que le péristyle soit dès maintenant
transformé, qu'il devienne un endroit vi-
vant où seraient organisées des exposi-
tions, des réunions et des assemblées di-
verses.

L'INFORMATIQUE: UTILE
MAIS COÛTEUSE

A l'unanimité un postulat est accepté.
En 1980, le Conseil général a voté un cré-
dit de 1.950.000 francs pour l'acquisition
d'un équipement destiné au traitement
électronique de l'information. A la fin de
l'année dernière, un nouveau crédit de
142.000 francs a été demandé pour l'ap-
plication du nouveau concept informati-
que des hôpitaux. Y aura-t-il une réac-
tion en chaîne des coûts?

L'exécutif est d'accord de présenter
très prochainement un rapport complet
sur le coût réel de l'informatique et de
faire le point, l'équipement étant utilisé
par le service administratif de la ville
mais également par plusieurs établisse-
ments.

Quelques points sur lesquels nous re-
viendrons ultérieurement ont encore été
développés.

La séance a été levée à 22 h. 40.
RWS

De la politique touristique à l'informatique

Surprise sur le Littoral
neuchâtelois

Page il -*%t
Pour lui le point important est de

récupérer les 500.000 dollars avancés
à un tiers. Il admet qu'il aurait dû
exiger le nom du destinateur des mi-
croligners. D a traité cette affaire
comme il en avait déjà traité plu-
sieurs, avec un homme qu'il connaît
fort bien et à qui, jusqu'ici, il n'a ja-
mais rien eu à reprocher.

Toujours selon «Time Magazine»,
l'Amérique pourrait interdire les ex-
portations de matériel stratégique en
direction de la Suisse si la preuve est
faite qu'un trafic vers l'Est y était or-
ganisé.

Ce que dément formellement le
«suspect numéro un» des Améri-
cains, M. Holy Gass, directeur de Fa-
vag SA à Neuchâtel.

RWS
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Un magazine américain
accuse Favag SA
de trafic vers l'Est

ENGOLLON
M. Benjamin Ruchti, 1903.

FLEURIER
M. John Bovet, 78 ans.

Décès

Augmentation des taxes semestrielles à l'Université

Quelques dissensions se manifes-
tent ces derniers temps à l'Univer-
sité. Elles ont pour objet une aug-
mentation des taxes semestrielles
auxquelles doivent s'acquitter les
étudiants inscrits. En effet, un récent
Conseil rectoral a entériné l'augmen-
tation des taxes universitaires pour
les étrangers, ceci par un vote pour
le moins curieux: quatre voix contre
trois accompagnées de sept absten-
tions.

Cette décision est intervenue en dé-
cembre. Elle touche les taxes d'inscrip-
tions aux cours des étrangers. Ceux-ci
payent actuellement 400 francs par se-
mestre. Cette contribution devrait être
augmentée jusqu'à un montant de 1000
francs.

La FEN (Fédération des étudiants

neuchâtelois) proteste vis-à-vis de cette
mesure et réclame une politique plus ou-
verte face aux étudiants étrangers. No-
tons que ce qui inquiète particulièrement
le milieu estudiantin est que cette me-
sure n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans
une série de décisions qui affectent le dé-
roulement de leurs études: suppression
d'une session d'examens en médecine, ar-
rêt de la subvention fédérale pour les
bourses, subvention aux cantons, diffi-
cultés accrues pour l'obtention de boiir-
ses (selon les cantons).

Pour ces diverses raisons une pétition
a été lancée par la FEN. Et, mercredi les
étudiants sont appelés pour cette fédéra-
tion à venir manifester leur désapproba-
tion face à ces mesures. Une manifesta-
tion qui sera fort pacifique à n'en pas
douter. (Imp.)

Les étudiants appelés à manifester

.'ËCONOMlE C'EST TOUT BÉNÉFICE

MAO-tiNE À MOITIÉ PLEINE.
DEUX FOiS TROP CHER

COMMISSION CANTONALE DE LÉNERGJE



Développement réjouissant à Tramelan
du groupement «Mère et enfant »
Participer en qualité de spectateur à une séance hebdomadaire du
groupement «Mère et enfant», c'est se faire une idée précise de ce que
représente pour une Tnn_nnn et son enfant une telle heure de gymnastique. Le
mouvement «Mère et enfant» a été fondé à Tramelan il y a environ sept ans
comme sous-section de la grande famille de la SFG. Cependant les mamans
qui y participent ne sont nullement obligées de faire partie de la société, à
l'exception, bien sûr des monitrices qui suivent régulièrement des cours de

formation.

La grande famille «Mère et enfant».

Le groupement de Tramelan accueille
des enfants de 3 à 6 ans et une maman
peut y participer avec deux enfants; ac-
tuellement, une dizaine de mères et une
douzaine d'enfants se retrouvent réguliè-
rement les lundis dès 16 h. 45 pour des
leçons d'une cinquantaine de minutes,
sous la direction des deux responsables,

Mmes Jacqueline Kohler et Antoinette
Voirol.

La leçon de gymnastique est un mo-
ment de détente et d'insouciance auquel
la maman et l'enfant participent ensem-
ble dans une joyeuse ambiance. Cette
gymnastique favorise le développement
corporel et psychique de l'enfant alors

La mère joue le rôle de monitrice..

que pour la maman c'est une bonne
heure d'entraînement de condition phy-
sique. Les leçons procurent beaucoup, de
joie à l'enfant et renforce les liens affec-
tifs entre la mère et l'enfant puisque
c'est la maman qui joue le rôle d'inter-
prète et de monitrice auprès de son en-
fant.

Après une mise en train, où l'on peut
s'ébattre, se défouler, la maman et l'en-
fant travaillent en couple. Des cordes,
des cerceaux, des bâtons, des balles sont
utilisés. Des jeux, des petites courses, des
rondes, telles sont les activités qui termi-
nent généralement une leçon.

Le but principal de la gymnastique
«Mère et enfant» est d'apporter à l'en-
fant des impulsions précieuses afin d'ob-
tenir un développement harmonieux de
tout son être. Outre une relation affec-
tive exceptionnelle entre la mère et l'en-
fant, la gymnastique permet d'éveiller
chez le bambin la curiosité, la volonté.

