
Une véritable bombe
Israël : les conclusions de la Commission d'enquête
sur les massacres de Sabra et de Chatila

En préconisant hier la démission
ou le limogeage du ministre de la Dé-
fense, le général Ariel Sharon et en
reprochant au premier ministre M.
Mcnahera Begin d'avoir agi avec «in-
différence», la Commission judiciaire
chargée de faire la lumière sur les
massacres des camps palestiniens de
Sabra et Chatila a lancé dans l'opi-
nion publique israélienne une vérita-
ble bombe, qui pourrait conduire à
une crise politique.

Le gouvernement, qui s'est réuni
d'urgence pendant deux heures dans
l'après-midi, n'a pris aucune déci-
sion. B doit se réunir une nouvelle
fois aujourd'hui pour réagir à ce rap-
port qui, outre M. Sharon, met en
cause M. Begin lui-même, son minis-
tre des Affaires étrangères, M. Yitz-
hak Shamir et plusieurs officiers du
commandement, dont le chef d'état-
major le général Raphaël Eytan.

Le rapport de 198 pages, rendu public
à 10 heures, recommande en outre le li-
mogeage du général Yehoshua Saguy,
chef des services de renseignements mili-
taires, et préconise que le général Amos
Yaron, commandant des forces israélien-
nes à Beyrouth au moment des événe-
ments, soit exclu de postes de comman-
dement pendant au moins trois ans.

C'est toutefois le ministre de la Dé-

fense qui est au centre des accusations de
la commission que présidait le juge Ka-
hane. Les trois juges chargés du rapport
estiment en effet qu'il porte une «res-
ponsabilité personnelle» dans les massa-
cres et qu'il devrait par conséquent dé-
missionner.

Il «a ignoré le danger d'actes de ven-

geance et d effusions de sang de la part
des phalangistes contre la population
des camps de réfugiés et... n 'a pas pris ce
danger en considération, lorsqu'il a dé-
cidé que les phalangistes entreraient
dans les camps».
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La femme de
Jean Moulin

(D
- Chère Madame, très heureuse

de vous accueillir, nous vous at-
tendions pour prendre le thé.

Comme elle paierait cher, la
jeune et jolie épouse de M. le Sous-
Préf et  d'Albertville pour retrou-
ver dans la pièce voisine les tilles
de ses interlocutrices, qui s'amu-
sent, qui babillent entre elles, qui
ont son âge: vingt ans! Mais ces
dames de l'organisation charitable
«Le Berceau savoyard» ne peu-
vent l'imaginer et entendent plu-
tôt lui proposer une présidence...

Un temps de paix, un temps de
guerre, puis d'après-guerre.

Décembre 1964. Cérémonie au
Panthéon où l'on dépose les cen-
dres d'un héros. Qui reconnaîtrait
dans cette silhouette sombre, en
pleurs, eff acée , ignorée, oubliée
parce que ne f aisant pas partie de
l'Histoire glorieuse, et qui va bien-
tôt s'éclipser dans le f roid celle
qui f ut  la f emme de Jean Moulin.

Passent encore dix sept an-
nées...

«Le 21 juin dernier, j'ai déposé
une rose sur la tombe de celui qui
f ut  votre époux, Jean Moulin. J'ai
voulu p a r  ce geste souligner com-
bien l'histoire de notre pays était
marquée par le sacrif ice d'un
homme qui a incarné la Résis-
tance, le sursaut, le courage»...

Le président de la République
f rançaise adressait ces lignes à
Mme Starck-Cerruty, veuve de la
plus symbolique victime de Klaus
Barbie.

On oublie souvent de superpo-
ser l'histoire. Il y  a celle du Jean
Moulin, des écoles, des carref ours,
des artères, des statues et des stè-
les. Et, sans écharpe tricolore,
celle d'un homme, d'une f emme,
d'un amour aussi, avec sa passion,
sa violence, l'incompréhension
des parents, des amis, la vie en
sous-préf ecture...

Comment devient-on un héros
national lorsqu'on est un être sen-
sible, vivant, avec ses déf auts et
ses qualités comme tout le monde,
après avoir été amoureux d'une
collégienne, querelleur avec sa
belle-mère, avoir gagné un con-
cours d'aff iche — outre celui de
l'Ecole d'administration — été
sous-préf et , puis préf et, tout en rê-
vant de devenir... un peintre célè-
bre.

C'est ce que raconte dans un li-
vre intitulé «J'étais la f emme de
Jean Moulin», Mme Storck-Cer-
ruty. Lors d'un passage à Boudry,
auprès de celle qu'elle appelle «ma
petite f ille» l'auteur nous avait f ait
part des diff icultés qu'elle avait
rencontrées pour publier ce té-
moignage.

L'arrestation de Barbie aura
déjà eu le mérite de rappeler
l'existence de cet ouvrage, mais
aussi des questions qu'il pose. Il
f aut lire pour mesurer à quel point
certaines réponses de l'ex-SS
pourraient être gênantes, peut-
être, pour quelques Français.

Roland CARRERA
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La Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe a repris ses travaux h Madrid

La Conférence sur la sécurité et la une atmosphère caractérisée par le
coopération en Europe (CSCE) a re- ton modéré, mais ferme adopté par
pris ses travaux hier à Madrid dans l'ensemble des délégations, relèvent

La délégation soviétique à la conférence de Madrid discute avec le champion du
monde d 'échecs Anatoly Karpov. (Bélino AP)

la plupart des observateurs. M. Fer-
nando Moran, ministre des Affaires
étrangères d'Espagne, en sa qualité
de représentant du pays hôte de la
conférence, a été le premier à s'ex-
primer lors de la séance plénière. n a
notamment invité les Etats-Unis et
l'URSS à faire un effort d'imagina-
tion pour relancer la détente.

Les pays occidentaux - la RFA au
nom de la CEE, les Etats-Unis et le Ca-
nada — ont cependant annoncé qu'ils
étaient prêts à prolonger indéfiniment
les négociations afin de contraindre les
pays de l'Est à s'engager sur la voie
d'une amélioration des droits de
l'homme. Cette revendication est formu-
lée dans une série d'amendements au
projet de document final déposés en no-
vembre dernier.

L'URSS et les autres membres du
Pacte de Varsovie avaient alors rejeté en
bloc ces amendements sous prétexte
qu'ils constituaient une ingérence dans
les affaires intérieures des pays de l'Est.
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Le prix de la santé en Suisse

ii*
L'hospitalisation, bête noire dans cet univers en blanc, engloutit la moitié

des dépenses de santé (45 % en Suisse, 56 % aux Etats-Unis).
«Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir», aurait dit Hippocrate. Le ser-

ment du vénérable ancêtre est toujours à la base de la mentalité hospitalière
helvétique.

B faut tout faire même si c'est inutile. Au-delà de l'espoir de guérison, il y
a la nécessité de rentabiliser des appareils devenus plus complexes et rapide-
ment dépassés. Les budgets hospitaliers prévoient un amortissement en huit
ans alors que leur durabilité est nettement supérieure.

Dans la pratique, cela se traduit par
une thérapie coûteuse et douloureuse,
dont se passeraient volontiers des vieil-
lards en fin de vie. Le professeur Hàm-
merli de Zurich l'avait compris, qui n'as-
surait à ses patients incurables qu'un mi-
nimum de soins propres à réduire leurs
souffrances. On sait les ennuis que cela
lui a valu.

La moitié de la croissance des coûts
hospitaliers est imputable aux frais de
personnel, dont le nombre et la qualifica-
tion ont considérablement augmenté de-
puis la fin du régime des sœurs.

La gestion hospitalière, contrairement
à celle d'une entreprise privée, est défici-
taire par définition. Et le déficit doit

être maintenu, sinon entretenu, pour
avoir droit aux subventions cantonales.

DE VÉRITABLES CATHÉDRALES
La politique de la santé est héritée

en Suisse des années 60, qui conce-
vait l'hospitalisation dans de gran-
des 'concentrations suréquipées, ex-
plique Jean-Louis Grau. Nous avons
construit de véritables cathédrales,
poursuit le Dr Gerber. La conséquence
est le maintien des frais fixes, que les
lits soient occupés ou non. Et ils le
sont de moins en moins. Les Anglais
sont à cet égard un exemple, dont les
hôpitaux sont construits par pavil-
lons, faciles à fermer.

La Suisse dispose ainsi d'une infras-
tructure considérable - une des plus im-
portante d'Europe - qu'il faut amortir.
Conséquence du fédéralisme, la santé
étant de la compétence des cantons. La
tendance sera renforcée dans la nouvelle
répartition des tâches entre les cantons
et la Confédération.

Le gouffre de l'hospitalisation

Contrairement aux transports et aux
médias, la santé n'est pas enfermée dans
une conception globale. Conséquence, le
suréquipement. D y a deux centres de
chirurgie cardiaque dans le canton
de Genève, trois en pays vaudois,
alors que deux seuls suffiraient pour
toute la Suisse, prétend le Dr Gerber.

Il y a également deux scanners dans le
canton de Neuchâtel. Le fédéralisme
n'en peut rien, mais la politique...
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* Lire également «L'Impartial» du 8

février.

par Patrick FISCHER

m
Valable pour toute la Suisse: la né-

bulosité sera très changeante, de cour-
tes périodes de soleil alterneront avec
un ciel très nuageux et quelques aver-
ses de neige. Faible bise sur le Plateau.

Evolution pour jeudi et vendredi:
même type de temps.

Mercredi 9 février 1983
6e semaine, 40e jour
Fêtes à souhaiter: Raynald, Apolline

Mercredi jeudi
Lever du soleil 7 h. 48 7 h. 46
Coucher du soleil 17 h. 46 17 h. 48
Lever de la lune 5 h. 47 6 h. 35
Coucher de la lune 14 h. 19 15 h. 12

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,16 751,04
Lac de Neuchâtel 429,16 429,15

météo

AVS - AI: l'égalité entre
hommes et femmes,
oui conditionnel
MM® Page 4

Vie pratique
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Légère baisse de l'indice
des prix en janvier
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«A notre avis, il est opportun que le
ministre de la Défense tire les conclu-
sions personnelles appropriées, décou-
lant des carences révélées dans la façon
dont il s'est acquitté des devoirs de sa
charge.»

Le document ajoute que si le général
Sharon ne démissionnait pas - et rien
n'indiquait hier soir qu'il en ait l'inten-
tion — M. Begin devait le démettre,
comme il en a le pouvoir.

Selon la Radio israélienne, le premier
ministre a annoncé hier à son ministre de
la Défense qu'il ne le destituerait pas. On
ignore s'il lui a demandé de se démettre.

La recommandation de la Commission
d'enquête constitue un coup sévère pour
le général Sharon, dont la notoriété, née
au cours des combats qui ont conduit à
la naissance de l'Etat hébreu, n'a fait
que s'affirmer par la suite, notamment
pendant la guerre d'Octobre. Véritable
artisan de l'opération militaire israé-
lienne au Liban, il ne cachait pas ses am-
bitions de succéder un jour à M. Begin.

Le rapport met également en cause les
responsabilités du chef des services de
renseignements Mossad, dont le nom est
tenu secret, et celle du chef d'état-major
le général Eytan. Ses «omissions», es-
time le rapport, devraient lui valoir le li-
mogeage s'Ù n'était à quelques mois de la
retraite.

En ce qui concerne le premier minis-

tre, qui ne s'était résolu à accepter la
constitution de la Commission d'enquête
que sous la pression d'une opinion cho-
quée par la nouvelle du massacre de plus
de 300 civils palestiniens, les auteurs du
rapport ont jugé ses dépositions peu sa-
tisfaisantes. Le premier ministre avait
expliqué qu'il n'avait jamais imaginé
qu'en laissant des miliciens entrer dans
les camps, les Israéliens prenaient le ris-
que d'un massacre.

La commission juge M. Begin coupa-
ble d'avoir agi «avec indifférence» et de
n'avoir pas porté suffisamment atten-
tion aux événements: «Pendant deux
jours, après que le premier ministre avait
appris l'entrée des phalangistes, il n'a
manifesté absolument aucun intérêt
pour leurs actions dans les camps».

M. Begin, dit-elle, aurait dû le prévoir,
manifester de l'intérêt et suivre de près
les événements. Son «désintérêt dans
toute l'affaire lui vaut un certain degré
de responsabilité».

TROIS POSSIBILITÉS
Trois possibilités sont ouvertes par la

publication du document, dont les
conclusions, sans valeur exécutoire, ont
un grand poids moral:

• Le gouvernement Begin peut rester
en fonction, après limogeage du général
Sharon.
• M. Begin peut démissionner et an-

noncer des élections.

• Le parti travailliste d'opposition
peut essayer de mettre sur pied une coa-
lition.

Ces perspectives ont déclenché une in-
tense activité au sein de la coalition gou-
vernementale. Le parti religieux natio-
nal, principal partenaire de la coalition,
et l'aile libérale du bloc du Likoud ont
réclamé que le général Sharon soit relevé
de ses fonctions. Mais le parti ultra-or-
thodoxe Agoudat Israël et le parti de
droite Tehiya, autres membres de la coa-
lition, souhaiteraient en revanche que le
ministre demeure à son poste.

Le ministre des Affaires étrangères M.
Sharnir, qui se trouvait à Bonn, a décidé
d'écourter son voyage qui devait se
continuer par le Luxembourg et la Belgi-
que. Il devait rentrer en Israël dès au-
jourd'hui.

A Amman, M. Yasser Arafat a jugé
que le rapport israélien comportait des
«décisions importantes, mais quelque
peu incomplètes». Il a regretté que le do-
cument ne comprenne pas une «condam-
nation décisive» de M. Menahem Begin
et de ses ministres «impliqués avec le
soutien des Etats-Unis dans les massa-
cres honteux de Sabra et de Chatila». Le
numéro un de l'OLP souhaite qu'un tri-
bunal international poursuive l'enquête.

(ap)

«Une basse manœuvre»
Comptes bancaires de Français en Suisse

Me Alain Farina, avocat du Barreau de Genève, a publié hier un
communiqué disant que son client, M. René Graziani, détenu à la prison de
Champ-Dollon, n'est pour rien dans l'affaire des comptes bancaires révélée
samedi à Nice.

«Mon client, dit le communiqué, entend marquer sa stupeur et son
indignation face aux informations qui viennent d'être largement diffusées (...)
et selon lesquelles l'administration française des douanes aurait trouvé lors
d'une perquisition à son domicile niçois une liste contenant les noms de 5000
ressortissants français titulaires de comptes bancaires en Suisse.

»M. Graziani affirme que ni lui ni son amie n'ont jamais été en possession
d'une telle liste dont ils ignorent jusqu'à l'existence. L'appartement niçois de
M. Graziani a été récemment cambriolé et mon client considère qu'il est la
victime d'une basse manœuvre tendant à tirer parti de son incarcération à
Genève pour lui faire endosser la responsabilité de pseudo-négociations avec
les douanes françaises». ": '

»Etaiit actuellement détenu, M. Graziani ne disposait pas d'autres moyens
que le présent communiqué pour faire connaître son innoncence». (ats) . o,,-

Un ton modéré, mais cependant ferme
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Ceux-ci cherchent avant tout à orien-
ter la discussion sur la question d'une
conférence européenne de désarmement,
question qui fait partie intégrante du
projet de document final. Or, les pays oc-
cidentaux exigent en contrepartie des
mesures tangibles du bloc de l'Est en fa-
veur des droits de l'homme. Les délégués
tchécoslovaques, polonais et roumains
ont déclaré hier que leur position
n'avaient pas changé.

Si tous les participants ont exprimé
l'espoir de voir la conférence s'achever
avant le 25 mars, fin de la présente ses-
sion, la position ferme des pays occident
taux a fait dire à certains délégués que la
conférence qui a entamé ces travaux il
n'y a pas moins de 27 mois dans la capi-
tale espagnole, pourrait bien se prolon-
ger au moins jusqu'à l'été.

Prenant la parole au nom de la CEE,
M. Joerg Kastl, chef de la délégation
ouest-allemande, a déclaré au cours de la
séance à huis clos qu'il n'y avait pas eu
de nouvelles dégradations de la situation
des droits de l'homme dans les pays de
l'Est. Il a cependant déploré, à l'instar
du délégué français Gilles Curien, les ré-
centes expulsions de journalistes occi-
dentaux d'Allemagne de l'Est et de Polo-
gne. Ce dernier a également regretté le
maintien des mesures de répression en
Pologne, même après l'abrogation de la
loi martiale, ce qui contrevient, a-t-il dit,
aux clauses de l'accord d'Helsinki.

M. Max Kampelman, chef de la délé-
gation américaine, a, pour sa part, dé-
claré en substance que «le dossier des
violations de l'esprit et de la lettre de
l'acte final d'Helsinki était trop impor-
tant pour être négligé». «Nous ne pou-
vons pas fermer les yeux et ne le ferons
pas». Il a cependant souligné que «des si-
gnes d'une plus grande compréhension
étaient perceptibles». M. Kampelman a
ajouté que la libération du dissident so-
viétique Chtcharansky serait considérée
comme un signe encourageant, démon-
trant le désir de l'URSS de parvenir à un
accord à Madrid. , ^> .

Lyon: menaces contre le défenseur de Barbie
Il semble probable que Klaus Barbie quittera dans quelques jours le Fort

Montluc pour la prison Saint-Joseph à Lyon.
Les responsables préfectoraux se sont refusés à donner hier après-midi

des précisions sur la date du transfert, mais ils ont reconnu qu'une solution
devrait être prise pour isoler Barbie en un lieu plus sûr.

Par ailleurs, le bâtonnier de La Ser-
vette, défenseur du criminel nazi, s'est
refusé à révéler le contenu des discus-
sions qu'il a eues avec Klaus Barbie.
Alain de La Servette a précisé qu'avant
même d'avoir annoncé lundi sa décision
de se commettre lui-même d'office, il
avait reçu plusieurs coups de téléphone
anonymes. «Ces menaces, a-t-il déclaré,
m'ont laissé de marbre». Il a écarté
l'éventualité de demander une protec-
tion pour lui-même et sa famille, car a-t-
il dit, «je suis une cible bien trop petite».

Toutefois le bâtonnier de La Servette
a déclaré que ces manifestations douteu-
ses ne seraient certainement pas les der-
nières.

Pour le moment, Klaus Barbie est sou-
mis au régime de droit commun le même
que les 45 femmes qui sont au Fort Mon-
tluc. Mais Barbie sera interdit de prome-
nade pendant toute sa! détention, tou-
jours pour des raisons de sécurité. Klaus
Barbie avait de toute façon refusé lui-
même ces promenades.

L'ancien nazi est apparemment en

bonne santé. Il se lève à 5 heures, il oc-
cupe ses loisirs forcés à lire des revues
laissées par d'anciens détenus qui sont
parfois acceptés dans ce fort habituelle-
ment réservé aux femmes.

Barbie a la possibilité de s'abonner à
un journal allemand, ses repas sont deve-
nus rituels, 11 h. 30 et 17 h. 30, il n'a pas
de télévision, mais peut écouter la radio.

«Nous n'interviendrons plus au Tchad»
Le colonel Kadhafi

Le colonel Kadhafi s'est engagé à ne plus «jamais» intervenir au Tchad au
cours d'une interview exclusive réalisée dimanche par TF1, et diffusée hier
soir.

«Nous n'avons aucune intention d'intervenir au Tchad. Notre intervention
dans le passé était légitime et légale», a ajouté le chef de l'Etat libyen qui a
rappelé que le gouvernement de N'Djamena avait «demandé» cette interven-
tion.

«Nous avons donné suite à cette demande, et quand ce pouvoir nous a
demandé de partir, nous l'avons fait immédiatement. Plus jamais cette inter-
vention ne sera justifiée».

Interrogé sur la présence d'armes libyennes récemment découvertes au
domicile du premier président de la République algérienne M. Ben Bella en
région parisienne, le colonel Kadhafi a déclaré: «Nous n'avons jamais
entendu dire que Ben bella ait une activité politique tendant à s'opposer à
quelque régime que ce soit de la région, ou qu'il anime une opposition islami-
que». •

A propos des récents changements intervenus de l'attitude de Tripoli à
l'égard de la France, le colonel Kadhafi a répondu en substance: «La France
ne compte pas parmi nos nouveaux amis, elle est du nombre de nos amis tra-
ditionnels. Il n'y a rien qui puisse jeter le trouble dans les rapports entre la
France et la Libye, surtout après la chute de Giscard d'Estaing», dont M.
Kadhafi a critiqué la «politique colonialiste».

Le chef de l'Etat libyen a indiqué qu'il ne voit «aucun inconvénient à une
rencontre avec M. Mitterrand: «J'espère que cela sera possible. Je pense que
cela serait fort utile», (ap)

Travailleurs expulsés du Nigeria

Le montant de l'aide internationale destinée aux travailleurs étran-
gers en situation irrégulière expulsés du Nigeria est à présent de 12
millions de dollars, alors qu'à la fin de la semaine dernière il n'était que
de 1,2 million, ont annoncé hier les responsables des organisations
humanitaires des Nations Unies.

Les dons aux victimes de l'expulsion, accrus grâce aux cinq millions
de dollards de la Communauté économique européenne et aux 4,5 mil-
lions envoyés par l'Italie, ont atteint une telle proportion que leur
distribution posera de gros problèmes aux représentants du bureau
des Nations Unies pour la coordination des secours en cas de catastro-
phe (UNDRO).

Les responsables de la distribution de l'aide ont déclaré qu'il sera
très difficile de trouver les moyens de faire parvenir des tonnes de
couvertures, de tentes, de vivres et même 5500 paires de chaussures fin-
landaises dans les villages les plus éloignés du Ghana ou des autres
pays ouest-africains , où les rapatriés ont été renvoyés.

Selon un représentant des Nations Unies, maintenant que les gou-
vernements du monde entier ont réagi, en envoyant de l'aide, l'ONU
doit clairement faire comprendre au Nigeria que ses mesures d'expul-
sion sont inacceptables, (ats, reuter)

L'abondance des dons pose des problèmes

Image redorée
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Rapport de la commission Ra-
bane sur les massacres de Chatila
et de Sabra.

Un jugement dur. Etonnant
même dans sa sévérité.

Que le général Sharon, ministre
de la déf ense , soit critiqué sans
ménagement, on s'y  attendait

Que le premier ministre Begin
et le ministre des Aff aires étran-
gères, M. Sbamir, n'échappent pas
au blâme, c'est hors du commun.

Comme tout verdict, ces appré-
ciations n'enlèvent rien à l'hor-
reur du crime.

En revanche, elles rappellent
qu'Israël toujours en quête, sous
l'impulsion de l'extrême-droite
actuellement au pouvoir, d'établir
de nouveaux points de peuple-
ment en territoire arabe, ne s'est
pas transf ormé simplement en
une branche particulière de l'Or-
dre des chevaliers teutoniques.
Nés, curieusement, à Jérusalem -
sans qu'Israël et les Hébreux n'y
soient pour rien - ces soldats et
ces soldâtes avaient, on s'en sou-
vient, parsemé de colons l'Est de
l'Europe sans guère se soucier des
intérêts et de la culture balte et
slave. Notamment lituanienne et
polonaise...

Avec le rapport Kahane, Tel
Aviv illustre ce qui f ait la valeur
de l'Etat hébreu et la grandeur du
peuple juif : un esprit critique qui
ose aller jusqu'aux conséquences
extrêmes de son raisonnement
Qui ref use les palliatif s, les ac-
commodements subtils et rem-
bourrés d'ingéniosités dans les-
quels se dorlotent complaisam-
ment tant de gouvernements in-
capables de dépasser le seuil de
Tartuff e.

Incontestablement le rapport
Kahane redore l'image d'Israël.

Les adversaires de M. Begin di-
ront peut-être que c'est une ma-
nœuvre intelligemment voulue.

Peu nous chaut!
Objectivement, nous devons re-

connaître qu'il existe peu de gou-
vernements, même parmi les
meilleurs possibles dans un
monde le meilleur possible qui
auraient eu l'audace de nommer
une commission capable de le re-
mettre en question, de l'amener à
la démission.

Même s'il a cédé à l'opinion pu-
blique, ce f aisant M. Bégin a té-
moigné d'une qualité de démo-
crate dont il f aut lui savoir gré.

Willy BRANDT

Entre Paris et Washington

Comme prévue, la visite à Paris
du vice-président américain, M.
George Bush, a permis de mesu-
rer que le ciel était vraiment au
beau fixe entre Paris et Washing-
ton sur la question des euromissi-
les. M. Bush a rencontré le prési-
dent de la République, M. Fran-
çois Mitterrand, pendant deux
heures et demie, soit plus que
prévu.

Mais les différends de la politi-
que commerciale n'ont pas été es-
quivés et M. Bush s'est voulu ras-
surant affirmant que les Etats-
Unis et l'Europe étaient résolus à
combattre ensemble la crise éco-
nomique.

C était la première fois au cours
de sa tournée de 12 jours dans
sept pays européens que M. Bush
abordait quelques-uns des désac-
cords entre Washington et l'Eu-
rope sur le commerce, le protec-
tionnisme et la politique économi-
que en général.

En revanche la mission du vice-
président américain s'est révélée
plus facile qu'ailleurs sur les pro-
blèmes de défense et des relations
avec l'Union soviétique, (ap)

Lune de miel

A Moscou

Des délégations de haut niveau de
tous les pays membres du COME-
CON sont arrivées hier à Moscou,
rapporte l'agence Tass qui ne donne
aucune précision sur les raisons de
la réunion.

La liste des délégués montre que
les dix pays membres de l'organisa-
tion (Europe de l'Est plus Mongolie,
Cuba et Vietnam) ont dépêché à Mos-
cou leurs responsables du plan.

(ats, reuter)

• SÉOUL.-M. George Shultz, secré-
taire d'Etat américain, est en visite à
Hong Kong, après la Chine et la Corée
du Sud. En quittant Séoul M. Shultz a
réaffirmé que Washington maintiendra
ses 40.000 nommes, stationnés en Corée
du Sud, tant que la situation ne se sera
pas améliorée dans cette région du
monde.
• BEYROUTH. - Une unité blindée

britannique, formée d'une centaine
d'hommes des gardes de la reine Eliza-
beth, est arrivée hier en ville de Bey-
routh.
• NEW YORK. - La Suède a de-

mandé aux Nations Unies l'arrêt tempo-
raire des lancements de satellites à réac-
teurs nucléaires, en attendant la conclu-
sion d'un accord international sur des
garanties de sécurité en cas d'accident.

Réunion du COMECON • KABOUL. - Les techniciens sovié-
tiques capturés par la résistance afghane
début janvier ont été libérés par les trou-
pes soviétiques lors d'une opération san-
glante menée dans la montagne, au sud
de Mazar-I-Sharif.
• LISBONNE. - Le Portugal est to-

talement paralysé par une grève de 48
heures des Chemins de fer nationaux, du
métro et des autobus de la capitale.

Avalanche en Autriche

Deux skieurs suisses ont été tués par
une avalanche hier au-dessus de
Schruns, dans le Vorarlberg autrichien.
Ils appartenaient à un groupe de cinq
personnes parti de Sankt-Antonien
(GR). Au cours d'une descente, trois
d'entre eux ont déclenché le glissement
d'une plaque de neige qui les a emportés.

Alors qu'un des skieurs pouvait être
dégagé vivant, les deux autres avaient
cessé de vivre lorsque les sauveteurs les
ont découverts. Il s'agit de Hans Flùtsch,
37 ans, de Sankt-Antônien, et de Daniela
Fliitsch, 12 ans, de Zoug. (ats)

Deux Suisses tués

La Chambre des députés bolivienne a
demandé aux ministres des Affaires
étrangères et de l'Intérieur de venir s'ex-
pliquer jeudi devant elle sur les bases ju-
ridiques de l'extradition du criminel de
guerre nazi Klaus Barbie.

Un député indépendant de droite, M.
Carlos Valverde, a demandé à MM. Ma-
rio Velarde et Mario Roncal de s'expli-
quer sur l'affaire Barbie. La Chambre
des députés a approuvé sa requête.

M. Roncal avait déclaré à la presse
que Barbie avait été expulsé pour avoir
violé les règlements d'immigration de la
Bolivie. Barbie avait reçu la citoyenneté
bolivienne sous le > nom d'Altmann en
1957. (ats, ap, reuter)

En Bolivie, des ministres
doivent s'expliquer

En Angleterre

M. Michael Heseltine, ministre britan-
nique de la Défense, a été jeté à terre par
des manifestants antinucléaires.

L'incident s'est produit à Newbury, à
trois kilomètres de la base aérienne de
Greenham Common, où doivent être ins-
tallés des missiles de croisière et centre
d'un mouvement pacifiste essentielle-
ment féminin.

Plusieurs centaines de femmes ont
tenté d'empêcher M. Heseltine de péné-
trer dans un bâtiment abritant les lo-
caux du Parti conservateur de Newbury,
où il devait prononcer un discours. Cer-
taines d'entre elles s'étaient couchées sur
son chemin, et il a été poussé à terre. Des
policiers sont venus à son aide et l'ont re-
mis sur pied. (ats, reuter)

Antinucléaires de choc
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A VENDRE près du centre

bel appartement
de 3 pièces
cuisine nouvellement agencée, grand balcon,
ascenseur.

Situation plein sud dans quartier tranquille.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-52 à Assa, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-35B

VOTRE VILLA...
est presque terminée. Venez la visiter à la rue des Chevreuils

(chaîne Recorne VIII) après avoir pris rendez-vous avec

Francis BLANC Gérance BOLLIGER
Agence immobilière Courtage - Gérances

Av. Léopold-Robert 102 Rue du Grenier 27
Tél. 039/22 35 22 Tél. 039/22 12 85

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA

1 ~ '
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Quartier Sud

maison familiale
comprenant:

2 appartements de 4 pièces,
1 appartement de 2 pièces.

Jardin, confort, bon état d'entretien ;

La Chaux-de-Fonds, ancienne ville

petit immeuble locatif
en parfait état d'entretien.

3 appartements de 2 pièces. Confort.
Possibilité de créer un appartement

en duplex.
Pour traiter: Fr. 50 000.-

La Chaux-de-Fonds

villa de 7 pièces
Tout confort. Grand garage. Terrain

arborisé. Bon état d'entretien.

La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière

immeuble locatif
comprenant: appartements, locaux

commerciaux et ateliers.
Confort. Bon état d'entretien. Places

de parc.
Pour traiter: Fr. 170 000.- env.

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCH A TEL

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

! La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

^^_ 28-12189 d

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la Char-
rière 55, pour le 31 mars ou date à convenir:

appartement 21/. pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 320.- + char-
ges
Tout de suite ou pour date à convenir:

appartement 31/_ pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 420.- + char-
ges
S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87561

A louer, pour date à convenir

APPARTEMENT
spacieux et confortable. 240 m2 dans
ferme à La Ci bourg BE. Garage pour 2 voi-
tures. Loyer mensuel: Fr. 1000.- sans
charges.

Ecrire souschiffre 91-3097 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 68732

A LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle
de bains, avenue Léopold-Robert.

68625

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, rues du Nord, Progrès,
Jardinets, Beautemps, Combe-
Grieurin. 68626

STUDIOS
non meublés, rues de la Confédéra-
tion, Locle, Croix-Fédérale. 68627

APPARTEMENTS
de 3 et 316 pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, rues du
Nord, Tuilerie, Crêtets, Chalet,
Croix-Fédérale. 68628

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

l Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

CAMPAGNE
A LOUER À LA FERRIÈRE
dès le 1 er avril

REZ-DE-CHAUSSÉE
au centre du village, 4 chambres, chemi-
née, cuisine avec banc d'angle. Salle de
bains. Grandes dépendances.
Beau jardin.
Tél. 039/61 13 21. 68773

/ . \Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 4Vi pièces, avec

Fr. 14 000.-
de fonds propres, votre

mensualité sera de

Fr. 706.-
toutes charges comprises

Agence cantonale,
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

Tél. 038/25 94 94

^^̂ j^  ̂ 22-1226

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

grand 1 Vz pièce
dès le 1er avril 1983. Cuisine agencée,
salle de bains. Au centre ville.

Tél. 038/21 11 71. 2835

AUX RUAUX, Péry
A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
de 3Vx pièces, Fr. 490.— + charges

2 STUDIOS
Fr. 225.— + charges.

S'adresser à CIMENTS VIGIER SA,
2603 Reuchenette,
tél. 032/96 12 71. 80-152

A LOUER
Cité des Mélèzes

Dès le 28.2.1983: 1er étage. Liberté 14

3 pièces
avec bains, coin à manger et balcon
Fr. 371.-, charges comprises: chauffage,
eau chaude, Coditel.

Tout de suite: rez. Liberté 18
1 pièce

studio
avec cuisinette et bains
Fr. 207.-, charges comprises: chauffage,
eau chaude, Coditel.

Dès le 31 mars 1983: 1 er. Gentianes 19

1 pièce

studio
avec cuisinette et bains
Fr. 207.-, charges comprises: chauffage,
eau chaude, Coditel.

S'adresser: Gérance NARDIN,
Léopold-Robert 31,
tél. 039/23 59 70, dès 14 h. 68256

À LOUER
QUARTIER DE L'EST
pour le 30 avril 1983

appartement
de cinq chambres

surface 118 m2.

Tout confort. DEUX salles de
bains. Ascenseur.

Conciergerie.

QUARTIER TRÈS
TRANQUILLE.

Tél. 039/23 63 68 pendant les
heures de bureau. 91 524

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chauxrde-Fonds

beau 2 pièces
dès le 1er avril 1983. Cuisine agencée,
salle de bains. Au centre ville.

Tél. 038/21 11 71. 2835

A louer à Courtelary
tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
WC et petite annexe. Fr. 162.—, charges
comprises ¦ , .-.- . .. .r.-> -. . .... ... ...
pour le 1.5.83 ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, WC,
réduit. Fr. 357.50, charges comprises,
pour le 1.5.83 ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, WC,
réduit. Fr. 453.50, charges comprises.
Ecrire sous chiffre 06-175 119 à Publi-
citas, 2740 Moutier.

A vendre au port de BEVAIX
merveilleuse situation ensoleillée et
calme, vue imprenable

terrain
de 1550 m2
parcelle divisible pour construction de
2 villas.

Ecrire sous chiffre 87-406 à Assa, An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87.130

B A FIDUCIAIRE
KA JEAN-CHARLES AUBERT
JO\ & CIE
*** » Av. Charles-Naine 1

Tél. 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Très bel

APPARTEMENT
de 2 chambres avec grand hall

à louer pour le 28 février ou le 31 mars
Immeuble avec isolation parfaite, ascen-
seur, service de conciergerie, tout
confort
Loyer mensuel Fr. 337.- (y compris utili-
sation de la buanderie) + charges. 68859

|aj3HEg
Fritz-Courvoisier 66, dès le 1er avril

appartements tout confort
1 pièce, 5e étage, loyer Fr. 287.-
3 pièces, 2e étage, loyer Fr. 450.50.
dès le 1er mars 1983
5 pièces, 5e étage, loyer Fr. 628.—.
Toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358 j

À LOUER pour tout de suite ou à convenir

VILLAS JUMELÉES
comprenant un beau séjour avec cheminée, une cui-
sine agréable, 4 chambres à coucher, WC, bains.

Quartier tranquille desservi par le bus.

Prix des loyers Fr. 1000.- + charges Fr. 250.-.

Garage à disposition Fr. 100.-.

S'adresser à AGENCE FRANCIS BLANC,
tél. 039/22 35 22. 91.35s

A louer pour le 1er mai 1983, à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

TROIS APPARTEMENTS
D'UNE PIÈCE
Loyer mensuel dès Fr. 267.—, charges comprises.

Pour visiter. M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.
79-5155

RENAN, à louer tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
bien situé.

S'adresser à la GÉRANCE BOLLIGER, Grenier 27.
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 12 85 68894

• A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS •

• appartement en PPE •
de 4Vï pièces, dans immeuble rénové de 4 logements. _

w Grand séjour, cuisine complètement agencée, bains/WC, w
ffk chambres de bonnes dimensions. G)

ah Situation centrale. £
A Financement possible avec l'aide fédérale. Nécessaire pour a)

traiter Fr. 10 000.-. Coût mensuel Fr. 390.- + charges.

Pour traiter s'adresser à:

ak i n ( m)i 8.PS Fâ_ ffiJ>À-H J--J- -LaHemand 5. Neuchâtel Mk
M M ! A A. i. M 7/) ** *! Tél. 038/24 47 49

A 87-297 aj

L'annonce, reflet vivant du marché

. 
¦ ;i§i ./ <» 9-' h ¦ ¦ r

A vendre magnifique nu à ùonvt&a abHVÏJÎTJP] H. jv>i

APPARTEMENT
dans immeuble résidentiel au Sud-Est dèTSTnaux-de-Fonds,
orientation Sud-Ouest, 1er étage, 6 chambres, 2 salles de
bains, cheminée de salon, balcon, encore quelques finitions à
apporter, garage pour 2 voitures, hypothèque à disposition.
Prix de vente: appartement Fr. 257 000.—., charges d'exploi-
tation Fr. 274.— par mois.
Prix de vente: garage Fr. 19 000.—, charges d'exploitation
Fr. 25.— par mois.

Tous renseignements sous chiffre Z 28-27219, Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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L'égalité entre hommes et femmes : oui conditionnel
Commission fédérale AVS - AI

La Commission fédérale de l'AVS-AI vient de tracer, sous la présidence de
M. Alderich Schuler, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, les
lignes essentielles de la 10e révision de l'AVS. Ces propositions seront
prochainement soumises au Conseil fédéral et, estime cette commission, le
message pourrait être en discussion devant les Chambres fédérales vers la
fin 1984, Point capital de ces lignes essentielles, les questions féminines: et
bien la commission a approuvé l'instauration de l'égalité entre hommes et
femmes «partout où cela est possible sans modification trop profonde de la
structure de l'AVS et sans mettre en péril l'équilibre financier de cette assu-
rance», précisait hier un communiqué du Département de l'intérieur. Ainsi,
pour les femmes, le droit à la rente de vieillesse passerait de 62 à 63 ans mais
avec possibilité, pour les deux sexes, d'obtenir le paiement anticipé de la
rente deux ans avant le terme ordinaire, avec une réduction de 7% par année
(donc un homme pourrait réclamer son AVS à 63 ans).

L'obligation de payer des cotisations doit être la même pour les deux
sexes, les maris non actifs dont l'épouse exerce une activité lucrative étant
libérés de cette obligation, alors que les veuves sans activités y seraient
désormais soumises, propose la commission.
EN COMMUN 

La rente pour couple devrait revenir
aux deux conjoints en commun. Le calcul
de la rente de la femme divorcée devrait
être amélioré et la commission préconise
également - sous réserve des possibilités
financières - une rente de survivant pour

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

les veufs avec enfants. La commission
devait par contre rejeter à une forte ma-
jorité la demande émanant des organisa-
tions féminines proposant un calcul sé-
paré des rentes revenant aux conjoints,
cela d'après le système du partage du re-
venu.

La commission a rejeté résolument
une proposition tendant à modifier la
formule de rentes actuelles. Elle a étudié

la question du remplacement du système
actuel (augmentation des rentes en pro-
portion du revenu déterminant) par un
système se rapprochant plus rapidement
des rentes maximales. Cependant, elle a
estimé qu'une telle mesure ne serait pas
propre à résoudre les problèmes finan-
ciers des rentiers dont la situation écono-
mique est moins bonne; on pourrait ai-
der ceux-ci plus efficacement en dévelop-
pant le régime des prestations complé-
mentaires.

La commission propose au Conseil fé-
déral de modifier, en même temps que la
loi sur l'AVS, les lois sur l'Ai et les PC.
L'une des principales modifications de la
loi sur l'Ai consisterait à adopter un
échelonnement plus nuancé des rentes

d'après le degré d'invalidité; toutefois,
une telle mesure ne sera guère réalisable
sans une hausse simultanée des cotisa-
tions. Dans le régime des PC, la commis-
sion suggère une élévation générale des
limites de revenu et des déductions pour
loyer, ainsi que plusieurs modifications
de moindre importance dans le calcul
desdites prestations.

Enfin, lit-on encore dans le communi-
qué du DFI, il faudra insérer dans la loi
sur l'AVS, le plus tôt possible, une dispo-
sition transitoire qui permette aux épou-
ses de ressortissants suisses assujettis à
l'assurance obligatoire, et vivant à
l'étranger, d'adhérer après coup à l'AVS-
AI facultative, estime encore la commis-
sion.

Mal parti

m
Ouille! Le premier tempo «off i-

ciel» de la Symphonie onusienne
composée par le Conseil f édéral
n'a pas été compris du premier
coup par l'Orchestre de la
Commission du National. D'ici au
mois de mai, elle réétudiera la
partition. La changera peut-être.
A moins qu'elle ne pense que cette
musique est vraiment trop d'ave-
nir...

Mal parti donc, le débat pure-
ment politique sur l'adhésion à
l'ONU. Et hier déjà, on sentait
bien que la commission est prê te
à se laisser attendrir par une pro-
position bien f icelée de renvoi de-
vant le Conseil f édéral. Il suff irait
de peu, de quelques arguments
percutants, d'un zeste de neutra-
lité en danger et en deux temps
trois mouvements, le projet serait
renvoyé à son expéditeur avec la
mention «doit f aire mieux» qui si-
gnif ierait en f a i t  «patience, du
calme».

Mais attention, ce jeu-là est
dangereux.

On l'a dit et redit Répété à
maintes reprises. Peu ou prou im-
porte que l'on soit pour ou contre
l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
mais maintenant que le peuple
doit se prononcer, la Suisse en-
tière, celle des oui et des non, a
grand intérêt à ce que l'issue de la
consultation populaire soit aff ir-
mative. Cela pour une f oule de
raisons politiques et économiques
qu'on ne peut ignorer.