(Texte et photos vu)

Séance du Conseil général de Tramelan

Hier soir, le Conseil général était
réuni et avait à se prononcer sur
l'achat d'une nouvelle ambulance de-
visée à 99.000 francs. Si tous les par-
tis ont reconnu le bien fondé de
l'achat d'une ambulance, le prix a été
longuement discuté. Finalement, une
motion d'ordre demandant le renvoi
de cet objet à la prochaine séance du
Conseil général de mars prochain a
été adoptée par 20 conseillers contre
17. Cette motion d'ordre émanait du
parti udc et était soutenue par les au-
tres partis à l'exception du parti so-
cialiste qui se déclarait favorable à
cet achat.

Les partis ont donné un préavis fa-
vorable au corps électoral pour la
nouvelle édition du budget. On se
souvient que la première édition
n'avait pas trouvé grâce devant
l'électorat. Plusieurs coupes sombres
ont été effectuées mais la quotité res-
tera inchangée avec 2,3 telle qu'elle
était jusqu'à présent.

Signalons également que c'est à
l'unanimité que le motion dite «mo-
tion de crise», déposée par le parti
radical, a été soutenue. Le Conseil
municipal est chargé d'étudier cette
motion avec urgence.

Nous reviendrons plus en détails
sur cette importante séance lors
d'une prochaine édition..

(vu)

Oui à la deuxième édition du budget
et oui mais... pour une ambulance

Cinq nouveaux détenteurs de la médaille Henri Dunant
Section des samaritains de Corgémont-Cortébert

Les membres de la section des samari-
tains de Corgémont-Cortébert se sont
réunis au Restaurant de la Gare, pour y
tenir leur assembllée générale annuelle
présidée par M. Henri Wenger et hono-
rée de la présence de Mme Isenschmid,
déléguée de l'Association cantonale ber-
noise des samaritains, et du Dr Ernest
Leuenberger.

Acceptation du procès-verbal et des
comptes dont donnait connaissance la
secrétaire-caissière Mme Mireille Voirol.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Henri Wenger rappela l'activité de

la section durant l'exercice écoulé: pique-
nique en août, don du sang (un succès
avec la participation de 109 personnes),
ainsi que les exercices réglementaires
conférant le droit-à la carte de membre
actif.

Les nouveaux détenteurs de la médaille Henri Dunant, de gauche à droite, assises,
Mlle B. Kaufmann et Mme Rocher; debout, le Dr E. Leuenberger, MM. G. Gautier,

H. Wenger et Mme Isenschmid, déléguée cantonale.

Après des remerciements aux membres
du comité, ainsi qu'aux personnes ayant
effectué un travail bénévole durant les
manifestations sportives de la saison, le
président encouragea les participants à
un constant dévouement pour la cause
des samaritains. Pour conclure, il forma
des voeux pour un venir prospère de la
section.

L'ensemble du comité a été reconduit
dans ses fonctions pour l'année 1983. Il

est constitué ainsi: président, M. Henri
Wenger; vice-président, M. Ernest Zur-
cher; secrétaire-caissière, Mme Mireille
Voirol; monitrice, Mme Jacqueline Voi-
sin; futur moniteur, M.. Romano Torreg-
giani; chef du matériel, Mme Heidi
Grossenbacher; membres adjoints, Mme
Edwige Leiser et M. Thierry Mercier.

Déterminé à mettre fin à son mandat
présidentiel à la fin de l'année en cours,
le président M. Henri Wenger verra pro-
bablement lui succéder l'actuel vice- pré-
sident M. Ernest Zurcher qui est déjà as-
suré de la collaboration des autres mem-
bres actuels du comité.

ACTIVITÉ FUTURE
Le calendrier de travail, déjà en pos-

session des membres a été approuvé,
comme également, l'augmentation des
cotisations annuelles qui passent de 13 à
16 francs.

La qualification de M. Romano Tor-
reggiani, qui suivra prochainement un
cours de moniteur à Vevey, permettra
certainement de décharger Mme Jacque-
line Voisin, qui assure alternativement
les cours de sauveteurs et les exercices
mensuels.

Une délégation de deux membres
prendra part à l'assemblée de l'AJS à
Moutier, le 9 avril.

REMISE DES MÉDAILLES
Le moment le plus intense de la soirée

fut la remise des médailles de mérite
Henri Dunant. La déléguée cantonale,
Mme Isenschmid, adressa félicitations et
remerciements aux nouveaux médaillés
pour les services constants dont ils ont
fait bénéficier la section des samaritains.

La médaille a été remise au Dr Ernest
Leuenberger, membre fondateur de la
section, ainsi qu'à Mlle Blanchette Kauf-
mann, pour cinquante armés de sociéta-
riat dont de nombreuses armés à la prési-
dence et d'activité en qualité de secré-
taire-caissière; à M. Gaston Gautier, mo-
niteur durant 36 ans; à M. Henri Wenger
pour 15 ans de vice-présidence et neuf
ans de présidence; à Mme Jacqueline
Kocher, pour 20 ans d'activité au sein du
comité.

L'assemblée était suivie d'un souper
excellemment servi par la famille Stei-
ner, propriétaire du Restaurant-boulan-
gerie de la Gare, (gl)

Création d'une aire de promenade
A la prison du district de Bienne

Au cours de la session qui vient de débuter, le Grand Conseil bernois sera
appelé à se prononcer sur un crédit de 351.000 francs destiné à créer une aire
de promenade à la prison de district de Bienne, sise derrière la Préfecture
biennoise. Si l'arrêté proposé au Parlement par le gouvernement est accepté,
les travaux débuteront immédiatement. La construction de cette cours fait
partie des nouvelles exigences auxquelles les prisons de district doivent
satisfaire depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance d'exécution.
En effet, la prison de district de Bienne fait partie de la catégorie des prisons

régionales.