Alors, qu'on ne vienne pas nous
danser un tango"- deux pas'en
avant un pas en arrière, —,, au
rythme des hésitations et des
états d'âme parlementaires. Ou
on renvoie le tout ou on continue,
gaillardement Mais si cela com-
mence à ergoter au niveau des
commissions déjà, l'approbation
du peuple sera diff icile , voire im-
possible à obtenir. Peut-on courir
ce risque?

Un sacré pensum ce dossier
ONU.„

Philippe-O. BOILLOD

L'URJ et les radios locales: «Ne partez pas sans nous !»
L'Union romande des journaux,

qui regroupe la quasi totalité des édi-
teurs de journaux de Suisse ro-
mande, vient de faire parvenir au dé-
partement de M. Léon Schlumpf
(transports, communications et éner-
gie) sa prise de position concernant
les demandes de concessions pour
des essais locaux de radiodiffusion.

Une prise de position nette, Claire,
dans laquelle l'URJ estime que ses
membres qui sont intéressés à parti-
ciper à ces essais répondent parfaite-
ment aux conditions posées dans
l'ordonnance sur les essais de radio-
diffusion du 7 juin dernier.

«Nous sommes convaincus que l'ap-
port de la presse écrite aux radios locales
sera un élément positif, que cet apport se
fasse dans le cadre d'un diffuseur ou au
niveau de la fourniture de l'information.
En outre, il serait arbitraire d'exclure
par principe la presse écrite, car il
n'existe aucun motif raisonnable d'élimi-
ner un secteur important de l'informa-
tion et de la vie économique de ce nou-
veau média», affirme notamment l'URJ
dans sa réponse à la procédure de consul-
tation.

L'URJ émet aussi deux réserves: elles
concernent les feuilles d'annonces gratui-
tes et les entités publiques (en tant
qu'exploitant uniques). Celles-ci ne cor-
respondent pas du tout à l'esprit de
l'OER estime l'URJ dont l'argumenta-
tion principale repose donc sur le code
professionnel de l'information qu'elle re-
présente.

Rappelons enfin que ce sont en tout 71
demandes de concessions (concernant ra-
dio, télévision ou prestations particuliè-
res) qui ont été déposées à Berne sur le
bureau de M. Schlumpf. Cela unique-
ment pour la Suisse romande! Combien
y aura-t-il d'élus? Le Conseil fédéral ne
s'est pas encore prononcé, mais on a déjà
parlé officieusement d'une trentaine
d'autorisations provisoires d'exploita-
tion pour l'ensemble du territoire suisse.
Ce qui laisse donc supposer pour la
Suisse romande entre cinq et dix autori-
sations accordées par le Conseil fédéral.

POB

«Tribune de Genève» : le conflit continue
La grève des typographes de la «Tri-

bune de Genève» s'est poursuivie hier.
Lundi soir, un tirage restreint repris de
l'édition nationale de la veille a finale-
ment été diffusé dans quelques points de
vente de la ville. Le matin, les typos
avaient, on lé sait, refusé de commencer
le. travail à la suite, du renvoi,, vendredi
dernier, d'un de leurs collègues, Claude
Reymond, président de la Commission
ouvrière.

Selon la section locale du SLP (Syndi-
cat du livre et du papier), ce renvoi cons-
titue une violation du contrat collectif.
Lundi dans la soirée, la direction a dès
lors proposé de soumettre la question à
un tribunal arbitral. Réunis en assem-
blée hier matin, les grévistes ont rejeté
cette proposition. Les entretiens se sont

poursuivis, cette fois en présence de
Claude Reymond.

Le renvoi de ce dernier semble tra-
duire un malaise général. M. Reymond
aurait insulté un membre de la direction
en disant «Ifi&.sont tarés» (il déplore
cette expression, mais dit qu'il ne faisait
que commenté^ à'.haute voix ̂ une lettre
qu'il avait reçue). En fait, les difficultés
financières dê la «Tribune de Genève»
ont amené sa direction à proposer en dé-
cembre de procéder à plusieurs licencie-
ments, ou à renoncer à la compensation
du renchérissement. Les deux formules
ont finalement pu être évitées.

Les typos demandent la réintégration
du licencié, sans sanctions pour les gré-
vistes. A 16 h. 30, hier, on en était au
statu quo, et une nouvelle réunion était
convoquée pour mercredi matin, (ats)

Rendez-vous au joli mois de mai...
Commission ONU du National

Hier, la Commission du Conseil national chargée d'examiner le problème de
l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU) tenait
séance à Berne. On s'attendait donc à ce qu'elle se prononce définitivement
sur ce sujet, comme c'était d'ailleurs plus ou moins prévu. Et bien non! La

commission se retrouvera le 2 mai prochain pour poursuivre ses travaux.

Si le débat d'entrée en matière a
trouvé une issue favorable hier - 24 oui,
5 non et 2 abstentions - les commissaires
ne sont pas tombés d'accord par la suite.
Ils devaient tout d'abord rejeter une
proposition de renvoi au Conseil fédéral,
proposition visant à ce que le Conseil fé-
déral s'assure auprès des membres per-
manents du Conseil de sécurité (France,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Chine et
Union soviétique) qu'un ou plusieurs use
de son droit de veto pour empêcher d'as-
socier la Suisse à des mesures de sanc-
tions votées par l'assemblée générale vis-
à-vis d'un pays tiers. Cela au nom de no-
tre neutralité, estimaient les commis-
sions qui ont proposé ce renvoi. Inadmis-
sible, a répondu la majorité de la com-
mission. Cela donnerait un droit de re-
gard important à l'une ou plusieurs de
ces grandes puissances sur notre neutra-

lité justement, sur nos affaires intérieu-
res. D'autres questions ont encore été

soulevées par la commission, comme la
déclaration unilatérale de neutralité que
le Conseil fédéral a l'intention de faire
avant son adhésion à l'ONU et l'aspect
«technique» de notre éventuelle déléga-
tion à Manhattan. Certains élus se de-
mandent, en effet, s'ils ne pourraient pas
à l'occasion siéger aux Nations Unies.

En juin, lors de la session d'été des
Chambres fédérales, devant le Conseil
national, le dossier ONU? C'est possible,
cela dépend avant tout du programme
des Chambres et surtout de la décision
que vont prendre le 2 mai prochain les
commissaires. En effet, on estime géné-
ralement qu'une proposition de renvoi
au Conseil fédéral plus solide, mieux for-
mulée que celle proposée hier pourrait
éventuellement aboutir.

POB

Le gouffre de l'hospitalis ation
Le prix de la santé en Suisse
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Voilà pour le poids de l'hospitalisation

dans le budget de la santé. Alourdi par le
fait que tout y concourt.

L'hospitalisation est avantageuse pour
les caisses-maladie, les pouvoirs publics
payant près de la moitié de la facture.

Et pour le patient qui débourse 10 %
des frais ambulatoires mais pas un cen-
time pour les frais hospitaliers s'il est as-
suré pour la franchise.

PLÉTHORE ET FOISONNEMENT
Grèvent également le budget de la

santé, la pléthore de médecins et le foi-
sonnement des caisses-maladie.

Un nouveau cabinet médical charge,

nous l'avons vu, considérablement les
caisses-maladie. A cela deux causes.

Les nouvelles consultations empiètent
peu sur celles déjà offertes par les méde-
cins de la place, ce qui se traduit par une
augmentation globale de la consomma-
tion médicale.

S'y ajoutent les effets de l'ensei-
gnement universitaire, qui tend à
culpabiliser celui qui oublierait un
examen aboutissant 20 ans plus tard
à la déclaration d'une maladie, af-
firme le Dr Gerber. D'où une multiplica-
tion des examens de laboratoire — tou-
jours plus simples à réaliser grâce aux
progrès techniques — qui permettent
d'amortir l'investissement considérable

nécessaire à l'équipement d'un cabinet
médical qui se doit d'être concurrentiel.

Quant aux caisses-maladie, elles sont
50 dans le canton de Neuchâtel. La si-
tuation gonfle l'ensemble des frais admi-
nistratifs. Et provoque la surenchère,
due à la concurrence entre les caisses, qui
attirent le client «en offrant des presta-
tions alléchantes qui ne relèvent pas de
l'obligation au sens de la loi fédérale
(LAMA)». C'est le «Mutualiste», l'or-
gane de la FCNM qui le déplore dans son
numéro de décembre 1982. (à suivre)

Patrick FISCHER
PROCHAIN ARTICLE:

LES SOINS À DOMICILE:
PAS CHER, MAIS.-

Occupation de l'ambassade de Pologne à Berne

Les quatre Polonais qui avaient occupé l'ambassade de Pologne à
Berne en septembre dernier pourraient être bientôt jugés par le Tribu-
nal fédéral. Le juge d'instruction Walter Koeferli a en tous cas terminé
l'instruction. Les parties en cause dans l'affaire — les ocupants d'une
par et le ministère public de la Confédération de l'autre - peuvent en-
core demander des compléments d'enquête jusqu'à fin mars.

LAUSANNE:
AVOCAT EN TRIBUNAL

L'avocat genevois Rudolf Schaller,
défenseur de «Lôzane bouge» et de
Franz Weber notamment, a comparu
à huis clos hier matin devant le Tri-
bunal cantonal vaudois. Celui-ci
avait été prié par la Chambre canto-
nale des avocats de suspendre le droit
de Me Schaller de pratiquer le bar-
reau dans le canton de Vaud, pour
manque de respect à la justice vau-
doise.

La séance a duré cinquante minu-
tes. Un seul témoin a été entendu. La
décision sera communiquée par écrit
à l'avocat de Me Schaller, peut-être
dans deux ou trois semaines.

CHAOS DANS LA CAPITALE
VAUDOISE

Une tempête de neige a para-
lysé, hier matin, une partie de
l'agglomération lausannoise. Sur
les hauts de la ville, des colonnes
de voitures avançaient au pas et
les trolleybus ne circulaient plus
que très irrégulièrement. Pour
une fois, la marche était le moyen
de locomotion le plus rapide. La
police a d'ailleurs invité les gens à
renoncer à leur véhicule. Sur

l'autoroute de contournement, de
nombreux automobilistes, mal
équipés contre la neige, ont été
surpris par cet offensive de l'hi-
ver.

GENÈVE: RADIO
MONT-BLANC FERME

Les studios de Radio Mont-Blanc à
Genève vont fermer à la fin du mois
de mars. Cette décision, dit-on à la
direction de RMB, était devenue
inéluctable, l'émetteur situé dans le
val d'Aoste et diffusant des émissions
en français 24 heures sur 24 depuis
octobre 1981 étant brouillé intention-
nellement par les autorités françai-
ses. Il était dès lors inaudible tant à
Lyon qu'à Genève et Lausanne, mais
certains auditeurs de la Côte vau-
doise ou de la banlieue genevoise peu-
vent capter ses émissions.

La décision de fermer le studio de
la rue du Valais à Genève, où de nom-
breuses émissions étaient réalisées et
enregistrées sur cassettes, avait été
annoncée l'an dernier déjà par M. J.-
C. Nicole, éditeur de La Suisse, un
des promoteurs de RMB. Cette déci-
sion s'inscrit dans la «petite guerre»
des radios locales, un feuilleton qui
n'est pas près de se terminer... (ats)

L'instruction est terminée

Succession de M. Egli
au Conseil des Etats

Une femme représentera dorénavant
le canton de Luceme au Conseil des
Etats. L'élection de M. Alfons Egli au
Conseil fédéral a en effet rendu néces-
saire une élection pour le renouvellement
d'un des deux sièges lucemois à la Cham-
bre Haute. Les élections auront lieu le 27
février et les deux seules candidatures
proposées sont celle de la conseillère na-
tionale Josi J. Meier (pdc) qui siège à
Berne depuis 1971 et celle d'Andréa
Z'Graggen (poch). (ats)

Une affaire de femmes

• La Banque Cantonale de Zurich
va émettre un emprunt 4Vt% Série 42
de 75 millions de francs, avec possibi-
lité d'augmentation à 100 millions, des-
tiné au financement à long terme des
opérations actives.

82-1414
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A vendre

fournitures
d'horlogerie
40 différents calibres.
M. Jacques Girardin,
2728 Goumois,
téi: <039)51 18 80.

Grande Dixence S. A.
Sion

4-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
12 ans au maximum, remboursable par

Emprunt 1983-95 anticipa,ion après 8 ans
Titres:

de f r. 70 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
Le produit sera destiné à la conversion et 10000°
et/ou au remboursement de l'emprunt Coupons -
5%% 1973-88 de fr. 50000000 dénoncé coupons annuels au 1er mars
au 1er mars 1983, ainsi qu'à la conso-
lidation à long terme d'autres dettes Libération:
existantes. 1 er mars 1983

Cotation :

^̂  ̂  ̂
sera demandée aux bourses de Bâle,

4 fl^BÉR| 0/ Berne, Genève, Lausanne et Zurich

ma k̂wwaw /" Délai de souscription
_ .  ... . . du 9 au 15 février 1983, •Prix d émission - mjd.

Conversion : L'extrait du prospectus paraîtra
Les porteurs d'obligations de l'emprunt le 9 février 1983 dans les «Basler
53U'lo 1973-88 ont la faculté de demander Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de j
la conversion de leurs titres en obliga- Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»

| tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les
au 1er mars 1984 & ss. banques soussignées tiennent à dispo-

sition des bulletins de souscription et de
conversion avec les modalités essentielles

No de valeur: 109095 de l'emprunt.
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GROUPEMENT DES
BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

^̂  
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

S.O.S.
Quelle personne prê-
terait la somme de
Fr. 1000.- à dame
seule, à l'AVS, de
toute moralité ?
Remboursable selon
entente.
Très sérieuse.
Ecrire sous chiffre 91-
58 à Assa Annonces
Suisses SA, case pos-
tale 950. 2300 La
Chaux-de-Fonds.

91-60088

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre
portes de chambre
Limba cadre appli-
que et cadre, faux
cadre et embrasure
dès Fr. 140.-. Portes
de garage basculan-
tes métalliques,
grandeur standard,
ainsi que panneaux
agglomérés toutes
épaisseurs.

Tél. 039/61 12 55.
68287

m-iaos

Votre
journal: L'IMPARTIAL

¦L v (.

VAL D'ANNIVIËRSt. „
appartement »
dans chalet à 5.' rflin. '
auto des champs de
ski. Confort. Min. une
semaine.
Logement City
Tél. 021/22 23 43.

A louer, situation exceptionnelle

rez-de-chaussée
2V2 pièces + vestibule
centré, calme. Douche, chauffage central, Fr.
240.— + Fr. 90.— charges. Eventuellement
place de parc.
Contacter M. Guyot, Loge 5.
Tél. 039/22 26 00 de 8 à 9 h. 68643

A louer dès le 30 avril 1983,
Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces

tout confort, loyer mensuel, charges
comprises Fr. 359.—.

Tél. 039/26 06 64. 37- 120

A vendre au Vallon (centre)

VILLA LOCATIVE
3 appartements, entièrement rénovée
et agencée.
Boiseries - poutres apparentes. Confort.
Garages, ateliers ou dépôts.
Conviendrait à artisan ou réparateur.
Location ou location-vente possible.

Pour renseignements,
tél. 038/42 13 79, de 19 à 22 heures.

87-53

A louer au Vallon centre
dans petit locatif rénové
2 APPARTEMENTS
de 4 pièces
1 APPARTEMENT
de 2 pièces
avec beaucoup de cachet. Boiseries,
poutres apparentes. Agencement com-
plet. Confort. Lave-vaisselle. Machine à
laver automatique par appartement.
Dépendances utiles.
Garages-ateliers-dépôts, à disposition.
Pour renseignements,
tél. 038/42 13 79, de 19 à 21 heures.___̂
 

87-53

Immeubles «La Suze»,
Sonceboz-Sombeval

A louer pour le 1er avril 1983

2 appartements
de 3V. pièces, dès Fr. 470.—
+ charges.

S'adresser à CIMENTS VIGIER SA,
2603 Reuchenette, tél. 032/96 12 71
ou à Mme Jozzelli, concierge,
tél. 032/97 15 59. 80-152

A louer centre ville, rez-de-chaussée

LOCAUX-
ATELIER
120 m2 avec force (380) pour indus-
trie ou artisanat.

Ecrire sous chiffre 87-391 à Assa, An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 37.535

A louer tout de suite ou pour date
à convenir
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, tout confort, loyer men-
suel, charges comprises Fr. 262.—.

Tél. 039/26 06 64. 87-120

A vendre à Renan

grande maison
familiale 6V2 pièces
Finition au gré du preneur

Renseignements sous chiffre 06-940150 à
Publicitas, case postale, 2610 Saint-lmier.

06-12887

MOBILISATION GENERALE
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Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
Lecteurs, annonceurs,
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À LOUER

appartement 6 pièces
face gare. Libre dès le 1er mai 1983.

Conviendrait particulièrement à médecin,
médecin-dentiste, étude ou autre.

Arrangement pour remise en état des lo-
caux en accord avec les nouveaux locatai-
res.

Pour visiter: prendre rendez-vous au
039/22 14 63. 68716



Songer aujourd nui déjà à ses
vacances d'été ? Il n'est peut-être pas
trop tôt pour les personnes pré-
voyant de les passer dans une...
ferme ! La Fédération du tourisme
rural de Suisse romande vient de
publier la liste des logements disponi-
bles pour 1983: plus d'une centaine
d'adresses dans la région lémanique,
la Broyé, les pays de Neuchâtel et de
Fribourg.

En 1982, environ 2000 demandes
de séjour ont été enregistrées par
l'Office du tourisme de Payerne,
responsable de l'organisation du tou-
risme agricole romand; elles prove-
naient pour la plupart de Suisse alé-
manique, de France, d'Allemagne

fédérale et de Belgique. Mais les Hol-
landais, Espagnols, Portugais et Ita-
liens ont également fait part de leur
désir de passer leurs vacances à la
campagne.

Des problèmes d'étalement ? La
majorité des demandes concernent la
période estivale. Il serait donc sou-
haitable d'étendre la saison du prin-
temps à l'automne. «Vacances à la
campagne» peut être obtenue à l'Of-
fice du tourisme, 1530 Payerne.

Des vacances au vertLes questions que l'on se pose
A propos de surgélation

L'Institut suisse de la surgélation à
Zurich est un centre d'information neu-
tre et impartial qui touche - comme son
nom l'indique - à tout ce qui a trait à la
surgélation. A ce titre, il a à répondre
aux questions suivantes qui lui sont très
fréquemment posées:

Quelle doit être la capacité d'un
congélateur pour une famille de quatre
personnes ?

On compte en général une capacité de
60 à 80 1. par personne. Si l'on a un lopin
de terre qui produit fruits et légumes, on
optera plutôt pour les 80 litres.

Quelle est la consommation en courant
électrique d'un congélateur ?

savoir

Elle dépend de plusieurs facteurs: de
la capacité de celui-ci, de la température
ambiante et de la manière de traiter et
d'utiliser l'appareil. Il faut compter par
jour, en moyenne annuelle, pour un ba-
hut: 0.5 - 0,6 kWh par 100 1. de capacité,
pour une armoire: 0,6 - 0,8 kWh par 100
1. de capacité. Certains appareils, spécia-
lement conçus pour économiser l'énergie,
en requièrent beaucoup moins.

Peut-on enjoliver un congélateur en y
apposant des feuilles de matière plasti-
que adhésives 1

Cela dépend des cas. Avec certains ap-
pareils, la chaleur dégagée par les pro-
duits entreposés se propage sur les pa-
rois. Au toucher, les parois extérieures de
ces congélateurs sont chaudes. Si elles
ont été décorées avec des autocollants, la
chaleur peut se répandre plus lentement.
En revanche, les couvercles des bahuts
de tous genres peuvent être décorées
sans problème.

A quelle fréquence un congélateur
doit-il être dégelé ? Cela dépend de la
couche de givre qui se forme dans l'appa-
reil. Si celle-ci atteint une épaisseur d'un
demi-centimètre, l'appareil doit être dé-
gelé.

Lorsqu'on surgèle à domicile, quand et
combien de temps le dispositif de surgé-
lation rapide du congélateur doit-il être
enclenche ?

Le dispositif de surgélation rapide fait
descendre la temDérature oui rème à

l'intérieur de l'appareil au-dessous de la
température de stockage (en général
— 20°C) réglée automatiquement par le
thermostat, ce qui permet une surgéla-
tion plus rapide du produit frais. C'est
pourquoi, lorsqu'on surgèle soi-même des
produits frais - dès 2 kg et plus - ce dis-
positif doit être mis à contribution. Pour
de petites quantités 12 h. suffisent. Ce-
pendant, si l'on surgèle de grandes quan-
tités, selon les possibilités de l'appareil -
on s'en souvient: 5 kg par 100 1. de capa-
cité - le dispositif de surgélation rapide
ne sera déclenché que 24 h. plus tard,
plus rapidement le produit sera surgelé
de part en part, meilleure sera sa qualité.