Les exigences auxquelles doivent satis-
faire les prisons de district, établisse-
ments où sont exécutées des sanctions
diverses telles que détention préventive,
peines légères de privation de liberté, ont
considérablement augmenté au cours de
ces dernières années, à tel point même
que les prisons peuvent presque être
comparées à des établissement péniten-
tiaires.

Ces nouvelles exigences concernent
d'une part le régime de détention et le
personnel, et d'autre part, les bâtiment
et les installations d'exploitation. Elles
portent non seulement sur le logement
des prévenus, mais aussi sur la création
d'ateliers, de salles de détente et de dis-
cussion, ainsi que d'aires de promenades,
qui en effet , n'existent pas dans la plu-
part des prisons de district.

PRISON DE DISTRICT
ET PRISON RÉGIONALE

Comme le canton de Berne compte 27
prisons de district, il ne va tout de même
pas toutes les équiper selon les nouvelles
exigences.

Les autorités compétentes envisagent
plutôt de faire la différence entre les pri-

sons de district et les prisons régionales.
Et seules les prisons régionales se ver-
ront améliorées et dotées d'un renfort de
personnel. C'est dans ces prisons que se-
ront regroupés tous les détenus purgeant
une peine préventive de plus longue du-
rée.

La prison de district de Bienne fera
partie de cette catégorie. Une motion
avait d'ailleurs été déposée dans ce sens
par le député von Gunten en 1980.

MUR DE VERDURE
Le projet de création de l'aire de pro-

menade à Bienne a été discuté minutieu-
sement entre la direction des Travaux
publics, celles de la police et l'architecte.
Comme le désiraient les urbanistes, il a
été possible d'éviter de bétonner l'espace
vert où la cour doit être construite, soit à
l'arrière du bâtiment, du côté du parc de
l'Elfenau.

La cour sera flanquée de deux pavil-
lons hexagonaux, l'un servant de loge
pour les surveillants, l'autre offrant un
refuge aux détenus en cas d'intempéries.
Il est en outre prévu d'y installer des
bancs. L'enceinte sera faite d'une clôture
métallique et tapissée de verdure à l'ex-

térieur. Pour prévenir tout risque d'éva-
sion, elle sera renforcée en partie à l'aide
de fil de fer barbelé.

La végétation formera un écran de
verdure et masquera la vue au monde ex-
térieur. La superficie de 150 à 200 m2
prévue permettra les promenades indivi-
duelles ou en groupe de huit personnes
au maximum.

Les détenus seront surveillés à partir
d'une loge de sécurité qui sera reliée à la
prison par un dispositif interphone. La
construction de cette cour coûtera
351.000 francs à l'Etat. La Confédéra-
tion payera pour sa part 38.500 francs.

CD.

A Saint-lmier

Alors qu'il jouait sur la chaus-
sée avec un camarade, un bambin
âgé de cinq ans a été heurté par
une voiture, hier à midi, à la rue
de la Clé. Transporté à l'Hôpital
de district, il a été admis au ser-
vice des soins intensifs. On ignore
encore la nature exacte de ses
blessures de même que les cir-
constances précises de l'accident.

Enfant
grièvement
blessé

TRAMELAN. - On conduira demain à
sa dernière demeure M. René Landry, qui
s'en est allé dans sa 91e année. L'année der-
nière il avait eu le privilège de fêter ses 90
ans en compagnie de son épouse. M. Lan-
dry exerça le métier d'horloger durant de
très nombreuses années. Son départ sera vi-
vement ressenti par son épouse, avec la-
quelle il partageait une paisible retraite,
ainsi que par ses nombreuses connaissances.

(vu)

Carnet de deuil

Relèvement de l'impôt sur la valeur locative

Après leur véritable déclaration de
guerre à l'intendance cantonale des
impôts concernant le relèvement de
l'impôt sur la valeur locative en jan -
vier dernier, les propriétaires ber-
nois nuancent leurs exigences. Réu-
nis en assemblée générale extraordi-
naire mercredi soir à Berne, les délé-
gués de l'Association bernoises des
propriétaires ont décidé de proposer
aux membres la liberté d'estimer
leur valeur locative selon les anciens
ou les nouveaux critères. Une lettre
qui leur avait été adressée en janvier
dernier, leur conseillait de ne s'en te-
nir qu'à l'ancienne valeur. Cette dé-
cision a été prise à la suite d'une let-
tre envoyée à l'association par l'in-
tendance cantonale des impôts.

Dans cette lettre, il est dit explicite-
ment que si le contribuable fait figurer la
nouvelle valeur locative, cela en signifie
pas qu'il l'accepte. En outre, si un contri-
buable fait figurer l'ancienne valeur loca-
tive, l'administration pourra considérer
la déclaration comme recevable, mais
elle aura la possibilité de recourir contre
le propriétaire qui ne se sera ainsi pas
conformé à la loi. L'administration dé-
clare enfin qu'elle prévoit de publier en
février 1984 l'ensemble des critères de ta-
xation, ce qui permettra d'améliorer l'in-
formation.

Données en lecture aux délégués par le
président de l'association, Hans Feld-
mann, ces explications officielles seront
transmises in extenso aux 14.000 mem-
bres de l'association. Un court commen-
taire y sera ajouté. Il sera expliqué aux
membres qu'au vu du développement de
la situation, ils seront libres d'inscrire
dans leur déclaration l'ancienne ou la
nouvelle valeur locative.

Rappelons que ce relèvement de 17
pour cent de l'impôt sur la valeur loca-
tive a été décidé en décembre dernier par
le gouvernement, bien qu'il ait été rejeté
de justesse par le Grand Conseil lors de
sa session de novembre. Le gouverne-
ment avait estimé que ce relèvement
était indispensable, Berne étant en re-

tard par rapport aux autres cantons suis-
ses. Il devrait faire entrer quelques 12
millions de francs dans les caisses canto-
nales, (ats)

Les propriétaires bernois
nuancent leurs exigences

Approvisionnement en gaz
dans le Seeland

Hier soir a été fondée à Worben, près
de Bienne, la société «Gasverbund See-
land AG», dotée d'un capital-actions de
1,8 million de francs. Selon un communi-
qué publié par le service de l'industrie
gazière suisse, cette société, dont le siège
sera à Lyss, aura comme actionnaires
principaux la ville de Bienne, en tant que
livreur, et la commune de Lyss, en tant
qu'acheteur. Le gaz livré sera destiné
avant tout à 15 grosses industries, si-
tuées à Lyss et à Worben. L'approvision-
nement commencera dans le courant de
l'année. Dans une première phase, c'est
une quantité de 66 millions de kilowatts-
heures qui seront livrés annuellement.