Pourquoi après un certain temps se
forme-t-il une couche de givre à l'inté-
rieur des paquets de légumes et de fruits
surgelés à domicile ?

La formation de givre est normale
après quelques mois de stockage. Si l'on
prend garde, lors de l'emballage, d'utili-
ser un matériel d'emballage suffisam-
ment étanche et d'éliminer l'air du pa-
quet, autant que faire se peut, il ne se
formera qu'une très fine couche de givre.

Ce phénomène se produit particulière-
ment avec les aliments à haute teneur en
eau.

• Pour d'autres renseignements: Insti-
tut suisse de la surgélation, Forchstrasse
59,8032 Zurich, tél. (01) 251 10 38.

Ce bruit qui terrifie
— Moi je vais faire caca, clame Joël sur

un ton triomphant 1
- Moi, je vais tout seul aux toilettes,

tient-il à préciser tout en manœuvrant la
fermeture éclair de son pantalon.

Chaque fois que l'opération se renou-
velle, il arbore l'air conquérant de celui
qui ne craint pas les difficultés de la vie.

Chaque fois avant. Mais après, ça se
gâte. Car il redoute le moment où il fau-
dra qu'il tire la chaîne de la chasse d'eau.

On lui a expliqué qu'il ne risque rien,
que ce grand bruit n'est rien d'autre que
l'eau qui se déverse brusquement dû
haut du réservoir. On lui a aussi rappelé
qu'il est grand maintenant et qu'il est
tout à fait capable de se comporter
comme son frère aîné. Rien n'y fait. C'est
la panique assurée à chaque expérience.

Joël serait-il particulièrement peu-
reux ? Comment peut-il se mettre dans
des états pareils pour un simple bruit
d'eau dans la tuyauterie ? Ne joue-t-il
pas un peu la comédie quand il prétend
qu'il n'ose même pas poser sa main sur la
chaîne ?

éducation

Un enfant si intelligent, si raisonnable
ordinairement. C'est à n'y rien com-
prendre.

Ne serait-ce pas précisément parce
qu'il se comporte habituellement d'une
manière satisfaisante qu'il réagit bizarre-
ment sur ce point particulier ?

Un enfant, ça ne peut pas toujours et
partout, 365 jours par an, et jusqu'à sa
majorité, se conduire comme un phéno-
mène de sagesse, de pondération, de
contrôle de soi. D faut bien qu'il se ré-
serve un domaine où il puisse exprimer
ses peurs. Toutes ces peurs, grosses ou
petites, qui font normalement partie de

la vie d'un être jeune qui découvre le
monde.

Ne vous moquez pas. N'augmentez pas
davantage son angoisse. Dites-lui plutôt
que vous aussi, vous avez eu peur quand
vous aviez son âge: des chiens, de la nuit,
de la sirène des pompiers, de la profon-
deur de la piscine.

Si vous lui offrez votre soutien, il fi-
nira par se familiariser avec les bruits
qui le terrorisent. Il ne les considérera
plus comme une horde d'ennemis prêts à
se précipiter sur un enfant sans défense.

Joli pull en coton perlécrochet

D : taille 36 N
• : taille 38 N-40 N
¦ : taille 42 N-44 N

FOURNITURES: Qualité « Coton
Perlé No 5 »: 10 D / 10 • / 11 ¦ pelotes
col. Blanc No 01. Aiguilles No 2 %. Cro-
chet No 2.

POINTS EMPLOYÉS: Aux aiguilles:
Côtes 1.1: * 1 m. endroit, 1 m. envers *.

* Au crochet: Maille chaînette: MCH.
Maille serrée: MS. Bride: Br.

Point fantaisie: sur la chaînette de
base, crocheter comme suit: 3 MCH pour
tourner, * sauter 3 MCH, 1 MS, (8
MCH, 1 MS dans la Ire MS): 3 fois; puis
3 MCH, sauter 3 MCH, 1 MS, 3 MCH.

1er rg: 3 MCH pour tourner, 1 MS
dans le 1er pétale, * 3 MCH, 1 MS dans
le 2e pétale, 3 MCH, 1 MS en piquant
dans les 2 pétales suivants ensemble.
Terminer par 3 MCH et 1 MS dans le
dernier pétale et 1 Br dans la 3e MCH
du rg précédent. 2e rg: 3 MCH pour
tourner, 1 MS dans la MS, * 3 MCH, 1
MS dans la MS du 2e pétale, (8 MCH, 1
MS dans la MS précédente): 3 fois: puis
3 MCH, 1 MS sur la MS *.

3e rg: reprendre au 1er rg.
Crochetez un échantillon. Vérifiez-en

les mesures: un carré de 10 cm en point
fantaisie avec crochet No 2 = environ 5
motifs et 14 rgs.

RÉALISATION: Est crocheté en un
seul morceau et commencé par le bas du
devant.

Faire 184 D / 192 • / 200 ¦ MCH + 3
MCH pour tourner, crocheter 1 rg de MS
puis continuer au point fantaisie (on a 23
D / 24 •/ 25 ¦ motifs).

A 29 D / 30 • / 31 ¦ cm de hauteur to-
tale, pour former les manches ajouter à
chaque extrémité 88 MCH + 3 MCH
pour tourner (on a 11 motifs supplémen-
taires de chaque côté soit au total: 45 D /
46•/ 47 «motifs). A46D/  48»/ 50¦
cm de hauteur totale, crocheter unique-
ment sur les 17 D / 17 • / 17,5 ¦ motifs
de droite, pendant 2 rgs, laisser en at-
tente. Faire le même travail sur les 17 D
/ 17 •' / 17,5 ¦ motifs à gauche du tra-
vail et réunir les 2 côtés par 88 D / 96 • /
96 ¦ MCH.

Pour le dos continuer en point fantai-
sie (on a de nouveau 45 ? / 46 • / 47 ¦
motifs) en inversant les explications. A
94 D / 98 • / 100 ¦ cm de hauteur totale,
arrêter.

Bordure du bas (2): Avec les aig., mon-
ter 132 D / 140 •/  148 ¦ m., tricoter 7
cm de côtes 1.1, rabattre.

Bordure des manches (2): Avec les aig.
monter 76 D / 80 • 84 ¦ m., tricoter 7
cm de côtes 1.1, rabattre.

MONTAGE: Coudre les bordures en
côtes au bas du devant.

(inf. Pingouin)

ta recette
sélectionnée

i m i - ' i _j____i__i__

Les gratins figurent parmi les
mets aux pommes de terre les
plus variés et les plus pratiques.
La spécialité ci-dessous est un
plat d'hiver typique qui fait ou-
blier qu'il s'agit d'un repas sans
viande. Si on apprécie des repas
un peu plus riches, un saucisson
sera l'accompagnement idéal. On
peut également y ajouter du jam-
bon haché-

Ce qu'il vous faut:
750 g de pommes de terre
750 g de poireaux
sel, poivre du moulin, noix de

muscade
100 g de gruyère râpé
2 à 3 dl de crème (selon la gran-

deur du plat à gratin)
flocons de beurre
La préparation:
Faire cuire juste à point les

pommes de terre en robe des
champs dans de l'eau salée (on
peut également utiliser la mar-
mite à pression). Les éplucher et
les couper en rondelles.

Laver les poireaux et en couper
la partie vert foncé. Débiter en
tronçons de 5 cm. de longueur.
Cuire juste à point dans de l'eau
salée.

Arranger les légumes en cou-
ches alternatives dans un plat à
gratin beurré. Chaque couche
sera salée, poivrée, assaisonnée
de muscade et parsemée de fro-
mage. Terminer le plat par une
couche de fromage. Répartir la
crème sur le plat. Elle doit arriver
aux deux tiers du gratin. Parse-
mer copieusement de flocons de
beurre et mettre à gratiner 25 à 30
minutes à four préchauffé à 200
degrés.

Si vous désirez réduire le nom-
bre de calories, vous pouvez rem-
placer la crème par de la demi-
crème ou du lait. D ne faut utiliser
en aucun cas de la crème à café
car celle-ci tourne à une tempéra-
ture aussi forte.

Gratin aux pommes de
terre et aux poireaux

Les grands couturiers ont dévoilé
quelques-uns des secrets qui feront la
mode du printemps et de l'été 1983.
Les beaux jours arrivent à grands
p a s, la femme organise déjà - en
pensée toutou moins- les toilettes lé-
gères qu'elle portera très bientôt

Les accessoires, dont on parle
pourtant peu, sont indispensables si
l'on veut que l'ensemble soit parfait.
On ne conçoit guère des gants de
laine épaisse portés avec une robe du
soir, ni un chapeau posé sur une ti-
gnasse sale.

Que regarde l'homme qui croise
une femme ? Les jambes, quoiqu'il en
dise ! Que celles-ci soient découvertes
très haut ou cachées par une jupe qui
s'arrête au milieu des mollets, les
jambes sont des aimants qui attirent
le regard

C'est pourquoi la femme sait les
parer. Très jeune, la demoiselle les
ornera de chaussettes amusantes
multicolores qui soulignent le galbe
ou elle préférera de coquines soquet-
tes qui refusent de cacher autre chose
qu'une fine cheville.

Savez-vous, Mesdames, comment
vous traiterez vos jambes dès le re-
tour de Maître Soleil ? En les enfilant
dans des collants... sans pieds .
Comme on vous ledit I

Deux modèles, tous les deux signés
Fogal, vont apparaître dans les ma-
gasins. Un des deux monte très haut,
il recouvre la poitrine et est retenu
aux épaules par deux f i n e s  bretelles.

Tous les deux en revanche s'arrêtent
bel et bien à la cheville; le pied nu de-
vra s'orner de ballerines de danseuse,
de f ines  sandalettes ou de souliers de
sport voire de mules si les nouveaux
collants sont utilisés pour la pratique
du sport, pour servir de support à
une mini-jupe (eh oui, elles seront
partout cet été) ou tout simplement
pour être portés sous une robe de
chambre.

Ces nouveautés sont créées dans
toutes les teintes à la mode, de quoi
transformer toutes vos tenues et leur
donner un petit détail inédit et fort
joli.

ARMÈNE

troc de trucs

Procurez-vous de la lessive de
soude chez votre droguiste et délayez
une cueillère de cette poudre dans un
verre d'eau chaude. Frottez douce-
ment l'objet avec un chiffon propre,
imbibé de ce mélange, rincez à l'eau
tiède et séchez.

Frottez ensuite très délicatement
avec de la pâte à dorer (que l'on
trouve chez les garagistes) et renou-
velez cette opération plusieurs fois à
quelques jours d'intervalle jusqu'à ce
que vous ayez obtenu un résultat
satisfaisant. Passez enfin un produit
d'entretien spécial ou, mieux encore,
une légère couche de cire.

Comment polir vos étains

Vous vous réveillez tous les ma-
tins avec les yeux gonf lés, sans trop
savoir à quoi sont dues ces poches
qui vous donnent un air las et fati-
gué.

Plusieurs raisons à cela, que vous
pourrez éliminer facilement

Peut-être ne dormez-vous pas
assez (couchez-vous plus tôt !), fu-
mez-vous trop (restreignez un peu vo-
tre consommation de cigarettes, à dé-
faut d'arrêter complètement !), ou ne
buvez-vous pas assez d'eau.

Cette dernière raison est sans
doute paradoxale, mais ces poches
qui vous désespèrent peuvent être un
signe de désydratation. Votre
organisme assoiffé stocke en effet le
peu de liquide que vous lui donnez
chaque jour; en revanche, si vous
consommez deux litres d'eau quoti-
diennement, il les éliminera facile-
ment!

Vos poches sous les yeux

i Connus et appréciés depuis les
lacustres, les t carottes et les
oignons indigènes sont mainte-
nant disponibles en toute saison
sur le marché.

Cultivés dans la Suisse entière,
mais plus particulièrement en
Valais, dans le Seeiand bernois et
Mbourgeois et dans le canton dé
Vaud, on les récolte dès juin jus-
que tard en automne. 500 hectares
semés au mois de mai sont desti-
nés aux réserves d'hiver. Rendez-
vous compte: la récolte d'octobre
remplirait 2500 wagons, soit un
train de 30 km de long I

Stockées dès leur récolte dans
des caves spécialisées - humidité
relative de 95% - ces carottes ne
sèchent pas, gardent parfaite-
ment leur fraîcheur et leur saveur
intrinsèques. ••

D'autre part,' comment imagi-
ner l'hiver sans un chapelet d'oi-
gnons multicolores ornant chaque
cuisine; 15.000 tonnes tout rond,
récoltés en septembre, ils. sont
eux stockés en atmosphère sèche :
et vendus maintenant pour être
dégustés, selon la fantaisie des
ménagères, comme épiée ou
comme légume. La cuisine contri-
bue à diminuer son amertume.

DES VITAMINES À BON
: COMPTE - .¦ wp \ a » '  '

Un achète aujourd nui deux lois
plus de carottes qu'il y a 15 à 20
ans en arrière. Riches en vita-
mine A et en calcium, offrant une

. multitude de recettes variées et
originales, elles ont justement sé-
duit les consommateurs:

On prépare les carottes en po-
tage, en salade cuite ou crue, en
légume, en gratin et même en pâ-
tisserie. Un conseil particulier:
une carotte crue bien lavée cons-
titue une collation aussi appré-
ciée de nos écoliers !

A cette saison une potée aux ca-
rottes est tout à fait indiquée: étu-
ver dans du beurre 750 gr de ca-
rottes coupées en cubes et 250 gr
d'oignons hachés, ajouter 2 à 3 dl
de bouillon et épicer, cuire à cou-
vert pendant 20 à 30 minutes. Ris-
soler 200 gr de tranches de lard et
disposer sur les carottes. Saupou-
drer de beaucoup de persil haché.

Adieu la morosité:
carottes et oignons

En taule
— Mon mari est en or, dit une

dame à son amie.
— Vous avez beaucoup de chance,

répond celle-ci.
— Pas vous ?
— Non, le mien est en taule !

rire un brin : ,̂:\-/ [



L'indice suisse des prix à la consommation a baissé de 0,1 pour cent durant le
mois de janvier dernier et par rapport à décembre 1982. Le taux de renchéris-
sement annuel s'établit ainsi à 4,8 pour cent. Le recul en janvier est dû essen-
tiellement à la baisse du prix du mazout. A noter que cet indice est calculé

pour la première fois selon la méthode dite des «indices élémentaires» .

La baisse de 0,1 pour cent enregistrée
durant le premier mois de cette année
s'explique principalement par le recul de
l'indice des groupes chauffage et éclai-
rage ( — 4,6%) et transports et communi-
cations (— 0,7%). Par contre, à la suite
d'augmentations des taxes hospitalières
et des tarifs pour prestations médicales,
les indices du groupe santé et soins per-
sonnels ont progressé ( + 1,3%). Pour des
raisons principalement saisonnières, on a
également enregistré des hausses dans le
groupe alimentation (+ 0,4%). Les cinq
autres groupes de marchandises et de
services n'ont pas fait l'objet d'un nou-
veau relevé statistique en janvier.

La baisse de l'indice du groupe trans-
ports et communications résulte surtout
de nouvelles baisses de prix pour l'es-
sence, de la réduction des prunes de 1 as-
surance responsabilité civile de voitures
de tourisme et de prix meilleur marché
sur des voitures d'occasion. Toutefois,
les effets de ces fléchissements de prix
ont été en partie compensés, surtout par
des tarifs plus élevés pour des services
d'entretien de voitures de tourisme, par
la majoration de prix de voitures neuves,
par des hausses de tarifs de transports
publics urbains dans quelques villes
ainsi, dans quelques cantons, par des
augmentations des impôts sur les véhicu-
les à moteur. En ce qui concerne la mon-
tée de l'indice du groupe alimentation,
elle est imputable, en particulier, à des
prix plus élevés pour des légumes, des
fruits et des pommes de terre. En revan-
che, on a enregistré des prix en baisse
pour de la viande de bœuf et de porc.

NOUVELLE METHODE
Sur recommandation de la Commis-

sion de statistique conjoncturelle et so-
ciale, la nouvelle base de l'indice a été fi-
xée à décembre 1982 (décembre 1982 =
100 points). L'indice de janvier 1983 est
le. premier à avoir été calculé sur cette
base et d'après la méthode des indices
élémentaires. Simultanément au change-
ment de la méthode de calcul et à la fixa-
tion d'une nouvelle période de base, le
panier-type de marchandises et de servi-
ces a été adapté aux habitudes actuelles
des ménages en matière de consomma-
tion, et les coefficients de pondération
ont été modifiés. Les nouveaux coeffi-

cients ont été fixés en fonction des bud-
gets de ménages de salariés en 1981 et
compte tenu de l'évolution des prix entre
le milieu de 1981 et 1982. En ce qui
concerne les légumes et les fruits , les
nouveaux assortiments ont été composés
et pondérés sur la base des chiffres d'af-
faires du commerce de détail en 1981, en
collaboration avec les associations de la
branche. Le panier-type de légumes et de
fruits a donc été adapté aux change-

ments survenus depuis 1977 dans les
structures de consommation.

La refonte de la méthode de calcul n'a
touché aucun des autres éléments du cal-
cul de l'indice. Cela vaut, en particulier,
pour les prix déterminants, pour l'orga-
nisation, la structure et la périodicité des
relevés de prix, ainsi que pour l'indice
partiel du loyer du logement. En raccor-
dant les anciennes séries de l'indice
suisse des prix à la consommation à la
nouvelle série, on obtient, pour le mois
de janvier 1983, un indice de 124,5 points
sur la base de 100 en septembre 1977 et
de 209,9 points sur la base de 100 en sep-
tembre 1966. (ats)

Légère baisse de l'indice des prix en janvier

Mort de M. Clo Duri Bezzola
président de Girard-Perregaux

La mort d'un président. Au-delà de
l'homme compétent, dynamique et
efficace frappé accidentellement à
un âge où l'on a encore la vie devant
soi, M. Clo Duri Bezzola laissera un
souvenir personnel marquant à tous
ceux qui l'auront connu.

Son humanisme éclairé s'expri-
mait par la mise en pratique, dans la
vie de tous les jours, d'une certaine
philosophie des relations humaines
et faisait de lui non seulement un
homme apprécié, mais tout simple-
ment aimé.

Grison bon teint, il avait la gentil-
lesse propre aux gens de ce pays et le
sens de la défense des minorités,
voire de faibles.

Fils d'un professeur d'université,
élevé dans des principes de tolé-
rance, d'ouverture, de compréhen-

sion, très éclectique dans ses intérêts
et sa culture, lui-même docteur en
droit, il avait accédé dans l'armée au
grade de colonel.

L'immense émotion soulevée par la
nouvelle de son décès à Zurich, au
sein du groupe Desco, était large-
ment partagée au sein de l'encadre-
ment de Girard-Perregaux , dont plu-
sieurs membres venaient de passer
quelques jours avec lui.

Pour cette manufacture , la perte
est sévère sur tous les plans. En
homme prévoyant, M. Clo Duri Bez-
zola avait mis sur pied des disposi-
tions afin qu'en cas d'urgence, au-
cune interruption ne frappe l'admi-
nistration des groupes. Sa politique
vis-à-vis de Girard-Perregaux sera
certainement poursuivie et sa dispa-
rition ne remettra pas en question la
ligne suivie par G.P.

A sa famille, à ceux qui l'ont
connu, nous présentons nos sincères
condoléances.

R. Ca

Boom des contrefaçons horlogères
A Taiwan

Les contrefaçons de montres Carriers, Rolex et Piaget ne se sont jamais aussi
bien vendues à Taiwan que ces jours-ci. Des bus déversent leur plein de tou-
ristes dans le quartier de contrefacteurs de Taipeh, la capitale de 111e natio-
naliste. Les copies n'ont rien à envier aux originaux, en particulier le modèle
Santos de Cartier vendu 23 dollars contre 1300 dollars chez un agent officiel

de la marque.

Sur le boulevard de Lin Shen où les
contrefaçons sont vendues dans des
échoppes ou - tant les affaires profitent
à tout le monde - dans la rue, les pro-
duits de Rolex ou Piaget coûtent entre
30 et 50 dollars. Selon l'«Asian Wall
Street Journal», les mouvements à
quartz proviendraient du Japon tandis
que les différents éléments constitutifs
de la montre seraient fabriqués à travers

1 île de Taiwan par des dizaines de sous-
traitants, l'assemblage final s'opérant
dans quelques centres de la capitale.

Les mouvements coûteraient entre 3
et 4 dollars, le prix de revient de la mon-
tre contrefaite 15 dollars au maximum,
ce qui signifie que le marchand réalise
sur une montre vendue 23 dollars 50
pour cent de bénéfice.

A en croire le journal, une boutique
écoulerait plus de 300 fausses Cartier ou
Rolex par jour.

Selon la police taiwanaise, un nombre
non négligeable de contrefaçons «made
in Taiwan» sont exportées au Japon
dont certaines ont d'ailleurs été saisies
par les autorités japonaises. A Taiwan,
la police est décidée à mettre fin à ce vé-
ritable «boom» des montres contrefaites.
Elle vient d'annoncer Une campagne de
raids contre les boutique et les fabricants
decopies, (ats)î ax - .. . , ¦¦¦) :

:, ? . -¦¦ - ¦. r\ ~Tj. * • •

En Allemagne de l'Ouest

Pour la première fois depuis juin 1979,
le taux d'inflation annuel en RFA est
tombé en dessous de quatre pour cent en
janvier, a indiqué lundi le Bureau fédéral
de statistiques. Avec une hausse men-
suelle de 0,2 pour cent, la hausse par rap-
port à janvier 1982 est de 3,9 pour cent.

Ces chiffres viennent confirmer les
prévisions gouvernementales selon les-
quelles l'inflation avoisinera 4 pour cent
en 1983, contre 5,3 pour cent l'année pré-
cédente, (ats)

L'inflation diminue

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 1.2.83 8.2.83
Gasoil 246.— 244.—
Super 307.— 297.—
Normale 288.— 278.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 524.— 517.—
Super 646.— 630.—
Normale 621.— 605.—

froduits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.25
Normale 1.23 1.21
Diesel 1.29 1.24
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 61.70 % lit. 60.85 % lit.
2000 à 50001. 66.50 % kg 65.50 % kg
5000 à 80001. 65.— % kg 64.— % kg
8000 à 11000 1. 64.— % kg 63.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

SATEM .
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La commission européenne a suspendu une aide projetée par la France à
la compagnie horlogère américaine Timex pour lui permettre d'augmenter sa
production de montres en France car Paris ne l'a pas informée de ce projet.

La commission a ouvert une enquête sur cette affaire. L'aide envisagée
s'élevant à 78 millions de dollars devait permettre à Timex d'accroître la
production de sa fabrique de montres à Besançon, dans le Doubs. Les règles
communautaires obligent chaque pays membres à notifier la commission de
toutes subventions à des compagnies.

L'enquête a été déclenchée par une plainte de députés britanniques au
Parlement européen inquiets de voir Timex réduire ses opérations à Dundee
(Ecosse), privant d'emploi 1900 personnes, pour transférer une partie de ses
activités à Besançon. L'importance de l'aide financière française à Timex es-
timent les plaignants porte atteinte à la politique de développement régional
de la communauté, (ats, reuter)

CEE-Timex: subvention française suspendue

• La compagnie britannique Bri-
tish Airways a annoncé qu'elle allait
commander 18 à 20 avions améri-
cains à 1S0 places de préférence à
l'Airbus A-320 européen.
• La Banque de Paris et des Pays-

Bas (Suisse) SA à enregistré en 1982
une sensible hausse de bénéfice.
Comme elle l'indique le bénéfice net de
l'exercice écoulé s'est élevé à 55,2 mil-
lions de francs, soit une augmentation de
22,2 % par rapport à 1981.
• La traduction du vaste rapport sur

la situation économique des rentiers
suisses (rapport Schweizer) ne sera pas
publiée. C'est ce qu'a confirmé à l'ATS le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique.

9 Avec un montant de 346 millions
d'ECU (environ 692 millions de francs)
ou 10,8 % du total emprunté, le franc
suisse a constitué l'an passé la cinquième
monnaie d'emprunt de la Banque euro-
péenne d'investissement.

En deux mots
et trois chiffres

Le Tribunal de district de Soleure-Le-
bern a accordé jeudi dernier, à la société
horlogère Montres Fortis SA^Grattges
(SO), un sursis concordataire de quatre
mois.

Fondée en 1912, la société soleuroise
est confrontée à des difficultés financiè-
res nées de la dégradation de la marche
des affaires au Moyen-Orient où elle pos-
sède d'importants clients. Parmi les
principaux pays clients figure l'Iran qui
importe 40 % de la production Fortis,
avait indiqué en janvier lors de la de-
mande de sursis M. Rolf Vogt, président
du Conseil d'administration.

Fortis, qui produit des articles de
gamme moyenne, occupe une vingtaine
de personnes, (ats)

Fortis : sursis
concordataire accordé

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

local des banques

(A = cours du 7.2.83) (B = cours du 8.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1087.20
Nouveau: 10 .

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1300 1275
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 79000 79250
Roche 1/10 7900 7925
Asuag 38 40
Galenica b.p. 352 351
Kuoni 5300 5300
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 825 825
Swissair p. 770 765
Swissair n. 655 668
Bank Leu p. 4175 4200
UBS p. 3170 3175
UBS n. 578 577
SBSp. 316 316
SBSn. 238 237
SBSb.p. 262 261
CS. p. 1955 1945
CS.il. 364 364
BPS 1250 1255
BPS b.p. 122 122
Adia Int. 1500 1505
Elektrowatt 2740 2730
Holder p. 650 640
Interfood B 5675 5675
Landis B 1030 1035
Motor coL 560 570
Moeven p. 3275 3275
Buerhle p. 1295 1340
Buerhlen. 276 275
Buehrleb.p. 303 308
Schindlerp. 1860 1860
Bâloisen. 640 630
Rueckv p. 7300 7250
Rueckv n. 3330 3340
Wthur p. 3225 3260

W'thurn. 1900 1910
Zurich p. 17400 17400
Zurich n. 9500 9500
Atel 1385 1395
BBCI-A- 975 995
Ciba-gy p. 1790 1800
Ciba-gy n. 718 719
Ciba-gy b.p. 1415 1435
Jelmoli 1530 1545
Hermès p. 250 260
Globus p. 2475 2525
Nestlé p. 3885 3895
Nestlé n. 2410 2410
Sandoz p. 4925 4950
Sandozn. 1910 1910
Sandoz b.p. 730 732
Alusuissep. 593 600
Alusuissen. 195 200
Sulzer n. 1780 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.— 78.—
Aetna LF cas 68.50 69.50
Alcan alu 57.50 57.75
Amax 50.— 50.25
Am Cyanamid 73.50 73.50
ATT 140.50 139.50
ATL Richf 91.75 92.50
Baker Intl. C 42.— 42.75
Baxter 98.75 96.50
Boeing 76-25 75.25
Burroughs 97.— 94.25
Caterpillar 88.50 91.25
Citicorp 70.— 70.25
Coca Cola 102.— 100.50
Control Data 92.— 92.25
Du Pont 83.— 83.25
Eastm Kodak 171.— 173.—
Exxon 60.75 61.—
Fluor corp 46.75 46.25
Gén. elec 205.50 208.—
Gén. Motors 127.— 126.50
GulfOil 63.50 63.75
GulfWest 34.75 36.25
Halliburton 68.50 69 —
Homestake 118.— 118.50

Honeywell 188.— 185.—
Inco ltd 26.50 26.25
IBM 198.— 196.—
Litton 113.— 115.50
MMM 157.— 155.50
Mobil corp 54.75 54.—
Owens-IUin 56.— 55.75
Pepsico Inc 69.75 70.—
Pfizer 145.50 140.50
Phil Morris 117.50 116.50
Phillips pet 65.75 64.50
Proct Gamb 222.50 224 —
Rockwell 98.50 100.50
Schlumberger 88.50 89.50
Sears Roeb 63.— 62.25
Smithkline 133.50 132.—
Sperry corp 77.75 76.50
STD Oil ind 83.75 83.—
Sun co inc 63.50 64.—
Texaco 64.— 64.25
Warner Lamb. 62.50 63.—
Woolworth 52.75 51.—
Xerox 76.50 76.75
Zenith radio 29.75 29.25
Akzo 29.75 30 —
Amro Bank 31.50 32.75
Anglo-am 38.25 39.25
Amgold 243.50 253.50
Mach.Bull 12.— 12.—
Cons.Goldf I 24.50 25.—
DeBeers p. 16.— 16.50
DeBeersn. . 15.25 15.75
Gen. Shopping 468.— 465.—
Norak Hyd n. 78.50 79.—
Philips 24.50 25.—
RioTintop. 17.— 16.75
Robeco 191.50 192.50
Rolinco 181. — 182.—
Royal Dutch 70.50 72.—
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Aquitaine 33.75 34.50
Sony 29.— 28.25
UnileverNV 147.50 147.50
AEG 24.— 24.—
Basf AG 102.— 102.50
Bayer AG 98.50 99.50
Commerzbank 103.50 104.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.96 2.08
1 $ canadien 1.59 1.71
lf  sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.— 30.50
100 lires -.13 -.1550
100 DM 81.— 84.—
100 «.hollandais 73.75 76.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.03
1 $ canadien 1.6350 1.6650
1 £ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 28.75 29.45
100 lires -.1415 -.1455
100 DM 82.15 82.95
100 yen -.8450 -.8570
100 fl. hollandais 74.80 75.60
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.5350 1.5850
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 2.11 2.17

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 495.— 498.—
Lingot 31950.— 32200.—
Vreneli 209.— 219.—
Napoléon 206.— 218.—
Souverain 228.— 240.—
Double Eagle 1179.— 1244.—

CONVENTION OR 
9.2.83
Plage 32400.—
Achat 32030.—
Base argent 950.—

Daimler Benz 325.— 327.—
Degussa 200.— 201.50
Deutsche Bank 215.— 217.50
DresdnerBK 111.50 113.—
Hoechst 99.— 101.—
Mannesmann 118.— 121.—
Mercedes 294.— 296.50
Rwe ST 154.— 158.50
Schering 251.— 253.—
Siemens 220.— 220.50
ThyssenAG 55.25 55.25
VW 127.50 129.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 33%
Alcan 28% 29 <Â
Alcoa 33% 33%
Amax 24% 24%
Att 69% 68%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 21.- 21.-
BoeingCO 37% 36%
Burroughs 47% 46%
Canpac 33% 34-
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 35.- 35%
Coca Cola 49% 48%
Crown Zeller 29.- 28%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 41% 41%
Eastm. Kodak 85% 84%
Exxon 30.- 29V4
Fluor corp 22% 22V4
Gen.dynamics 39% 39%
Gen.élec. 103.- 101%
Gen. Motors 62% 62%
Genstar 18V6 17%
GulfOil 31% 31 %
Halliburton 34% 34%
Homestake 58% 58%
Honeywell 92.- 90%
Incoltd 13% 13.-
IBM 97.- 95%
ITT 32% 32%
Litton 57% 57%
MMM 77% 76%

Mobil corp 27.- 26%
Owens IU 28- 28%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 57% 56%
Phillips pet 32% 31%
Proct. & Gamb. 110% 109%
Rockwell int 50% 50%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 65% 64%
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 41% 41%
Sun CO 32.- 31%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 58- 58%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 46% 46%
US Steel 21% 21%
UTDTechnol 62% 62%
Warner Lamb. 31.- 30%
Woolworth 25% 25%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 14% 15%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 33% 33%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 111% 107%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 30% 29.-
Rca corp 22% 22%
Raytheon 49% 48%
Dôme Mines 20% 19%
Hewlet-pak 81% 83%
Revlon 32% 31%
Std OU cal 33% 33.-
Superior Oil 30% 31%
Texasinstr. 171% 167.-
Union Oil 32.- 31%
Westingh el 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 855 856
Canon 1100 1090
Daiwa House 480 475

Eisai 1250 1270
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1590 1610
Fujisawa pha 1240 . 1240
Fujitsu 918 917
Hitachi 765 770
Honda Motor 977 960
Kangafuchi 336 338
Kansai el PW 965 995
Komatsu 509 508
Makita elct 770 780
Marui 881 900
Matsush el l 1160 1160
Matsush el W 540 540
Mitsub. ch. Ma 241 244
Mitsub. el 370 370
Mitsub. Heavy 232 231
Mitsui co 360 360
Nippon Music 640 641
Nippon Oil 985 985
Nissan Motor 750 748
Nomurasec. 632 625
Olympus opt 1062 1040
Ricoh 677 678
Sankyo 794 799
Sanyo élect 437 435
Shiseido 930 928
Sony 3410 3340
Takeda chem. 875 877
Tokyo Marine 488 493
Toshiba 329 329
Toyota Motor 973 974

CANADA
A B

Bell Can 23— 22.875
Cominco 52.25 52.—
Dôme Petrol 4.15 435
Genstar 22.— 22.—
Gulfcda Ltd 13.50 14.—
Imp. Oil A 26.75 26.75
Norandamin 23.875 24.125
Royal Bk cda 26.50 26.75
Seagram co 98.25 99.125
Shell cda a 20.— 20.50
Texaco cda l 27.50 27.75
TRS Pipe 25.50 25.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.15 | j 28.75 | | 2. | | 31950 - 32200 1 | Février 1983, 310 - 583

mmm



Paolo De Paoli double finaliste malchanceux
Championnat suisse de badminton à Lausanne

C'est ce week-end que se sont déroulés les championnats suisses de badmin-
ton dans la magnifique halle de Malley-Lausanne, où l'organisation a été par-
faite. Notons d'emblée que les surprises ont été rares et que seul le titre en
double messieurs a changé de main. Une fois de plus, le public qui ne s'était

pas déplacé en masse a été enthousiasmé par la qualité du jeu présenté.
C'est en simple messieurs que le

spectacle a été le plus captivant.
Dans les demi-finales, on retrouvait
les quatre meilleurs joueurs suisses
actuels. Dans la première, le Chaux-
de- Fonnier P. de Paoli ne laissait au-
cune chance au Lausannois P. Du-
boux et l'éliminait, assez facilement
après avoir très bien distribué le jeu
(18-13, 15-12). Dans l'autre match, P.
Kaul (Winterthour), tenant du titre,
a rencontré les pires difficultés
avant de battre le Genevois W. Rie-
sen en trois manches très serrées (15-
1115-17 18-17) (Riesen menant encore
à 7-13 dans le set décisif).

La finale opposait donc les deux der-
niers champions suisses, P. Kaul en 1982
et P. de Paoli en 1981. Si Kaul partait
favori, de Paoli, de par sa forme affichée
ces derniers temps, conservait toutes ses
chances. Il allait d'ailleurs tout de suite
rassurer ses fidèles supporters. Extrême-
ment lucide et bénéficiant d'une condi-
tion physique optimale, il allait disputer
une rencontre fantastique. Dans le pre-
mier set, il faisait jeu égal avec son ad-
versaire jusqu'à 13 partout, avant de
s'incliner dans les prolongations (18-14).

C'est dans la deuxième manche que le
Chaux-de-Fonnier faisait la plus grande
impression en faisant courir P. Kaul et
en terminant de magnifiques échanges
par des amortis coupés bien préparés. Ce
set se terminait par un net avantage
pour P. de Paoli (15-7). On croyait alors
que le titre allait revenir dans nos mon-
tagnes.

Fatigué, P. Kaul allait cependant pui-
ser dans ses dernières ressources pour
s'adjuger le dernier set 15-12 (alors que
le Montagnard menait encore 12-10).

30e TITRE POUR L. BLUMER
Comme prévu, la Bâloise L. Blumer a

fait main basse sur tous les titres. En
simple, elle n'a laissé que huit points au
total à ses adversaires, prouvant qu'elle
n'aurait pas de concurrente avant long-
temps.

Avec M. Drapel, son insolente domi-
nation a été identique. On craignait pour
elle qu'elle n'ait des difficultés dans le
double mixte puisqu'elle faisait équipe
avec son frère, à court d'entraînement.
Grâce à sa classe, elle a littéralement
porté son partenaire vers la victoire, en
ne connaissant des problèmes qu'en
demi-finale, où trois sets leur ont été né-
cessaires pour éliminer M. Drapel et W.
Riesen.

FAVORIS BATTUS
C'est en double messieurs que la plus

grosse surprise a été enregistrée. Les te-

nants du titre et favoris, P. de Paoli et L.
Kuhnert, ont perdu leur titre face à P,
Kaul et P. Duboux. Il était déjà surpre-
nant de voir ces deux joueurs à ce stade
de cette discipline puisqu'ils ne sont pas
spécialistes du double. Profitant d'un
manque d'entente inquiétant des favoris,
ils ont remporté ce match en trois sets,
P. Kaul démontrant, une nouvelle fois,
une fraîcheur physique étonnante.

Quant aux autres Neuchâtelois enga-
gés, C. Jordan, M. Kraenzlin, E. Ging, C.
Rigolet et J. Tripet, ils ont eu un
comportement honorable, en étant élimi-
nés au 2e tour par des joueurs mieux
classés.

Pour conclure, il faut encore ajouter
que ces championnats suisses ont bien
failli ne pas avoir lieu. En effet, le BC
Winterthour avait déposé, avant le dé-
but du tournoi un protêt pour un pré-
tendu vice de forme lors du tirage au
sort. Cette attitude, contraire aux lois du
sport, est déplorable et il est heureux que
ce tournoi ait pu se dérouler dans de
bonnes conditions et en toute sportivité.

RESULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Pascal Kaul (Winterthour) bat Werner
Riesen (Genève) 15-11 15-17 15-12;
Paulo de Paoli (La Chaux-de-Fonds) bat
Pierre Duboux (Lausanne) 18-13 15-12.
Finale: Kaul bat de Paoli 18-14 7-15 15-
12.

Simple dames, demi-finales: Lise-
lotte Blumer (Bâle) bat Irma Korponay
(Winterthour) 11-0 11-0; Jacqueline Fis-
cher (Lausanne) bat Catherine Caretti
(Zurich) 7-11 2-11 11-8. Finale: Blumer
bat Fischer 11-0 11-1.

Finale du double messieurs: Du-
boux-Kaul battent de Paoli-Laurent
Kuhnert 9-15 18-15 15-8.

Finale du double dames: Blumer-
Eliane Drapel battent Caretti-Sylvia
Huldi 15-8 15-11.

Finale du double mixte: Blumer-
Claude Blumer battent Kaul-Sylvia Hu-
gentobler 15-0 15-2. (jt)

Suite des informations
sportives !?¦ H

Paolo de Paoli: sa rage de vaincre n'a pas suffi. (Photo Schneider)
gHL| Automobilisme 

Courses de formule 1

L'écurie Fittipaldi ne participera pas,
en 1983, aux épreuves du championnat
du monde des conducteurs. La décision a
été annoncée, à Sao Paulo, par l'ancien
champion du monde et son frère, Wilson.

C'est une question financière qui est à
l'origine de ce renoncement. Les deux
frères n'ont pas réussi à trouver les
«sponsors» indispensables à la poursuite
de l'activité de leur écurie de course.
L'aide promise par le gouvernement bré-
silien ne s'est par ailleurs finalement pas
matérialisée.

Fondée en 1974, l'écurie Fittipaldi
n'avait mis qu'un seul résultat à son ac-
tif: une deuxième place dans le Grand
Prix du Brésil en 1978. Que ce soit avec
Emerson Fittipaldi au volant ou avec le
Finlandais Keke Rosberg, l'actuel cham-
pion du monde des conducteurs, puis
avec le Brésilien Chico Serra, la réussite
ne fut que rarement au rendez-vous.
Emerson Fittipaldi a ,toutefois précisé
que ce renoncement n'était pas définitif
et qu'il espérait pouvoir revenir en for-
mule 1 en 1984 ou en 1985. (si)

Fittipaldi renonce
En championnat de 3e ligue

• TÉLÉBAM m • LE LOCLE n 3-4
• CORMORET ¦ LE LOCLE II 2-5

Les Loclois se devaient de remporter
les deux rencontres à l'extérieur s'ils en-
tendent se maintenir en tête du cham-
pionnat de troisième ligue. A Neuchâtel,
l'équipe du BC Télébam posa de nom-
breux problèmes aux joueurs «du haut»
et le résultat de 3-4 en faveur des Loclois
reflète parfaitement le déroulement de la
rencontre.

Trois jours après, le BC Le Locle se
rendit à Cormoret non sans une certaine
appréhension, car cette équipe n'avait
jusqu'ici jamais laissé échapper la vic-
toire dans leur fief.

Les raisons de ces succès, le BC Cor-
moret le doit à une formation de bons
joueurs très combatifs, évoluant dans
une salle de spectacle étroite, basse et de
sol très glissant. - -

En simple messieurs, le BC Le Locle
prit l'avantage de la rencontre par le '
jeune N. Dehon qui s'imposa en trois

sets très msputes, alors que son cama-
rade M. Schiavi, dans le match précé-
dent, laissait échapper une victoire qui
pouvait être déterminante.

A ce moment du match, le résultat
était de 2-2.

Tou allait se jouer sur le troisième
simple messieurs, le double mixte et le
simple dame où dans ce dernier, la vic-
toire de M. Bosset faisait aucun doute.
Conscient de ses responsabilités, M. Wy-
der disputa un. très bon match et offrit
du même coup la victoire à son équipe.
En double mixte, ce joueur associé à L.
Hahn scella le score final de 5-2 en rem-
portant, ce jeu en trois sets 15-4, 11-15,
18-16.

CLASSEMENT
1. Le Locle, 11 matchs et 26 points; 2.

La Chaux-de-Fonds III 11-25; 3. Télé-
bam III 10-18; 4. Cormoret 11-17; 5.
Bienne 11-15; 6. Neuchâtel III 11-13; 7.
Tavannes II 11-12; 8. Moosseedorf 10-3.