(ats)

Nouvelle société



¦I [''Mi J » { • JHLt v̂_^ >̂_L__B_M-WMW|l̂ ^a^^lTI
I -r ri„ fi au \ TOUTE LA JOURNÉE: ¦
I Chaque soir du 8 au y 

vu «

I 11 février des 17 h. <l ||
¦ \ Caféouthe '¦ Hj

1 1 pièces sèchesmm
'*rU 1

1 Grand assortiment de ¦

¦ Escalope de porc pâtisserie maison des 
g

1 Sauce champignons 
—90 I

1 Pommes frites ' ¦

1 \ Buffet de salade I

H 5.50\ les WO g. I'"H j

BM AVIS MORTUA]RE —I
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7.

Madame Claudine Gerber-Hofschneider et son fils:
Monsieur Jean-François Gerber;

Madame Samuel Emery-Hofschneider, à Villars s/Ollon;
Monsieur et Madame Roger Hofschneider-Membrez, à Territet;
Madame et Monsieur Jean Hallen-Hofschneider, à Penthaz;
Madame Madeleine Weill;
Monsieur et Madame Georges Weill, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
| part du décès de

Monsieur

Willy HOFSCHNEIDER
ancien boulanger-pâtissier

leur bien cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 9 février.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Claudine Gerber-Hofschneider h
Gentianes 2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 112733

SONVILIER Je sais en qui j'ai mis ma foi.
2 Tim. 1, v. 42.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés, y
soient avec moi.

Jean 17, v. 4. :

Madame Mathilde Vuille-Weber, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Lily et André Wisard-Vuille, à Saint-lmier, ainsi que

leurs enfants:
Madame et Monsieur Huguette et Thierry Lechevalier-Wisard,
Monsieur Michel Wisard,
Monsieur Pierre-André Wisard;

Madame et Monsieur Colette et Jacques Bombail-Vuille, à Neuchâtel, ainsi
que leurs enfants:
Mademoiselle Corinne Bombait,

¦_
r
. . . . . . ¦ ¦

- .. - _

", ,'¦ ¦ Monsieur Marc-Antoine Bomba.1; '." .. ..' . ,." ? ... . s. ~yy V. . •. :• .. •-,.. : ~

Madame et Monsieur Marcel Weber, à Saiht-Blàise, ainsi que leurs enfants
et petits-enfants, à Saules;

Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Vaille, à Bôle et Cortaillod, Ï

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLE
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année:

2615 SONVILIER, le 6 février 1983.
Rue du Coq 130.,

ô Jésus Ta présence, c'est la vie et
la paix, la paix dans la souffrance et
la vie à jamais chaque jour, à cha-
que heure, ô j'ai besoin de Toi,
viens Jésus et demeure auprès de
moi.

Le culte aura lieu au Temple de Sonvilier, le mercredi 9 février à
14 heures.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot, '
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Domicile mortuaire: rue du Coq 130
2615 SONVILIER.

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à l'Hôpital de
Saint-lmier, cep. 23-1015.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 112793

Madame Emma Monnet-Fontannaz, Corseaux;
Madame et Monsieur Willy Brandt-Monnet, La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Georges Meylan-Monnet, L'Orient, et leurs fils Jean-

Daniel et Jacques-Olivier Meylan, à Moudon et Verbier;
Madame Eliane Caillet-Monnet, Corseaux et son fils Toni Caillet, L'Orient,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MONNET
survenu le 5 février 1983, à l'âge de 88 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Route de Chatacombe 9
1802 CORSEAUX. '

L'Eternel est mon refuge et ma déli-
vrance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 112800
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J'achète
bijoux, meubles, car-
tes postales, tableaux,
tapis et tout objet
ancien.
Paiement comptant.
Tél. 032/97 66 47
midi et soir. eeses

Pour cause de ferme-
ture d'entreprise

galvanoplaste
(passeur aux bains)
spécialisé sur le traite-
ment du Zamac et du
Chrome noir, cherche
emploi.

Ecrire sous chiffre 22-
470306 à Publicitas,
1401 Yverdon.

22-470306
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Conférence publique
Mardi 8 février 1983

à 20 h. 15

au Musée d'Histoire et Médaillier

Visite commentée
du Musée

d'Histoire et Médaillier
par Mlle Sylviane Ramseyer

Organisation:
Commission scolaire

68524

Pour une fraiseuse à neige
de qualité, adressez-vous
directement au spécialiste
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Une machine de qualité chez
votre marchand spécialisé...
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Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

CARNAVAL I
DU JURA

12 ET 13 FÉVRIER
BASSECOURT 93236

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGASIN
bien situé, avec deux vitrines, arrière-ma-
gasin, surface d'environ 400 m2, chauf-
fage central, parcage aisé. 68624

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

Borer vous en donne plus pour
votre argent I
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux {panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1
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Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise



Très touchés par l'hommage rendu à leur cher et inoubliable
disparu

MONSIEUR DOMINIQUE GIOVANNINI
son épouse, sa fille, ses frères, sœur et parent, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés, leur profonde reconnais-
sance pour leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou
leurs messages de condoléances qui leur ont apporté un pré-
cieux réconfort. e_4s .

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION,
LES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

DE GIRARD-PERREGAUX SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès du

Dr Clo Duri BEZZOLA
Président du Conseil d'administration

survenu à la suite d'un accident le 5 février 1983.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1983.

Ils garderont de lui le souvenir d'un dirigeant compétent,
loyal et pratiquant un humanisme éclairé.

Cet avis tient lieu de faire-part. eee.s

Au Noirmont, le Carnaval c'est parti !