(Wy)

Deux victoires importantes
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jflH I iil_I Ĥiil _̂ B̂ra§§9-raii JJÊÊ ami; " a m r -- \sfefe.

Éâl- jfc.i B̂ « niisH WaW IIP-lPlfH
8̂8» "̂ "̂ ^̂ *L Wa' aB HEIIS- -̂ -̂L " ' ¦ 'maa' ->ai * ' ''¦'y<:''̂ ^VÊË3È*&.-.

^̂ H ¦> • \ ^̂  * <*>t̂  ;'> OTII P"- :iil!ltl ; AâaaaW W\a\ Wm *¦ t ¦•¦ / *̂%. : ¦ $ ^̂ aââaaaif taaam

*%K 1 i «P. -.> ' _M_h_ ^̂ V '''¦ :.î P M aam m H B¦ Lr ^̂ Waaml ^̂ ^̂ ^^̂ ^ Ĥ_ :. _ _̂H_95S_Ha_H_&B_S -̂l BHËèÊi''1 '' - !̂*,*̂ N !̂i Ĵ^^ _̂H _^B?^ 
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OH f"Epour chauffer
et cuisiner
économiquement
j ,̂ au bois et...

la chaleur née de la torêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières a chauffage central Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central 2w
(Découper, coller sur une carte TTa _ri_«l»postale et envoyer à Tiba SA. Hllll
4416 Bubendorf. tél. 061/95 22 44) A#VI1

134-164486

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
Prix sensationnels, grand choix

Morbiers
avec certificat d'origine, 5 ans garan-
tie, larges facilités de paiements
Livraison à domicile
PROMO-DIFFUSION, ch. de Tivoli 9,
2024 Sauges-près-St-Aubin NE
EXPO: 2 maisons après la poste de
Sauges
Venta aux particuliers:
Mardi au vendredi 16-19 h.
Samedi 9-12 h.
Renseignements: 038/55 12 04 -
038/55 23 08
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pizza, pâtes fraîches et grillades au feu de j ! F»/? / / / f 1 f/^fJ* / ¦fZ/'J-E ' Si il! 
Prénom 

' J°is BWJH SaUCISSeS aUX ChOUK j Adresse 

Fermé le lundi Tapis de fond, tapis de milieu, tap is , , | elles font TJp̂ Il ! RÉPONSE 
d'Orient EH la renommée de ^^^^^%*



Bouquet de f a  K̂£t î2_I _̂Li_ky_ _̂ _̂ _̂l!|H St-Vakmtia a _
Offre  spéciale  9 - 2 - 1 4 . 2  "OtûÇCS Ctl S UCA CtS

I m «g.JJi H et pota ges instantanésPur miel de France
M̂^̂ mW Jb 

(emboîtages de 4 sachets) offre spéciale 9 - 2 - 1 5 - 2  ' offre spéciale 9 . 2 - 1 5 . 2

^̂ W K̂ »̂f" i ,.. ._ sr iî ^̂ ^̂  -— „  OrangesSf iamonti

.̂ ^̂ ï̂™....™J 
| BËBi gjgjf 1 I pot de 455 g 

 ̂
I en f ilets te hg 140

Ë

mw M mu de moins p ar m m  && I
*<é&W emboîtage dès radiât I ï§ W au lieu de 4.9Û I "̂ "̂̂̂"̂̂"̂
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Détestable attitude ajoulote
Sur la patinoire du HC Moutier

• DELÉMONT - AJOIE II 12-6
(7-1 2-4 3-1)
Les réservistes ajoulots ne doivent pas

avoir été informés de la campagne de
«flair-play» qui vient d'être lancée et
concernant toutes les manifestations
sportives. Alors qu'ils étaient pourtant
assurés de la conquête du titre de cham-
pion de groupe, les Bruntrutains ont eu
une attitude détestable sur la patinoire
prévôtoise.

Atteints dans leur orgueil par la sévère
défaite que les Delémontains étaient en
passe de leur infliger, les hommes du
coach Roger Corbat se sont mis à distri-
buer toute la panoplie des coups défen-
dus. Comme certains Delémontains
n'ont aucunement les dispositions d'une
victime expiatoire, ce match, qui devait
pourtant avoir un caractère amical —
Ajoie et Delémont ne pouvaient tirer au-
cun profit de l'issue de ce débat — débou-
cha sur une bagarre provoquée par Va-
rascible Bandelier.

De surcroît, les Ajoulots se sont encore
complus dans une contestation systéma-
tique des décisions des arbitres (il faut
relever que ceux-ci ont parfois commis
de graves erreurs). Ils allèrent même,
alors que tout était dit dans ce match,
jusqu'à brandir la menace d'un protêt,
voire de leur retrait de la glace...

Grâce à un départ foudroyant, le HC
Delémont a bâti sa victoire lors du pre-
mier tiers-temps déjà. Après vingt minu-
tes de jeu seulement, les réservistes ajou-
lots étaient à six longueurs de leurs ad-
versaires. L'handicap était très lourd et
difficile à combler. Lors de la seconde pé-
riode, les visiteurs réagirent et refirent
quelque peu leur retard. Toutefois, l'es-
poir des Bruntrutains s'estompa rapide-
ment durant l'ultime période de jeu.
Conscients que leur succès pouvait être
remis en question, les hommes de l'en-
traîneur F. Schmalz appuyèrent à nou-
veau sur l'accélérateur et assirent une in-
discutable victoire.

Delémont: Boivin; Cuttat, Zanetta;
Simonin; Raval, Weber, F. Schmalz;
Bauser, Schuetz, U. Schmalz.

Ajoie II: Ramseyer; V. Siegenthaler,
Bohlinger; Choffat, Biaggi, O. Michel;
Siess, Bandelier; Gombas, P. Corbat, Bé-
chir; M. Michel, Plumey.

Notes: Patinoire du HC Moutier. Ar-
bitres: MM. Imark et Rey.

Buts: F. Schmalz (2e 1-0); Bauser (5e
2-0); Bauser (7e 3-0); Weber (12e 4-0); F.
Schmalz (15e 5-0); Schuetz (17e 6-0);
Bauser (17e 7-0); Bohlinger (20e 7-1);
Cuttat (21e 8-1); Bandelier (23e 8-2); F.
Schmalz (24e 9-2); O. Michel (26e 9-3);
Plumey (27e 9-4); Bohlinger (40e 9-5);
Bauser (48e 10-5); Bauser (50e 11-5); F.
Schmalz (52e 12-5); Siess (60e 12-6). (rs)

Précieuse victoire pour La Chaux-de-Fonds
Championnat féminin de basketball en LNB

• SA LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS 40-45 (20-22)
Samedi dernier les basketteuses de La Chaux-de-Fonds ont remporté un
précieux succès lors de leur déplacement à Lugano. En effet, depuis plusieurs
saisons, il est connu qu'au Tessin on s'impose largement parce que l'on est
très fort ou bien on s'incline de peu parce que l'on est victime de l'arbitrage
«de place». Ce dernier fait ayant été dénoncé par quelques entraîneurs tessi-
nois eux-mêmes, il semble que le week-end passé les arbitres ont été moins
partiaux que de coutume, ce qui a permis aux joueuses neuchâteloises de
remporter la totalité d'un match qu'elles considéraient - à juste titre - comme

une des échéances difficiles de ce deuxième tour.

Pourtant, comme 1 indique le score fi-
nal, ce fut tout, sauf facile. En effet,
même si les fautes sifflées se répartissent
à peu près équitablement entre les deux
équipes (23 contre La Chaux-de-Fonds,
17 contre Lugano), on peut affirmer que
les Chaux-de-Fonnières ont gagné ce
match sur le plan défensif. Elles se sont
battues avec une énerjâe peu commune
et ont disputé chaque f$dlon à.leurs ad-
versaires avec une rare TOtermînation. "*.

EXCELLENT DÊPA*. PUlIl
Ce match ne pouvah? mieux débuter

pour La Chaux-de-Fonds Basket puis-
qu'après quatre minutes de jeu elle me-
nait 0-10. A cet instant, le coach tessi-
nois demanda un temps mort et, dès lors,
son équipe abandonna la défense de zone
pour une défense individuelle. Cette tac-
tique s'avéra payante sur le plan défensif
mais guère concluante offensivement
puisqu'à la 8e minute on était à 3-11.
Malheureusement, les Chaux-de-Fonniè-
res se relâchèrent quelque peu durant les
12 dernières minutes de cette première
mi-temps, tant et si bien que les Tessi-
noises purent refaire pratiquement tout
leur retard, et c'est sur le score étriqué
de 20 à 22 que s'achevait cette période
initiale.

COPIE CONFORME
La seconde mi-temps fut une réplique

identique à la première avec, en plus,
dans son final, quelques instants de sus-
pense.

En effet, durant les huit premières mi-
nutes La Chaux-de-Fonds Basket do-
mina facilement son sujet en marquant
12 points et en n'en concédant que deux.
La marque était alors de 22 à 34. Cet
écart de douze unités pourra être main-
tenu jusqu'à la 14e minute (3)-42). Puis,
à nouveau, les Neuchâteloises furent vic-

times d un terrible passage a vide qui
dura environ cinq minutes. Lugano en
profita pour revenir dangereusement à la
marque (38-43) alors qu'il restait deux
minutes à jouer. Cet écart de cinq points,
les Chaux-de-Fonnières pourront le pré-
server jusqu'au coup de sifflet final, en
faisant passer l'efficacité avant la beauté
du geste, c'est-à-dire en «gelant» le bal-
lon au maximum. Mais, c'était là la seule
solution posàhterpuisque'Mlles A^ticher
et Morà se trouvaient sur le bançid'infa-
mie avec cinq fautes personnelles et que
Mmes Bourquin et Frascotti en compta-
bilisaient quatre. A ce sujet , nous signa-
lerons encore que Francine Meyrat qui
est régulièrement sanctionnée par les ar-
bitres neuchâtelois, s'en est sorti, cette
fois-ci, avec une seule faute! A méditer.

AVENIR TEINTÉ DE ROSE
En résumé, victoire importante pour

La Chaux-de-Fonds Basket dans l'opti-
que de la lutte pour le deuxième rang,
même si lors de cette rencontre les défen-
ses ont nettement pris le pas sur les atta-
quantes.

Ce succès est collectif et il a été obtenu
parce que chaque joueuse a travaillé
pour l'équipe et avec un cœur «gros
comme ça». Nous mentionnerons égale-
ment l'excellente partie disputée par la
jeune Caroline Nobel qui, pour ses pre-
mières apparitions en ligue nationale, a
fait preuve d'excellentes dispositions.

Tout ceci est de bonne augure pour
l'avenir, où rappelons-le, La Chaux-de-
Fonds Basket est toujours qualifiée en
Coupe de Suisse et reste admirablement
placée en championnat.

Composition de l'équipe chaux-de-fon-
nière (entre parenthèses les points mar-
qués): Lionella Asticher (10), Dominique
Frascotti, Olivia Roussey, Lydia Mora
(16), Anne-Marie Strambo, Caroline No-

bel (4), Mariliz Vaccaro, Martine Bour-
quin (6), Anne-Marie Cattin, Francine
Meyrat (9), coach: Laurent Frascotti.

H. K.

Il J Football 
Pour le FC La Chaux-de-Fonds

Désireux de conserver la pelouse de
son terrain principal en bon état, le FC
Colombier a renvoyé le match amical
l'opposant, hier soir, au FC La Chaux-
de-Fonds. Les «jaune et bleu» se sont
donc contentés d'un petit match entre
eux joué sur une pelouse marécageuse
sise à proximité de la caserne de Colom-
bier.

En principe, le chef de file de LNB de-
vrait évoluer jeudi soir à Estavayer.
Tout dépendra de l'évolution des condi-
tions météorologiques.
MATCH AMICAL

Maroc - Servette 0-2 (0-2), buts de
Elia et Mustapha, (si)

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Première division, match en re-

tard: Paris Saint-Germain - Lens 4-3. —
Le classement (24 matchs): 1. Nantes,
38 points; 2. Bordeaux 31; 3. Lens 29; 4.
Laval et Paris Saint-Germain 28; 6. Mo-
naco 27. (si)

Repos forcé !

Un match sans passion
Du côté de la LNB de volleyball

• SFG TRAMELAN -
VB SOLEURE 3-1
(15-6, 10-15, 15-13,15-8)
Devant une cinquantaine de specta-

teurs, Tramelan a remporté une victoire
méritée. Les Soleurois, venus un peu en
touriste (ils ne sont plus concernés ni par
le titre ou la relégation, ni par la Coupe)
n'ont pas permis d'avoir un match inté-
ressant.

Quant aux Tramelots, on attendait
peut-être un peu trop d'eux, après leur
brillante démonstration de samedi passé
en Coupe. Après son premier set sans
histoire, les Tramelots commirent des
fautes de débutants ce qui permit à So-
leure de remporter le set d'honneur. Le
début du troisième set fut une suite de
passes manquées, de feintes dans les fi-
lets, des smashes dans le block adverse.

Heureusement Tramelan sut se re-
prendre et termina en beauté et le set et
le match grâce surtout à un block on ne
peut plus efficace.

Tramelan se doit de se préparer pour
le match de Coupe qui aura lieu à Saint-
lmier. En effet, le Servette Star-Onex,

champion suisse et détenteur de la
Coupe, viendra jouer dans le Vallon le 19
mars prochain.

Tramelan: Rùfli, Callegaro, Rolli,
Von der Weid, M. Jeandupeux, Y.-A.
Jeandupeux, Jolidon .
Arbitres: MM. Dellay et Solca.
Durée: 72 minutes.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
SSO - VBC Lausanne 1-3; Montreux -

Morat 3-0; LUC - Colombier 2-3; Trame-
lan - Soleure 3-1; Aeschi - Kôniz 1-5.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Colombier 13 11 2 37-15 22
2. Koniz 13 11 2 34-14 22
3. Montreux 13 8 5 28-20 16
4. Tramelan 13 7 6 29-22 14
5. Soleure 13 7 6 26-23 14
6. LUC 13 6 7 27-28 12
7. Aeschi 13 5 8 22-30 10
8. Morat 12 5 8 21-29 10
9. Lausanne 13 4 9 19-29 8

10. Servette 13 1 12 9-38 2
(dj)

Ultime rencontre avant les finales

• MOUTIER - TRAMELAN 6-3 (2-1 2-0 2-2)
Tramelan se déplaçait à Moutier

pour son dernier match de champion-
nat et avant de disputer les finales.
Cette rencontre aura permis aux ré-
servistes de Moutier de battre les
Tramelots qui n 'ont pas disputé leur
meilleur match.

A la décharge de Tramelan, disons
que les visiteurs étaient privés de
quatre titulaires, soit Gagnebin, Re-
ber, Houlmann et Sautebin (tous ma-
lades ou blessés).

Tramelan évolua à deux lignes et
ne put résister à Moutier qui se mon-
trait plus volontaire même si c'est
Tramelan qui ouvrait la marque.

Notons pourtant l'excellente partie
du portier de Tramelan — Mast -
qui sortit à nouveau son épingle du
jeu.

Moutier: Eggenberger; Lehmann,
Struchen; Lanz, Muster; Lechenne,
Candolfi, Clémençon; Bunler, Froide-
vaux, Tellenbach; Hauter, Minger,
Boschung, Moullet, Azorin.

Tramelan: Mast; De la Reussille,
Leuenberger; Voirol, Bassioni; R.
Schori, Vuilleumier, H. Schori; Ghig-
gia, Hasler, Joliat; Zurcher.

Buts: 8e R. Schori (Vuilleumier)
0-1; 14e Minger (Hauter) 1-1; 20e
Buhler (Lanz) 2-1; 21e Lehmann 3-1;
28e Lanz (Boschung) 4-1; 41e Hauter
5-1; 45e R. Schori (Ghiggia) 5-2; 54e
Clémençon 6-2; 55e R. Schori (Vuil-
leumier) 6-3.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Moutier; une fois 2 minutes contre
Tramelan.

Arbitres: MM. Schafroth et
Clottu. (comm., vu)

Les absences ont coûté cher
Championnat de hockey sur glace de 2e ligue

• NOIRAIGUE - CORCELLES 7-7 (1-1 5-4 1-2)
Une petite centaine de spectateurs ont assisté à une rencontre de très bonne
facture entre Noiraigue et Corcelles-Montmollin, les deux équipes ayant
laissé leur agressivité aux vestiaires. D en découla un jeu clair et très fluide.
De part et d'autres l'on put admirer de très bonnes phases de jeu souvent très

collectif.

Si la première période fut avare en
buts, c'est surtout dû au fait que les por-
tiers ont accompli une très bonne presta-
tion qui ne permit pas aux attaquants de
trouver la faille.

Dans la période intermédiaire, les
équipes eurent plus de réussite et le score
évolua continuellement dans un vérita-
ble chassé croisé entre deux équipes qui
ne risquant plus la relégation tout en ne
pouvant plus prétendre briguer les pre-
mières places du classement, pouvaient
se donner ouvertement sans risque.

ÉGALISATION MERITEE
Dans l'ultime période, si les actions

continuaient à être excellentes de part et
d'autre, les buts se firent à nouveaux ra-
res, mais par contre de très bonne qua-
lité. Et alors que les Néraouis pouvaient
espérer l'emporter, à deux minutes de
l'ultime sirène, les gars de la banlieue
neuchâteloise ramenèrent les équipes à
égalité donnant au résultat la véritable
physionomie de la partie.

Noiraigue: Kaufmann; Vaucher,
Jeanneret; Page, Kissling; Gagnebin, Pa-

roz, Kurmann; Jacot, Frossard, Anto-
niotti; Perrenoud, Schreyer, Pellet.

Corcelles: Matthey; Cuénat, Pacco-
lat; Huguenin, Bonjour; Berthoud, Mei-
gnez, Gacond; Rognon, Baume, Frick;
J.-C. Houriet, Grossenbach, M. Houriet;
Kunzi; Godât.

Buts: 14' Schreyer 1-0; 18' Gacond
(Berthoud ) 1-1; 23' Grossenbach (J.-C.
Houriet - M. Houriet) 1-2; 24* Perrenoud
(Pellet - Schreyer) 2-2; 25' Frossard (An-
toniotti) 3-2; 28' Cuénat (Meignez) 3-3;
31' Antoniotti (Jacot) 4-3; 32' Gacond
(Godât) 4-4; 36' Vaucher (Jacot) 5-4; 37'
Kissling (Schreyer) 6-4; 40' Grossenbach
(Rogon - M. Houriet) 6-5; 45' Grossen-
bach (Paccollat) 6-6; 56' Perrenoud (Pel-
let) 7-6; 59' Cuénat (Paccollat) 7-7.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre Noi-
raigue.

Arbitres: MM. Landry et Baumann.
(jp)

Partage des points équitable !

Championnat de première ligue

• LE LOCLE-MOUTTER: 10-6
(3-1 5-2 2-3)
Pour leur dernière rencontre à domi-

cile, les Loclois n'ont pas laissé passer
leur chance de se maintenir en première
ligue. Face à l'équipe jurassienne qui
connaît une fin de championnat bien pé-
nible, les hockeyeurs du Communal ont
confirmé leur net retour en forme de ces
dernières semaines.

Prenant d'emblée la direction des opé-
rations, les Loclois s'installèrent dans le
camp adverse et prirent un assez net as-
cendant sur l'équipe visiteuse qui doute
véritablement de ses possibilités. A la fin
de la première période, les Loclois
connurent quelques instants difficiles
suite aux pénalités infligées à Geinoz et
Biâttler pour cinq minutes. Mais malgré
le fait d'évoluer à trois contre cinq Ju-
rassiens, ils conservèrent leur léger avan-
tage.

Dans le tiers intermédiaire, l'équipe
locloise fit assez nettement la différence
s'assurant un avantage appréciable à la
marque qui était synonyme de victoire et
par conséquent de sauvetage. Ainsi
avant leur dernier déplacement à Worbe,
face à Wild, les Loclois ont assuré leur
maintien en première ligue. C'est encou-
rageant pour cette première saison. Mais
reconnaissons que les gars du Communal
ont donné bien des sueurs à leurs fer-
vents supporters avant de confirmer leur
maintien dans leur nouvelle catégorie.

Quant à Moutier, il lui reste la possibi-
lité de se maintenir en obtenant pour le
moins un résultat nul samedi prochain
sur sa patinoire face à Unterseen.

Le Locle: Fontana; Meredith, Biât-
tler; Dubois, Bula, Pilorget; Becerra,
Geinoz; Berner, Borel, Girard; Fahrni,
Bourquin, Raval.

Moutier: Haenggi; Schmid, Jeanrê
naud; Gurtner, Guex, Gossini; Ortis,
Schnyder; Guenat, Charmillot, Kohler;
M. Bachmann, Willy Bachmann, Dano-
luzzi; Nardon.

Buts: 6' Meredith 1-0; 6' Bachmann
1-1; 8' Borel 2-1; 16' Borel 3-1; 24' Du-
bois 4-1; 29' Dubois 5-1; 32' Charmillot
5-2; 33' Borel 6-2; 35' Pilorget 7-2: 36"

Gurtner 7-3; 39' Berner 8-3; 41' Bula 9-3;
48' Dubois 10-3; 48' Nardon 10-4; 52'
Kohler 10-5; 58' Guex 10-6.

Pénalités: 5 X 2* + 2 X 5' à Geinoz
et Biâttler pour Le Locle; 8 X 2' + 10' à
Schnyder pour Moutier.

Arbitres: MM. Fivaz et Duvoisin.
Mas.

AUTRE RÉSULTAT
Groupe 3: Adelboden - Neuchâtel 2-2.

— Classement:... 6. Le Locle 17-15; 7.
Adelboden et Neuchâtel 17-14; 9. Mou-
tier 17-12; 10. Unterseen 17-11. (si)

Sauvetage assure

K/11 Cyclisme 

Semaine de Bessèges

Vingt-quatre heures après le succès de
son camarade d'équipe Jan Raas, Gerrie
Knetemann a remporté le Prix des Cos-
tières du Gard (128 kilomètres), disputé
dans le cadre de la Semaine de Bessèges.
Il a battu au sprint le coureur de Cilo
Hubert Seiz. Quatre hommes s'étaient
échappés à 40 kilomètres de l'arrivée:
Knetemann, Seiz, le Français André
Chappuis et le Danois Kim Andersen. Ce
quatuor a terminé avec l'43" sur un
groupe de chasse composé de huit cou-
reurs, dont Gilbert Glaus.

Knetemann a particulièrement été
heureux hier. A 60 kilomètres de l'arri-
vée, il était victime d'une crevaison. Le
Hollandais revenait très rapidement
dans le peloton en se laissant aspirer par
les voitures.

Bernard Hinault et Jean-Mary Gre-
zet, grippés, n'ont pas participé à
l'épreuve, alors que Scan Kelly n'avait
pas encore reçu sa licence.

Le classement du Prix des Costiè-
res du Gard, 128 kilomètres: 1. Gerrie
Knetemann (Hol); 2. Hubert Seiz
(Suisse); 3. Kim Andersen (Dan); 4. An-
dré Chappuis (Fra); 5. Patrick Bonnet
(Fra) à l'43"; 6. Adri Van Houweligen
(Hol); puis, 8. Gilbert Glaus (Suisse), (si)

Victoire de Knetemann

Sur le plan neuchâtelois

Voici les derniers résultats enregistrés
au 31 janvier chez les «sans grade» de
l'Association cantonale neuchâteloise de
basketball amateur (ACNBA):

Ire ligue régionale masculine:
Payerne - Auvernier 78-87.

2e ligue masculine: Val-de-Ruz -
Union NE 98-81; La Chaux-de-Fonds I -
Union NE 69-89; Fleurier - La Chaux-
de-Fonds II 86-73; Etoile La Coudre -
Corcelles 82-59; Université - Fleurier 71-
65.

3e ligue masculine: Fleurier - Saint-
lmier 46-58; Peseux -- Le Locle 85-38;

... Union NE - NeuchâteL50 51-94.
Juniors masculins: Université -

Marly 74-46; Bienne - Université 67-56,
Union NE - Rapid Bienne 134-37.

Cadets masculins: Peseux - Univer-
sité 24-126; Auvernier - La Chaux-de-
Fonds 27-60; Val-de-Ruz - Union NE 51-
43; Bienne - Auvernier 70-56; Val-de-
Ruz - Université 53-82; Peseux - Union
NE 25-97.

Juniors féminins: La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz 44-28. (hk)

Avec les séries inférieures

Sélection suisse UEFA

La sélection de l'équipe suisse UEFA
pour le tournoi juniors de Porto, qui se
déroulera du 11 au 16 février, est la sui-
vante:

Gardiens: Gabriele Camponovo (Ta-
verne) et Patrick Tornare (Bulle).

Défenseurs: Marco Dirren (Brigue),
Frédy Grossenbacher (Concordia Bâle),
Remo Halter (Lucerne), Bruno Hiisser
(Bremgarten) et Claudio Taddei (Saint-
Gall).

Demis et attaquants: Christophe Bon-
vin (Sion), Andy Bar (Grasshoppers),
Patrick Descloux (Romontois), André
Fimian (Grasshoppers), Stéphane Nan-
çoz (Conthey), Marcel Ostrowski (Zofin-
gue), Luca Pedrotti (Lugano), Urs Tilles-
sen (Glattbrugg) et Michel Vera (La
Chaux-de-Fonds). (si)

M. Vera du voyage



Victoire tirée par les cheveux !
Match tendu, hier soir, à la patinoire des Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRINDELWALD 5-2 (1-0 2-2 2-0)
Les supporters chaux-de-fonniers ont longuement tremblé. Le but de la

sécurité n'est tombé que 18 secondes avant l'ultime coup de sirène. Peter
Shier a expédié un de ces «slaps» dont il a le secret. Les filets de l'excellent
Schiller ont tremblé pour la cinquième fois.

Malgré tout le HC La Chaux-de-Fonds a obtenu une victoire tirée par les
cheveux. Une fois de plus le manque de réalisme des attaquants s'est avéré le
principal défaut de l'équipe des Mélèzes. Cette dernière a dû puiser dans ses
réserves morales et physiques pour venir à bout du HC Grindelwald. En effet,
l'entraîneur Christian Wittwer s'est refusé à aligner systématiquement sa
triplette juvénile Jeanmaire - Caporosso - Bergamo. Le coach chaux-de-
fonnier a donc demandé un effort supplémentaire à des joueurs déjà
fortement sollicités depuis le début du championnat. Cette décision motivée
par des questions tactiques (Grindelwald a tourné à deux lignes) s'est
chargée d'irriter le public, certains dirigeants et joueurs. Heureusement deux
points précieux sont tombés au bout des 60 minutes de jeu effectif!

Le HC La Chaux-de-Fonds a rempli
son contrat, hier soir, à la patinoire
des Mélèzes. Avant de se rendre à
Langenthal pour une autre rencontre
décisive, les Neuchâtelois sont venus à
bout d'Oberlandais décidés à ramener
au moins un point. La manière a, cer-
tes, laissé à désirer. Mais à ce stade de
la compétition les éventuelles fantai-
sies sont bannies du répertoire des
joueurs.

UN TIERS REMARQUABLE
C'est certainement l'un des

meilleurs tiers disputés par
l'équipe au cours de ce champion-
nat, nous a déclaré l'entraîneur
Christian Wittwer à l'issue de la ren-
contre.

En effet, le HC La Chaux-de-Fonds
est parti sur les chapeaux de roues
dans ce match capital. Peter Shier,
Gord Mac Farlane, Toni Neininger et
Daniel Piller ont échoué tour à tour
sur le gardien Schiller dans les trois
premières minutes de la rencontre. La
ligne des jeunes s'est également mise
au diapason, Jeanmaire et Caporosso
inquiétant sérieusement le dernier
rempart bernois. C'est finalement
Thierry' 'Gobât sur" une passe- dê' son

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Gobât, Amez-Droz; Shier,
Mac Farlane, Tschanz; Dubois; Nei-
ninger, Marti, Piller; Jeanmaire, Ca-
porosso, Bergamo.

Grindelwald: Schiller; Bigler,
Nigg; KeUerhals, Wenger, Grossni-
klaus; Brawand, Silling; Kormann,
Bédier, Volejnicek; Weber, Byers,
Frutiger.

Arbitres: MM. Biollay, Urwyler
et Spiess.

Spectateurs: 1600.
Buts: 10'22" Gobât (Dubois) 1-0;

24'29" Marti (Mac Farlane) 2-0;
26'28" Piller (Neininger) 3-0; 33'46"
Bédier (Volejnicek) 3-1; 3T27" Volej-
nicek 3-2; 4&03" Piller (Neininger)
4-2; 59'42"Shier 5-2.

Pénalités: 3 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et Grindelwald.

compère Pierre-Alain Amez-Droz qui
a trouvé la faille.

De son côté Ludwig Lemmenmeier
s'est illustré en sauvant deux fois son
camp sur des envois de Bédier et Kor-
mann.

REGRETTABLE CRISPATION '
Dans les deux derniers tiers, Toni

Neininger et ses" cc&quipfers'̂ 'ont

La scène s'est trop souvent répétée. Cette fois, le gardien Schiller a mis en échec
Daniel Piller seul devant lui. (Photo Schneider)

malheureusement pas aussi bien joué.
Le niveau de la rencontre s'est singu-
lièrement affaibli. Paradoxalement,
l'équipe des Mélèzes, ne tournant plus
qu'à deux lignes, a creusé l'écart grâce
à Marti et Piller. Ces deux buts sont
venus, contrairement à la logique, cris-
per les joueurs du lieu.

Les erreurs en défense ont
commencé à se multiplier. La fatigue
aidant, les joueurs se sont montrés
moins agressifs. Les visiteurs en ont
profité pour revenir au score.

La délivrance n'est venue que dans
le courant du troisième tiers. Daniel
Piller a exploité l'une des seules er-
reurs de Schiller sur un tir de Toni
Neininger. Enfin Peter Shier s'est
chargé de sceller le score, à un souffle
du coup,de sirène final, - ,, ..*
«LES JEUNES!»

A' n'en pas JSuïeï, ̂ Christian Witt-
wer a joué gros en ne faisant jouer les

fi W •" ' - '\ ' ¦

juniors du club Bergamo-Jeanmaire-
Caporosso que de manière sporadique.
La grogne s'est rapidement installée
au sein du public mais aussi chez les
dirigeants et certains joueurs. Sur l'air
des lampions, les supporters neuchâte-
lois ont demandé «les jeunes».

- par Laurent GUYOT -

L'entraîneur chaux-de-fonnier, à
l'issue de la rencontre, s'est refusé à
reconnaître une quelconque faute de
sa part. «Vous pouvez prendre le
coaching à Langenthal si vous
voulez! Nous sommes obligés de
gagner des matchs et j'ai pris mes
responsabilités. C'est trop deman-
der à Caporosso de marquer un
joueur de la classe de Bédier qui a
encore évolué cette saison en NHL
avec Edmonton. Or Grindelwald a
souvent renoncé à aligner une
troisième ligne !»

Le mil concédé sur le fil
Sur la patinoire de Porrentruy

• AJOIE - BERNE 3-3 (1-2 0-0 2-1)
Pendant deux tiers temps, nous nous

sommes demandé qui avait le plus besoin
de points des deux équipes. Les efforts
déployés à Viège avaient pesé lourd dans
les jambes et dans l'esprit des Ajoulots.
Incroyable léthargie jurassienne pen-
dant deux tiers temps! Heureusement
qu'il y a chez Ajoie l'homme des derniers
instants, François Sigouin, l'artisan
d'une presque victoire. Une chose est
sûre et indispensable, Jacques Noël doit
absolument tirer des conclusions de ce
match finalement curieux.

Le début de cette rencontre ressem-
blait plus à une promenade qu'à un
match de hockey, tant les deux adversai-
res étaient apathiques. C'était lent et
sans venin.

Les Ajoulots ont pourtant besoin de
points et ils se sont laissés endormir par
le jeu collectif mais tranquille des Ber-
nois.

Tout gentiment donc, l'équipe de Sar-
ner a construit deux buts sur les deux
seules occasions que la défense ajoulote
leur a offert superbement. Diable, il est
bien difficile de se passer des mauvaises
habitudes! Nous les avons cru endormis,
lorsque après un ratage de Froidevaux
devant les buts de Grubauer, Sanglard
put marquer le seul but ajoulot de ce
tiers. Dès cet instant, le jeu s'anima un
peu plus et les chances de but augmentè-
rent pour les Ajoulots.

Contre toute attente, ce fut la troi-
sième ligne, composée de Sanglard, Au-
bry et Steiner, qui fut la plus percutante,
si l'on peut dire. Toujours est-il que
Berne a su profiter de son avantage rela-
tivement facilement jusqu'à la quaran-
tième minute. C'en était vraiment trop
de la part des Ajoulots. Un tel désordre
ne pouvait pas durer car on allait au-de-
vant de bien des malheurs. Heureuse-
ment il n'en fut rien. Ce qu'on espérait
est enfin arrivé: le réveil des Jurassiens.
Ils se sont réveillés soudain à la dernière
reprise et alors, dès ce moment, l'équipe
de Sarner a fléchi sous les impulsions des
Trottier, Sigouin et consorts. En trois
minutes ils renversèrent la vapeur et ce
fut le tourbillon jurassien. C'est incroya-
ble malgré tout de rater des occasions
telles que celles des Ajoulots durant
cette période. Alors qu'il restait deux mi-
nutes de jeu, la victoire à portée de
mains, il fallut tout de même qu'un ar-

rière ajoulot en fasse des siennes pour
que Berne arrache l'égalisation.

Ajoie: A. Siegenthaler; Barras, Ter-
rier, Sembinelli, Bsechler, O. Siegentha-
ler, S. Berdat, C. Berdat, M. Siegentha-
ler, Sigouin, Froidevaux, Steiner, Aubry,
Sanglard, Trottier.

Berne: Grubauer; Hepp, Benacka,
Pfeuti, Mâder, Beutler, Zahnd, Heggi-
mann, Messer, Schupbach, Fergg, Som-
mer, Muller, Decloe, Lappert, Wilson.

Pénalités: deux fois 2 minutes contre
Ajoie; quatre fois 2 minutes contre
Berne.

Arbitres: MM. Suter, Claude et
Wyss.

Buts: Ire Wilson 0-1; 7e Hepp 0-2; 10e
Sanglard 1-2; 41e Sigouin 2-2; 41e Si-
gouin 3-2; 58e Messer 3-3.

B. V.

tB
«Spécial HCC-Grindelwald»
BRUNO STEURI, ENTRAINEUR
EHC GRINDELWALD:

Les Chaux-de-Fonniers ont été plus
agressifs en début et en fin de partie.
Le résultat est juste. Nous avons tou-
jours beaucoup de problèmes aux Mé-
lèzes et ceux-ci ont encore été accen-
tués par l'absence de D. Clark. C'est
un joueur polyvalent qui nous a man-
qué tant en attaque qu'en défense. Je
ne comprends d'ailleurs toujours pas
pourquoi il a été puni avec tant de sé-
vérité, pour une bagarre «de routine»
et à douze secondes du coup de sifflet
final, à Viège. Quand on voit ce qui se
passe ailleurs, ça laisse songeur. Je ne
cherche pas non plus de vaines excu-
ses: le meilleur a gagné. J'ai été vrai-
ment surpris par la prestation très po-
sitive de G. Mac Farlane et P. Shier.
Nous pensions que le fait d'avancer le
No 4 d'un cran affaiblirait la défense.
Il n'en fut rien. Ce fut un match cor-
rect, ouvert. Nous devons maintenant
impérativement nous imposer à domi-
cile. Les nerfs et la chance auront en-
core un rôle important à jouer lors de
ce tour final dont je n'approuve abso-
lument pas la formule. Les blessures,
les supensions peuvent tout remettre
en cause et le sport perd ses droits au
détriment d'une certaine loterie.

DANIEL DUBOIS,
DÉFENSEUR HCC:

Avant tout, j e  suis content. Nous
avons disputé un bon premier tiers,
qui nous a permis de prendre nos
marquesi malgré, uTk nvmque fl agrant
de réussite. Nous , avons faibli au
courŝ de ld seconde période et avons
joué le résultat lors de la troisième.

Le fait  de tourner à trois défenseurs
n'engendre-t-ilpas une fatigue dange-
reuse ? Nous avons pris l'habitude, af-
firme le blond défenseur; nous avons
adopté une autre manière déjouer.

ZDENEK VOLEJNICEK,
ATTAQUANT
EHC GRINDELWALD:

«La Chaux-de-Fonds a forgé son
succès lors du premier tiers, et a
bien mené son affaire. Nous avons
eu une nouvelle chance lorsque
nous avons ramené la marque à
3-2. J'ai le sentiment que si nous
avions obtenu le 3-3, les choses au-
raient pris une autre tournure et
que nous aurions pu passer
l'épaule. A 4-2, nous avons perdu
tout espoir. Nous n'avons disputé
qu'un seul bon tiers-temps: le se-
cond. Nous devrons être plus cons-
tants contre Ajoie si nous voulons
nous tirer d'affaire».

TONI NEININGER, ATTAQUANT
ET CAPITAINE HCC:

«Ces deux points valent de l'or.
Nous pouvons préparer notre pro-
chain match à Langenthal avec plus
de confiance. Il ne faudra pas seule-
ment jouer, mais se battre». Pas ques-
tion de fatigue pour l'ailier chaux-de-
fonnier. «Nous appliquons un système
qui fait appel à un patinage plus ra-
tionnel; nous n'évoluons pas au ha-
sard dans tous les sens. Je pense tout
de même qu'entière confiance peut
être faite à nos j eunes. Il reste six
matchs; il s'agira de les tenir et de ne
pas craquer à la fin ».

DANIEL PILLER, AILIER
ET RESPONSABLE
TECHNIQUE HCC:

«Nous avons disputé un bon match,
compte tenu des circonstances. Je n'ai
jamais été vraiment inquiet, même
lors du 3-2. Nous avons su rester cal-
mes; nous avons monopolisé le puck,
sans prendre trop de risques. Ce fu t
un peu plus «tendu» sur la fin.  La
troisième ligne a elle aussi bien rempli
son contrat, même si elle a p e u  joué
depuis le milieu du match. Grindel-
wald a pris l'initiative d'évoluer avec
seulement deux lignes d'attaque, d'où
la décision de notre entraîneur d'opter
plutôt pour l'expérience et la sécurité.
Les données initiales ont été totale-
ment bouleversées. Nous pouvons
maintenant envisager le match contre
Langenthal avec une certaine séré-
nité». G. K

boite à
confidences

Championnat suisse de LNA

La quatrième journée du tour
final de LNA a peut-être été dé-
cisive quant à l'attribution du
titre. Bienne, qui s'est imposé à
Fribourg contre Gotteron par
6-3 (non sans difficulté puisque
les Seelandais ne menaient que
par un but d'écart à six minutes
de la fin), compte maintenant
quatre points d'avance sur son
plus proche rival au classement
à six journées de la fin. Davos
s'est en effet incliné à Arosa (6-
3) pour avoir complètement
manqué son premier tiers-
temps; à la fin de celui-ci, les
champions suisses en titre me-
naient déjà par 5-2. Par ailleurs,
Lugano s'est imposé à Langnau
par 3-7 dans une rncontre (déjà)
de liquidation.

Dans le tour de promotion-re-
légation, il semble de plus en
plus probable que Kloten
conservera sa place en LNA.
Les Aviateurs ont fêté un nou-
veau succès en battant péremp-
toirement Zurich par 7-1. Défait
à Montchoisi par Ambri (2-4)
Lausanne a définitivement
perdu tout espoir d'ascension.
Sierre, tenu en échec sur sa pa-
tinoire par Olten (4-4) conserve
une petite chance, mais Zurich,
malgré sa défaite, semble bien
placé pour être promu en divi-
sion supérieure.

La lutte contre la relégation
en LNB ouest parait devoir
concerner au premier chef Lan-
genthal, Ajoie et Grindelwald.
La Chaux-de-Fonds, en gagnant
chez lui, a pris deux points
d'avance sur les trois menacés.
Malgré un «nul» face à Berne (3-
3), Ajoie est toujours dans une
situation très inconfortable.

(si)

lour tinal de -UNA
Arosa - Davos 6-3

(5-2, 1-1,0-0)
Fribourg Gotteron - Bienne 3-6

(1-1,0-1, 2-4)
Langnau - Lugano 3-7

(1-2,1-0, 1-5)

J G N P Buts Pt
1. Bienne (19) 4 4 0 0 177-118 27
2. Davos (20) 4 1 1  2 180-116 23
3. Arosa (18) 4 2 0 2 157-136 22
4. Fribourg (18) 4 1 1 2  136-112 21
5. Lugano (11) 4 2 0 2 145-165 15
6. Langnau (12) 4 1 0  3 129-172 14

Tour de promotion
relégation
Kloten - CP Zurich 7-1

(2-0, 2-0,3-1)
Lausanne - Ambri-Piotta 2-4

(1-1,1-1,0-2)
Sierre - Olten 4-4

(1-0, 3-3, 0-1)

J G N P Buts Pt
1. Kloten 4 4 0 0 34- 5 8
2. Zurich 4 3 0 1 15-15 6
3. Ambri 4 2 0 2 16-18 4
4. Sierre 4 1 2  1 14-17 4
5. Olten 4 0 1 3  13-24 1
6. Lausanne 4 0 1 3  9-22 1

Tour de relégation
GROUPE OUEST
Ajoie - Berne 3-3

(1-2,0-0,2-1)
Langenthal - Viège 5-6

(2-3, 1-3,2-0)
La Chaux-de-Fds - Grindelwald 5-2

(1-0,2-2,2-0)

J G N P Buts Pt
1. Berne (7) 4 2 2 0 21-10 13
2. Viège (5) 4 2 2 0 22-19 11
3. Chx-de-Fds 4 1 2  1 18-16 7
4. Langenthal (2) 4 1 1 2  19-17 5
5. Ajoie (1) 4 1 2  1 18-23 5
6. Grindelwald (4) 4 0 1 3  10-23 5

GROUPE EST
Rapperswil - Jona-Coire 1-9

(0-2, 0-2, 1-5)
Herisau - Wetzikon 4-9

(0-1,3-4, 1-4)
Grasshoppers - Dubendorf 6-8

(1-3,5-2,0-3)
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf (7) 4 4 0 0 26-13 15
2. Coire (5) 4 4 0 0 35- 9 13
3.Grasshop. (1) 4 2 0 2 16-18 5
4. Wetzikon (3) 4 1 0  3 17-23 5
5. Herisau (2) 4 1 0  3 13-26 4
6. Rapperswil (4) 4 0 0 4 8-26 4

Bienne prend le large

Championnat suisse juniors

Elite A: Bienne - Berne 4-2; Olten -
Langnau 5-6; Arosa - Coire 6-4; Kloten -
Davos 4-9; Coire - Berne 4-4; Arosa - Ol-
ten 8-9; Davos - Langnau 7-3; Kloten -
Bienne 9-4. - Classement (25 matchs):
1. Davos 35 points; 2. Arosa 31; 3. Berne
27; 4. Kloten 27; 5. Langnau 26; 6.
Bienne 23; 7. Olten 23; 8. Coire 8 (relé-
gué).