Dans les quartiers du village, diman-
che après-midi comme veut la tradition,
le Grand Schtroumph a emmené sous sa
baguette les schtroumphs de la Fanfare
des Garçons pour annoncer au public
le Grand Carnaval du Noirmont. Le
schtroumph farceur de la troupe, avait
pris toutes les précautions pour ne pas
oublier le tambour, la grosse caisse et
surtout la charrette. Une charrette qui
valait son pesant d'or... avec son petit
tonnelet et son vin blanc pétillant qui
resta f ra i s  jusque tard dans la soirée.

Diable, entre deux morceaux, il fallait
bien par temps d'hiver se schtroumpher
le cœur. Ils purent encore mettre sur la
charrette les chaises portatives à trois
pieds, histoire de se reposer un peu les
jambes durant les quatre heures au thé-
vente de la Paroisse. C'est là, après un
petit tour du village qu'ils donnèrent un
beau concert Durant un moment, ils se
reposèrent un peu pour repartir de plus
belle schtroumpher dans tous les quar-
tiers du village (notrephoto).

Les deux compagnons portant le tube

et la tirelire, n'oublièrent pas de tendre
la main à tous ceux qu'ils rencontraient
sur leur chemin. Pas de place, ni d'en-
trée à payer pour le concert ambulant,
mais une piécette selon son bon cœur!

A l'affiche du Carnaval cette année, le
programme des festivités est des plus al-
léchants. «Les Vitamines» mèneront le
bal masqué du samedi 12 février, le
Mardi-Gras, à la Salle de spectacles
«Atlantic-Sound» animera le dernier bal
masqué.

C'est le dimanche après-midi qu'aura
lieu le grand cortège humoristique. Tous
les enfants costumés peuvent participer
au cortège haut en couleurs. Il y aura
aussi distribution de prix pour les en-
fants. Le prince Carnaval défilera dans
la fol le  animation avec les Gougé Music,
les f i f r e s  et tambours de Bâle... Pour
n'en pas dire plus, on nous a annoncé
avec le sourire, la venue des Schtroum-
phettes!

(Texte et photos Z)

Les quêteurs.

Le Boéchet : changer Paff cotation
du terrain du Centre sportif

Le projet du Centre sportif du Boé-
chet a fait l'objet d'une seule opposi-
tion, lors de la publication des plans.
Celle des militants francs-monta-
gnards qui en avaient manifesté l'in-
tention dès que le projet a été rendu
public.

Le canton, lui, vient d'exiger que la
commune des Bois élabore un plan
de lotissement incluant le Centre
sportif.

Le plan de zone actuel comprend
les maisons existantes. Le terrain
sur lequel est projeté le Centre spor-
tif est classé en zone agricole. Dans
l'optique de sa construction, il est né-
cessaire de changer cette affectation
en l'incluant dans un plan de lotisse-
ment. Changement d'affectation sur
laquelle reposait notamment l'oppo-

sition des MF M. Ce plan devra en-
suite être approuvé par les autorités
cantonales compétentes et la
commune des Bois.

Cette procédure ne concerne pas
les promoteurs du Centre sportif et
ne remet pas en cause le projet. Du
moins, c'est ce que nous a déclaré M.
Charmillot. Au plus, selon ce dernier,
cela retardera quelque peu sa réali-
sation.

Quant aux militants, en plus de
faire opposition à ce changement
d'affectation qui ne peut être motivé
pour eux (ils invoquent que la région
n'est pas dépendante du tourisme),
ils contestent en plus l'utilité d'une
telle infrastructure, son esthétisme.
De même qu'il reproche au projet
d'être par trop aventuriste. (pve)

Crise du logement aux Franches-Montagnes:
réaction du Conseil communal des Bois

TRIBUNE LIBRE

Il est nécessaire de revenir sur l'article
publié dans «L'Impartial» du 20 janvier
relatif à la crise du logement aux Fran-
ches-Montagnes. Ce dernier a suscité
des réactions du Conseil communal des
Bois qui tient à apporter quelques préci-
sions.

Pour revenir sur le fond du problème
il est bien clair qu'aux Bois le ralentisse-
ment économique est p lus durement res-
senti que dans d'autres communes, et
que par conséquent l'offre du logement
est actuellement supérieure à la de-
mande. On compte effectivement une
douzaine d'appartements inoccupés.

Par ailleurs nous ne sommes pas d'ac-
cord avec Mme Monique Walker respon-
sable de l'AJLOCA aux Franches-Mon-
tagnes quand elle dit notamment:

«Il faut savoir que peu d'efforts ont
été faits par la commune dans le do-
maine de l'Ecole enfantine, de la ludo-
thèque; ce qui n'incite peut-être pas les
jeunes couples à venir s'établir dans
cette locatité malgré des locations très
basses...»

Bien qu'il ne doute en aucun cas des
aptitudes de Mme Walker en ce qui
concerne la défense des locataires, le
Conseil communal se doit de réagir aux

propos incorrects et abusifs de cette per-
sonne qui ne se gêne pas de relater des
faits qu'elle ne connaît pas du tout. No-
tre Ecole enfantine a été ouverte il y a
une dizaine d'années et elle bénéficie
non seulement d'un équipement très
complet mais aussi de locaux très appro-
priés à ce type d'enseignement. Souli-
gnons aussi que cette école, non obliga-
toire, accueille chaque année la totalité
des enfants en âge de la fréquenter, et
que cela est dû aux efforts consentis par
notre commune qui verse annuellement
et par enfant une indemnité de déplace-
ment de 500 francs aux familles éloi-
gnées du village.

Quant aux jeunes couples qui vou-
draient s'établir dans notre commune,
qu'ils se rassurent! Ils y trouveront en
p lus d'une école enfantine saine et pleine
de dynamisme, des locations très basses
et pour ceux qui désirent y construire
une maison familiale, les parcelles viabi-
lisées et complètement équipées à un
prix défiant toute concurrence. Et tout
ceci bien sûr, sans compter un accueil
chaleureux des autorités communales
toujours très proches de la population.

Conseil communal, Les Bois
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Au Conseil communal de Saignelégier

Le Conseil communal a consacré une
partie de sa séance à l'examen de diffé-
rentes demandes formulées lors des deux
dernières assemblées communales.

Libre parcours. - Le Conseil exami-
nera dans quelle mesure il est possible de
remplacer le fil supérieur des clôtures
par un câble, de telle sorte qu'au début
de l'hiver on puisse coucher l'ensemble
de la clôture. Une telle solution qui évi-
terait les dégâts causés par l'amoncelle-
ment de la neige, n'est pas possible avec
le système actuel (Page). Un examen des
factures des dix dernières années per-
mettra de se rendre compte de l'ampleur
du problème et donnera au Conseil
communal des éléments objectifs pour

comparer les deux solutions envisagées:
réparation annuelle des dommages ou
pose et repose chaque printemps de clô-
tures fabriquées selon un autre système.

Service dentaire. - Mme Chaignat
veillera à ce que les enfants des écoles
soient mieux informés sur le financement
des cas d'orthopédie dento-faciale. La
Commission du Service dentaire établira
une circulaire informative à ce sujet.

Véhicule utilitaire. — Une délégation
du Conseil communal comprenant le
chef du dicastère des travaux publics, M.
Norbert Pelletier, le maire Pierre Beuret
et M. Robert Oberli, réétudiera le pro-
blème posé par l'achat d'un véhicule uti-
litaire en fonction des besoins réels des
différents services communaux.

Réglementation du fonds de chô-
mage. — La Commission des œuvres so-
ciales sera réunie incessamment et elle
prendra connaissance, dans un premier
temps, des projets de réglementation du
fonds de chômage.

Réglementation routière derrière
l'ancienne coopérative. — Une entre-
vue sera demandée aux responsables du
Service des Ponts et Chaussées pour dis-
cuter le déplacement de la signalisation
existante à cet endroit ou, si elle ne
convient plus, son éventuelle modifica-
tion.

Carrefour de la Couronne. — Les
Services communaux marqueront des
places de parc devant la Couronne afin
de remédier à la situation actuelle (véhi-
cules parqués d'une façon quelque peu
anarchique). Si les automobilistes se
conforment à la nouvelle signalisation,
l'arrivée à ce carrefour se fera plus aisé-
ment.

Circulation à la rue de l'Hôpital. -
La commune attendra que soient connus
les résultats des essais auxquels va pro-
céder le canton en vue de mesurer l'am-
pleur du bruit causé par le trafic dans les
conditions actuelles (circulation à sens
unique) et lors d'un rétablissement de la
circulation dans les deux sens à la rue de
l'Hôpital), (y)

Examen des vœux formulés
à l'assemblée communale

Début de l'année scolaire

Le Jura est opposé à un transfert de
compétence dés cantons à la Confédéra-
tion en ce qui concerne la fixation du dé-
but de l'année scolaire. C'est son Gouver-
nement qui le dit en réponse à la consul-
tation lancée par le Département fédéral
de l'intérieur sur la modification de la
Constitution fédérale.

Le Gouvernement jurassien estime
que les initiatives des cantons de Zoug,
Schwyz et Lucerne ou parlementaires
font fausse route. De plus, le Conseil fé-
déral, selon le Gouvernement jurassien,
devrait renoncer à un contreprojet. «Il
faut affirmer avec netteté la responsabi-
lité première de l'Etat cantonal à gérer
son organisation scolaire en conformité
avec les objectifs qu'il lui a assigné. Il lui
appartient de régler avec les autres can-
tons les questions d'intérêt commun. La
difficulté ou les échecs momentanés ne
doivent pas conduire à décharger les can-
tons de leur responsabilité fondamen-
tale», estime l'Exécutif jurassien , (ats)

Le Jura contre
un transfert de compétence
à la Confédération

Du pain sur la planche
Sauvegarde du patrimoine historique

Depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, un effort soutenu a été
fait pour la sauvegarde du patrimoine
historique. La preuve en a été apportée
hier au cours d'une conférence de presse
par M. Roger Jardin, président du Gou-
vernement et président de la Commis-
sion cantonale du patrimoine historique
qui a présenté le rapport d'activité de la
première législature. Constatation: dans
le Jura, le canton de Berne s'est occupé
des monuments au sens classique du
terme (châteaux, églises, ...). Le canton
du Jura met l'accent aussi sur le patri-

moine rural car les fermes constituent le
monument jurassien par excellence.

L'archéologie est un peu laissée pour
compte (en dehors d'un travail à temps
partiel maintenant terminé) mais il fau-
dra bien prévoir la nomination d'un ar-
chéologue à plein temps lors de la cons-
truction de la Transjurane.

Pendant la première législature, ce
sont 1,27 million de francs que le Jura a
consacré au patrimoine, par le biais de
subventions ou de crédits d'investisse-
ment. Il faut y ajouter une contribution
de la Confédération équivalente. Vingt-
neuf objets ont été subventionnés dans
de nombreuses communes: la commis-
sion a traité 138 cas touchant les trois
quarts des communes jurassiennes. Avec
la fin des travaux de l'église Saint-Pierre
à Porrentruy et de la collégiale de Saint-
Ursanne, la commission devra ces pro-
chains temps, parmi les .«gros mor-
ceaux», s'occuper du Château de Delé-
mont, de l'Hôtel des Halles et de l'ancien
Hôpital de Porrentruy (tous les trois¦ d'importance nationale); du Château de
PlâUjbusé'tet' de l'âhciennê ëgl__e dû Noir-
mont. (ats)

Aux Franches-Montagnes

Suite a la demande de quelques chô-
meurs et à l'initiative du Mouvement
populaire des familles (MPF) une pre-
mière rencontre avec plusieurs sans em-
ploi a eu lieu en date du 25 janvier,, à
Saignelégier. . - > '¦

Lors de cette réuhioh, il a été décidé
de faire une permanence régulière aux
Franches-Montagnes à laquelle tous les
chômeurs totaux et partiels pourront se
réunir et se renseigner. Toute personne
concernée sera contactée personnelle-
ment. A la suite de quoi la permanence
pourra être mise sur pied rapidement.

(comm)

Les chômeurs proposent...

LES GENEVEZ

Alors qu'il pratiquait le ski de fond
dans la région des Genevez, M. An-
gelo Cavallin, 57 ans, de Crémines, a
été pris d'un malaise cardiaque et est
décédé sur place.

Il était marié et père de quatre fils.
Il était très honorablement connu
dans la région, (kr)

Décès subit
d'un skieur de fond

MONTFAVERGIER

Douze personnes ont pris part à
l'assemblée communale présidée par
M. Etienne Chenal. Elles ont ap-
prouvé le procès-verbal ainsi que le
budget 1983 basé sur une quotité in-
changée de 2,8. C'est par onze voix
contre zéro et une abstention que
l'assemblée a décidé le principe de
son adhésion au futur Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes, (y)

Unanimité pour
le Centre de loisirs
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10.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial
messieurs. Ire manche. En Eu-
rovision de Garmisch

12.30 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial
messieurs. Ire manche. En dif-
féré de Garmisch

12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial
messieurs. 2e manche

14.30 Télévision éducative
TV-scopie: L'envers du décor.
Les «Méfaits du Tabac», de
Tchékhov, ont fait objet d'une
dramatique. Un reportage réa-
lisé dans ses coulisses

18.25 Point de mire
16.35 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
La Fête des chorales de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise à
Domdidier

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse

Aujourd'hui: Les Associés
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: Les grands-
parents

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Signes des temps

21,00 Trois graveurs
LE DRAPEAU NOIR
d'Alexandre Mairet
Ce soir, Frank Pichard et
Jacques Senger vous invi-

Mairet, peintre, mais sur-
tout spécialisé dans la gra-

21.45 Les visiteurs du soir: Les
écrivains romands: Alexan-
dre Voisard: «Le Rauracien»
La Rauracie est l'ancien nom du
Jura

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace
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11.15 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invité: Adrian Gurvitz
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Thème: Beauté actualité
13.45 A votre santé
14.05 Section contre Enquête
14.55 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.00 Féminin seulement
15.20 Dossier
16.00 Librairie du mardi
16.15 Piano-thé
16.20 Du côté d'ailleurs
16.55 L'œil en coin
17.10 Variétés
17.20 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Roger Carel
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'an 40
ou un peuple et
ses fantômes

libre chronique d'une an-
née inoubliée. 2e partie:
L'invitation. Boule de Sirif ,
de Guy de Maupassant. 14
juin: Les _ykriaia___is en-1
trent à Paris; Le gouver-
nement à Bordeaux. En-
quêtes; Les trois joutriêes

:: :: de Bordeaux. Le - -mythe]
Pétait.. L'importance du
geste de de Gaulle, avec
des témoignages. 10 Juil-
de Léon Blum

22.35 Flash infos
22.40 Polka-Mazurka

Un film de Gergely Z. Horvatt.
Avec: Erika Horinuzky - Adam
Szirtes - Margit Lontay

2310 Actualités

16.15 Gisela Schlûters Zwischen-
mahlzeit
Variétés

17.00 Une Semaine pleine de Same-
dis
Marionnettes

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mit Schraubstock und Geige

Avec Jochen Putzenbacher
21.00 Report
21.45 Dallas

Plaie ouverte. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le cinéma en tête

Dialogue entre Georges Simenon
et Claude Chabrol

24.00 Téléjournal
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12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Petite Madame (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Choisir d'être marginal.
15.00 Hunter

Un Dossier brûlant. Série. Avec:
James Francisais - Linda Evans

15.50 Patinage artistique
Championnat d'Europe: Exhi-
bition, à Dortmund

16.55 Entre vous¦ Face au risque, film sur les pro-
blèmes de l'alcoolisme - La mer
féconde: Les professionnels et
les scientifiques s'interrogent
sur la survie en milieu marin et
la gestion des stocks

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La discipline à l'école
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Concurrence: Des prix en série

20.40 Quand la Ville
dort

Un film de : John : Hùàton
(1950). Avec: Sterling Hay-
den - Louis Calhern - Jean
Hagén - Marilyn Monroe

22.35 Mardi-cinéma
Invités: François Périer et Fran-
cis Huster

23.30 Antenne 2 dernière
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8.45 TV scolaire

Atteintes à l'ordre de la nature: Le
Sahel (Ire partie)

9.15 Clients des médias, critique des
médias (6)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Follow me (46)
10.30 TV scolaire

Islam. 3. Le retour vers Allah
11.00 Histoire des mathématiques

Le calcul pour tous
12.15 Ski alpin
14.00 Da Capo

Falstaff: comédie lyrique de Giu-
seppe Verdi

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Clients de la vie: 3. Outsider
17.30 Magnétisme (3)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de ce monde

Construit sur du sable
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Justice personnelle. Série avec
Karl Malden

20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Sports
22.50 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

L'Etrange Retour vers l'Oméga
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Guerre et Paix
Un film de Serge Bondart-
chouk. Avec: Lttdmilla Sa-
vel. eva - Serge Bondart-
chouk - V. Tïkhonov - U.
Stanitsine - Kina Ivanova-
Golovko, etc.

22.10 Soir 3
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit

10.25 Ski alpin
Slalom messieurs, Ire manche. En
Eurovision de Garmisch-Parten-
kirchen

12.15 Ire manche
En différé partiel

12.55 2e manche
En direct de Gaimtech-Partenkir-
chen

14.00 TV scolaire
Aux sources du son: 4. Flûte et
clarinette

15.00 TV scolaire
18.00 Quel désastre !

Un Petit chien vraiment très cou-
rageux

18.05 Contes du folklore japonais
La Chambre secrète. Animation

18.15 La Famille Mezil
Un Garçon invisible. Série

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

Informations et divertissements
19.25 Des Voisins encombrants

Nouveauté en Famille. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Alcatraz (2)

Film de Paul Krasny, avec John
Amos

22.05 Orsa maggiore
Thèmes et portraits: Kaethe Koll-
witz

22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports. Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque
16.35 Die Vogelscheuche

Série de James Hill
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Affaires insolites avec Peer

Augustinski: Le Pis d'Or
18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Vater der Braut

Film de Vincente Minnelli (1950),
avec Spencer Tracy, Elisabeth
Taylor, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Actualités économiques
22.05 Dix heures cinq. Téléjournal
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I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, d'information
et de jeux avec notamment à 10.10
«L'oreille fine», jeu.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: Les
chefs wagnériens, de Furtwàngler à
Pierre Boulez. 12.00 Nouveautés et
traditions: Les carnavals approchent.
Série de carnavals enregistrés sur
place par J.-Pierre Tzaut.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Scarlatti, Sammartini,
Boccherini, Clementi, Beethoven et
Brahms. 9.05 Radio scolaire. 9.30
U.R.I. 10.00 Vitrine. 10.30 Mag.
culturel. 11.00 Disques de l'auditeur:
Quatuor, Hànsel; «Rusalka», Dvo-
rak; duo «Fidelio», Beethoven, etc.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par E. Pistorio. 8.07 Le Bou-
golama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
D'une oreille à l'autre, par M. Kal-
tenneker. 12.00 L'amateur de musi-
que, par G. Clément: la pratique du
chant, avec Bernadette Val.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (3): La symbolique du puits.
8.32 Max Weber ou le refus des systè-
mes (3): protestantisme et capita-
lisme. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques, par G. Charbonnier; Histoire
des sciences, par N. Lefébure. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
La musique prend la parole: Mal .1er.

.5
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, de divertissement et des repor-
tages. (14.00-16.00 Arrêt des émiss.
OUC). 18.05 Journal du soir. Actuali-
tés régionales. Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titre de l'actualité.
19.05 Les dossiers et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Un maître d'humour et
d'école: Henri Roorda. 22.55 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Coul. 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 Arrêt des émis-
sions. 16.00 Suisse-musique: Sme-
tana, Sibelius, R. Strauss. 17.00 In-
fos. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non- stop. 18.30 Em-
preintes: Sciences. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 Théâtre: Assassins asso-
ciés, comédie de Robert Thomas.
22.30 Journal. 22.40 Scènes musica-
les: Actéon, pastorale en musique de
M.-A. Charpentier. 24.00 Infos. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Mus. pour
un invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
20.05 Musique. 20.30 Portrait de
Hans Fischer. 22.05 Hockey et Hits.
23.05 Jazz en Suisse. 24.00 Club de
nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05 Fa-
mille. 14.45 Feuilleton. 16.00 RSR2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sound. 19.30
Act. sociale. 20.05 Musik-kribskrabs.
20.30 Poèmes en chanson. 22.10 Lec-
ture: Shakespeare. 23.05 Rock-Zock.
24.00 Suisse ail. 1.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La
Chauve-Souris, J. Strauss. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Musiciens à l'oeuvre:
les quatuors de Beethoven. 17.05 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: la musique de chambre de
Brahms. 18.30 Studio-concert: Quin-
tette Nielsen. 19.38 Jazz. 20.00 Pre-
mières loges: Verdi, Gounod, Masse-
net, Puccini, Reyer. 20.30 Orch. phil-
harm. de Berlin, petit Choeur de
Rias; Berlin Schônberger Sângerkna-
ben: La Tosca, Puccini. 23.00-1.00 La
nuit sur France-Musique. 23.35 Jazz.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
La production de disques à Radio-
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 16.15 Débat.
16.30 Micromag. 17.00 Roue libre.
17.32 La production de disques à Ra-
dio-France. 18.30 Feuilleton: Le bon-
heur fou, de Jean Giono. 19.25 Jazz.
19.30 Science: La théorie des catas-
trophes; une philosophie scientifique.
20.00 Dialogues: les troubles psychi-
ques. 21.15 La prod. discographique.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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POINT DE VUE

Nous avons pu constater ces der-
nières années une certaine désaffec-
tion du public. Non pa s tant due à
une baisse de la qualité des émis-
sions culturelles, pensons-nous, qu'à
un manque de logique ou de sens de
la continuité de leur passage à l'an-
tenne» écrivent Frank Pichard, réali-
sateur et Jacques Senger, journa-
liste-producteur. Ainsi le magazine
d'informations culturelles passe -t-il
désormais le mardi soir à 21 heures
(après «Dallas») et sa conception
change, s'élargit vers des petites sé-
ries sur certains sujets. Première ex-
périence, en cours, des portraits de
trois graveurs (voir aussi en page
«Expressions»), deux tracés par
l'équipe Pichard-Senger, Frans Ma-
sereel (1er février), Alexandre Mairet
(8 février), l'autre emprunté à Ri-
chard Dindo, cinéaste, Clément Mo-
reau (15 février). Ambitieuse idée, à
suivre...

Signes des temps

Une gravure de J. rans Masereel
Des portraits télévisés sont pres-

que toujours composés des mêmes in-
grédients, vieux documents sur le
personnage central, témoignages
d'amis et de connaissances, entre-
tiens avec des spécialistes, extraits de
f i lms  et présence souvent envahis-
sante du maître-d'œuvre-commenta-
teur. C'est le monteur qui finit par
décider de la réussite de l'amalgame
d'éléments disparates.

Un défaut , assurément, la pré-
sence du journaliste que l'on voit trop
souvent marcher et certaines mala-
dresses du commentaire, une bien
naïve admiration pour «l'honneur»
de figurer sur une photo avec Tolstoï,
et une trop hâtive appréciation du
travail de dessinateur de presse qui
faisait un pamphlet par jour, qualifié
de «haxif» .

Cette réserve exprimée, il y avait
dans cette «Grande guerre de Frans
Masereel» beaucoup d'informations
précieuses (sur le journal pacifiste
«La feuille» publié p endant la guerre
de 14 aussi bien interdit en France
qu'en Allemagne)... des témoignages
émouvants (celui de M. Pinkus par
exemple), la vitalité de l'artiste (dans
un document danois de 1964) et sur-
tout les reproductions de ses travaux
qui auraient pu être plus nombreu-
ses, les gravures s'animant superbe-
ment sans l'extrait de «L'idée» du ci-
néaste tchèque Bartosch.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain mercredi: La
source.

La grande guerre
de Frans Masereel