Elite B, groupe Ouest: Viège - Sierre
1-0; Genève Servette - Lausanne 10-4;
Berne - La Chaux-de-Fonds 13-1; Lan-
genthal - Fribourg Gotteron 3-3; Viège -
Genève Servette 2-5; La Chaux-de-
Fonds - Langenthal 5-1; Sierre - Lau-
sanne 6-12; Berne - Fribourg Gotteron
4-7. - Classement: 1. Fribourg Gotteron
24 matchs et 30 points; 2. Sierre 25-30; 3.
Lausanne 25-27; 4. Berne 25-24; 5. Lan-
genthal 25-24; 6. Viège 24-22; 7. Genève
Servette 25-22; 8. La Chaux-de- Fonds
25-19. - Groupe Est: Dubendorf -
Biilach 6-4; Zoug - Ambri-Piotta 5-4;
Schaffhouse - CP Zurich 4-7; Herisau -
Uzwil 3-0; CP Zurich - Zoug 5-6; Ambri-
Piotta - Schaffhouse 14-1; Dubendorf -
Herisau 1-2.; Biilach - Uzwil 9-1. - Clas-
sement (25 matchs): 1. Ambri-Piotta
38 points; 2. Zoug 32; 3. CP Zurich 30; 4.
Herisau 29; 5. Dubendorf 26; 6. Bûlach
24; 7. Uzwil 17 (relégué); 8. Schaffhouse
4 (relégué), (si )

La Chaux-de-Fonds
menacé
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LG «Schnapou»

Attendu avec malice par les uns, avec
angoisse pour les autres, le «Schnapou»,
journal de Carnaval prévâtois, est prêt.

Riche de 32 pages, il comprend les ru-
briques traditionnelles de tout «ce qu'on
a vu et entendu en 1982». Les meilleurs
fi lms de l'année, les pensées, les petites
annonces et la publicité humoristique.
Ce n'est pas tout: signalons encore un
poster-surprise, une première page rédi-
gée par le maire de Moutier, M. Rémy
Berdat, deux pages sur Perrefitte, deux
pages sur Court, une page sur Le Cornet
et p lus de deux pages sur Malleray-Bévi-
lard.

Thème principal du «Schnapou» nou-
veau: naturellement les élections munici-
pales de Moutier. A cent sous l'exem-
p laire, qu'on se le dise, même si l 'hu-
mour n'a pas de prix , (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(Q
Le Hockey-Club Tramelan a la chance

de pouvoir compter sur les services de
Mme Muriel Landry. C'est la quatrième
saison que Mme Landry s'occupe des
feuilles de match pour les trois équipes
du club local, cela représente un dévoue-
ment énorme d'autant plus que l'intéres-
sée prend sa charge très à cœur. Comme
tous les matchs se disputent en principe
à Saint-lmier, il y a lieu de compter en-
core les nombreux déplacements.

Mme Landry est mariée, et mère d'un
petit Loïc qui se passionne déjà pour ce
sport. Son mari fonctionne comme arbi-
tre, c'est donc dire que dans la famille
Landry, on peut meubler les discussions
avec le hockey sur glace.

Les organes de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace affirment ne pas recevoir
deux feuilles de matchs aussi bien .éta-
blies que celles du Hockey-Club Trame-
lan, ce qui est tout à l'honneur de Mme
Muriel Landry, (vu)

Le Jura concerné au premier degré
Les bas salaires sous la loupe de la CRT

Les bas salaires constituent-ils des cas isolés dans notre pays? C'est ce qu'a
voulu savoir la Confédération romande du travail (CRT). Pour le faire, elle a
mené une enquête dont il ressort que le phénomène des bas salaires est une
réalité bien actuelle en Suisse. La CRT l'affirme dans son bulletin mensuel,
consacré entièrement à cette question. Un document riche en informations et
à partir duquel la Télévision suisse romande consacrera, jeudi, son émission

«Temps présent» sur le même sujet.
C'est dans le Jura, le canton de Neu-

châtel et du Valais que les bas salaires
sont les plus fréquents dans le secteur
tertiaire en particulier. Salaires qui
concernent avant tout les femmes, les
jeunes, les travailleurs immigrés, le per-
sonnel non-qualifié et semi-qualifié.

Le dossier de la CRT s'articule autour
de trois parties: les faits, les causes, les

responsabilités syndicales. Pour ce qui
est des faits, la CRT confirme l'enquête
menée en 1979 par le Mouvement popu-
laire des familles (MPF). Enquête qui
démontre que 18 pour cent des ménages
salariés (23% en Valais, 21 dans le Jura,
23 dans le canton de Neuchâtel) ont un
salaire net principal de moins de 2000
francs par mois et le 60% de ces ménages

ont un salaire mensuel inférieur à la
moyenne romande de 2871 francs.

LOIN D'ÊTRE DES EXCEPTIONS
A l'évidence, c'est dans le secteur ter-

tiaire que les salaires sont les plus bas
(santé publique) et plus particulièrement
dans le secteur tertiaire privé (vente, hô-
tellerie, coiffure, habillement, textile).
Pour l'ensemble de ces secteurs d'acti-
vité, la CRT publie des chiffres qui, pour
la plupart, sont issus d'échelles de salai-
res prévues par des conventions, par
l'OFIAMT ou par l'Etat directement.
Quelques exemples. PVE
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Les yeux brillants, il regarde dé-

f iler les images. Le noir-blanc de
Henry Brandt a une couleur. Celle
de la poésie. Comme entre les let-
tres de Ramuz.

Six cents personnes au coude à
coude dans la grande salle de Cou-
vet la semaine dernière. Aux meil-
leures places, les Bréviniers. Les
«petits enf ants» de 1959.

Et ceux de 1979.
— Papa, j'ai reconnu grand-père.
La lumière a tremblé en dessi-

nant les souvenirs. Sépia, elle ra-
jeunit pourtant les visages. Au
f ond de la classe, un écolier,
crayon en main, peine sur sa
f euille quadrillée. La petite f ille
pousse un cri:

— Papa, c'est toi!
Le père se serre contre elle, lui

tient la main. La neige de l'écran
éclaircit sa silhouette, détaille les
yeux rougis par l'émotion.

Il me dit:
— Celui-là, il est devenu pilote de

ligne, la f i l le  est institutrice, l'au-
tre est architecte.

Et puis des images. Encore des
images. Les f oins sauvés de l'orage
avec la complicité de l'instituteur
qui f lotte dans ses pantalons trop
grands. Le coup de f ourche de la
paysanne écrasée sous la charge.
La boîte d'Ovomaltine dans le lait
chaud des petits matins. Les bébés
renards de la f o r ê t, boules de poils
au regard vif.. Et les lapina de
l'école des TaiUères, grosses go-
dasses, p u l l s  épais qui savent aussi
danser dans les marais. Avec cette
même lueur dans les yeux.

Ces vieux banca usés, aussi durs
que ceux de l'église, l'examen de la
rentrée caché derrière le tableau
noir pivotant Et cette terre qui
transpire après l'orage. Brumes
délicatement parf umées au plan-
tain des pâturages.

C'était il y  a 25 ans, il y  a un siè-
cle.

Le père gagnait 300 f rancs par
mois. Charpentier, il marchait f iè-
rement là-haut, sur la poutre mal-
tresse des villas Heurisannes, dé-
f iant le vide et les riches. L'accor-
déon le samedi au bistrot Des
chansons: «Je lui f ais pouët-pouët,
et puis ça y  est». Ferrât n'y  a ja-
mais pensé...

La mère courbée dans le jardin
potager, tous les jours de l'été. La
patte d'ours pour les lapins. Les
chats qui ronronnaient sous le du-
vet En automne, les sentiers de la
Poëta-Raisse sur la piste des cha-
mois et des champignons.

Les choses toutes simples de la
vie.

Et ces nuits blanches en 1968.
Adolescents passionnés dans les
f umées du Cercle italien. La course
à la f o r ê t  juste avant l'aurore. Le
f eu et la bouteille de vin, piquée
dans la cave des parents, pour se
réchauff er. Le rire et la peau bron-
zée des copines.

Bréviniers, j'ai partagé votre
émotion mais les petits garçons de
trente ans ne savent p lus p leurer...

J. Î. CHARRÈRE

Les «petits enfants »
de La Brévine

Tribunal de police de Neuchâtel

Le GIR, Groupe d'intervention ra-
pide, bénéficie d'une publicité gra-
tuite. D a été question de lui devant
le Grand Conseil, on en parlera lors
de la prochaine séance du Conseil
général de Neuchâtel, il est apparu
hier en arrière plan d'une sombre af-
faire portée devant le Tribunal de
police de Neuchâtel.

La présidente, Mme Geneviève
Joly aura certainement à arracher
de nombreuses feuilles du calendrier
avant de pouvoir prononcer, un juge-
ment. Une première audience s'est
tenue le 30 novembre 1982, la seconde
édition s'est déroulée hier matin et le
temps n'a pas permis d'entendre les

dépositions de tous les témoins
convoqués: ils reviendront ultérieu-
rement.

Face au tribunal, deux hommes: R. B.
et J.-L. S., ainsi que deux plaignantes et
deux avocats.

Les prévenus ont travaillé ensemble,
ils étaient amis. Ils sont devenus aujour-
d'hui des frères ennemis, s'accusant de
vol, de dénonciations calomnieuses. L'un
des deux dit la vérité, l'autre ment, ils
sont les seuls à détenir la clef de
l'énigme. Pour l'instant tout au moins.

RWS
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Une ténébreuse affaire avec, en arrière plan,
la naissance du Groupe d'intervention rapide

Hôpital régional de Bienne

Pour le Jura bernois, Bienne et le
Seeland, il s'avère indispensable de
doter l'Hôpital régional de Bienne
d'une station d'hémodialyse de huit
places au minimum. En effet, la pla-
nification hospitalière du canton de
Berne prévoit que l'exploitation de
telles stations peut être déléguée à
certains hôpitaux de district ou ré-
gionaux.

Vu l'urgence des besoins, I Hôpital
de Bienne fut chargé, en 1980 déjà,
d'entreprendre immédiatement la
planification d'une station pour les
malades des reins. L'hôpital a pré-
senté un plan directeur qui propose
de réaliser le centre d'hémodialyse
en même temps que l'amélioration de
la disposition des locaux pour le cen-
tre psychiatrique actuellement en
voie de développement.

Le Grand Conseil sera appelé au
cours de cette session à voter un cré-
dit d'engagement de 4,5 millions de
francs pour ces travaux. C. D.
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La nécessité d'un centre
pour les malades des reins

Chat sauvage découvert dans le Jura bernois
La race se propage en Europe

Le chat retrouvé sur la route de Sonceboz à La Heutte. (Photo P. Liips)
Le 1er janvier 1983, un automobi-

liste a trouvé un chat de très grande
taille écrasé sur la route menant de
Sonceboz à La Heutte. La couleur du
pelage ainsi que le poids dudit ani-
mal laissaient supposer qu'il pour-
rait s'agir d'un chat sauvage. C'est
pourquoi le garde-chasse compétent
fut avisé et chargé de remettre le ca-
davre pour examen au Musée d'his-
toire naturelle de Berne. Les compa-
raisons scientifiques de certaines di-
mensions caractéristiques du crâne,
de la longueur des intestins et de cer-
taines marques distinctives extérieu-

res ont prouvé qu'il s'agissait en ef-
fet d'un chat sauvage.

Ce chat mâle d'un poids de 5,1 kg. est
le deuxième de son espèce que l'on ait dé-
couvert depuis 1925 sur le territoire du
canton de Berne. Pendant des dizaines
d'années on avait cru que cette espèce
animale avait complètement disparu en
Suisse. Or, différents chats sauvages ont
été trouvés dans le nord et l'ouest du
Jura et les rapports récents à ce sujet
montrent qu'en Europe le chat sauvage
est en train de se propager davantage ces
derniers temps.

Le chat sauvage est un animal extrê-
mement farouche et n'a pratiquement
pas d'ennemis. Il est toutefois à craindre
qu'il s'abâtardisse avec des chats domes-
tiques errants, vu que ces derniers des-
cendent du chat d'Afrique qui n'est rien
d'autre qu'une sous-espèce du chat sau-
vage européen adaptée aux conditions
d'un climat chaud, (oid)

U ao. - iaut .• ;¦ :;¦

Procharnërnerit à Saignelégier

Les 19 et 20 février aura lieu à Saignelégier le championnat d'Europe des chiens
de traîneaux. Pas moins de 101 concurrents sont attendus. C'est un record.

• LIRE EN PAGE 21

Championnat d'Europe des chiens de traîneaux
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AU PETIT-MARTEL. - Début
d'incendie dans une ferme.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ. Pour quel-
ques verres d'alcool de trop...
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W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

68471

Théâtre: 20 h. 15, soirée théâtrale des pré-
profs.

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

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

sanne, 14-17 h.
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, 15-22 h.
Rond-Point des Artisans: expos, cérami-

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

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

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

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

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

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

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

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89. Baby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-
trale, L.-Robert 57. Ensuite, police lo-
cale, 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.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

Pierrefleurs, place Neuve 8

CINÉMAS
Corso: 15 h_ 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.

• communiqués
L'Ecole secondaire de La Chaux-de-

Fonds: organise au rez-de-chaussée du
Centre Numa-Droz (bâtiment 3) une dou-
ble exposition proposée par la Ligue suisse
pour la protection de la nature. «La protec-
tion de la nature dans la Commune» et
«Les Haies». L'exposition est ouverte jus-
qu'au 18 février tous les jours de 7 h. 15 à
17 h. 45 du lundi au vendredi.

Robert Lnmoureux: sera au Théâtre,
dimanche à 20 h. 30, Il interprétera son
grand succès des Bouffes-Parisiens: «Diable
d'homme», entouré d'une prestigieuse dis-
tribution. Une comédie drôle, spirituelle,
diabolique... C'est un Gala, Karsenty-Her-
bert. (7ème spectacle de l'abonnement).

La Chau-tt-de-FcmcIâ
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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Cinéma Casino: 15 h. 30, Le secret de la

banquise; 20 h. 30, Despair.
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)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 1149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14- 18 h.

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

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

Le Locle

Temple du Bas: 20 h., quatuor roumain
«Academica».

Aula Université: 20 h. 15, «L'Etat et les
jeunes», conférence par Jeanne
Hersch.

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.
Expo Jean-Jacques Rousseau, 14-17 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,
Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
mardi après-midi, tel. 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: 15 h., 20 h. 30, La balance.
Bio: 17 h., 20 h. 45, Le ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La folie des gran-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Jurg Kreienbiihl, pein-

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

loïdes», 14 h. 30 -18 h. 30.

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

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

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

Le Locle
SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER
CAS section SommarteL - Mercredi 9,

réunion des aînés à 18 h. au local. Ven-
dredi 11, stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois Rois. Samedi 12, ski de randonnée
dans le Jura, course mixte. Gardiennage:
MM. B. Fasel et G. Stahli.

Contemporaines 1913. - Mercredi 9, as-
semblée générale à 14 h. 30 au 1er étage

. de l'Hôtel des Trois Rois.
Contemporaines 1920?» Mercredi 9, as-

semblée générale à 20 h. à l'Hôtel des
Trois Rois." ; "$i:; '"*.,. ' V. .

Cobpératrices lôcloisës. - Lundi 14 à 14
h. au Cercle ouvrier: match au loto (en-
tre nous). Apporter les lots à 13 h. 45
s.v.p.

Club des loisirs. - Jeudi 10 à 14 h. 30 au
Casino-Théâtre: «Je veux voir Mious-
sov», une comédie en deux actes de Marc
Gilbert Sauvajon, joués par Comoedia.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 14, à la Maison de paroisse, 19 h.
30 barytons, 20 h. répétition générale.
Tous présents, le concert approche.

Société protectrice des animaux. — Ven-
dredi 11, assemblée générale à 20 h. 15 au
1er étage du Café de la Poste.

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Métiers: 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. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

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

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

Val-de-Travers

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Buhler Mike, fils de Raymond Marcel et
de Irène Annie Gislaine, née Hawran. - De-
giorgi Hevé, fils de Donato et de Liliane
Madeleine, née Schwarz. - Schafroth Sté-
phanie, Schafroth Mélanie, filles de Pierre
Alain et de Helen, née Odermatt. - Schafer
Julien Laurent, fils de Daniel Raymond et
de Monique Irène, née Cattin. - Nuvolone
Miguel-Angel, fils de Giampiero Gio Batta
Ambrogio et de Maria-Josefa, née Rodri-
guez. - Hurtlin Biaise, fils de Jean-Claude
et de Lucie Anne, née Barth.
Promesses de mariage

Voirol Jean-Louis et Vaucher Jacqueline.
- Spring René Fritz et de Raval Marie-
Ange Simone Denise.

ÉTAT CIVIL 

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, téL (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. 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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Soeur 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. ;" ̂ J

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
tél. (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Tout feu tout

flamme.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

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

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les anges sauvages.
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., La boum 2; 18 h., 20 h. 15, Em-

manuelle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, 18 Kâmpfen aus

Bronze; Summer night fever.
Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, The Blues

Brothers.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les aventuriers de l'Ar-

che perdue; 17 h. 45, Derrière la porte
fermée.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Odeur
de femmes.

• communiqué
Un Goulag mou, par le romancier

neuchâtelois Yves Velan: C'est ce soir,
20 h., aula de l'Ecole secondaire de Trame-
lan, que l'Université populaire ouvre son
cycle d'entretiens avec des écrivains neu-
châtelois et jurassiens. Le romancier Yves
Velan présentera en effet «Soft Goulag»,
son roman paru en 1977, écrit après un sé-
jour américain.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Inferno.
Aula de Chantemerle: 20 h. 30, «Veillée

Maupassant», SAT théâtre.
Musée des beaux-arts: expo artistes fem-

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

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: téL 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 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 1770.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 30, «Il gufo e la

gattina», comédie de Bill Manhoff.
Palais des Congrès: expo Markus Helbling,

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

15-19 h.

— 

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 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, 14h. 30-17h. .. . gj ./ï\J
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements, tél!,51.2.1.5J,,c .^av-omu*
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Les Genevez
Ludothèque: 2e mercredi du mois, 14-15 h.

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

non plus.
Aula du Gros-Seuc: 20 h. 15, concert-audi-

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

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

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

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

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

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

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

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 défi mortel du

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

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

Canton du Jura



Pérennité du ja zz à la Maison du Peuple
La soirée de jazz de samedi, dans la

Grande Salle de la Maison du Peuple, a
permis, non seulement de découvrir des
ensembles d'outre-Sarine encore incon-
nus chez nous, mais aussi d'apprécier
une qualité musicale rare...
Les Lake City Stompers connaissent une
grande audience en Suisse centrale de-
puis plus de quinze ans, ils méritent plei-
nement ce succès. Leur musique, de style
dixieland, est extrêmement bien arran-
gée. La technique de ces garçons permet
d'apprécier à leur valeur ces tout vieux
classiques que sont Chimes Blues, Canas
Street, Perdido Street, ou Hiawatha

Rag. L instrumentation n est pas très
habituelle puisque un banjo, tuba ou
basse et un batteur composent les ryth-
mes (d'un soutien fort  valable). Nous
avons admiré la clarinette de Kauf-
mann, tant pour sa sonorité que sa tech-
nicité. Leur passage a fait  l'unanimité
des spectateurs et c'est une ovation rare
qui a terminé leur concert.

Le New Riverside Dixieland Jazz-
band, lui, possède un genre plus «sau-
vage» et a d'emblée donné le ton par une
exécution emballante de High Society. Il
faut aussi parler de leur répertoire, tota-
lement dévolu à la «Grande Tradition» .
Il est indiscutable que des mélodies en-
traînantes, chantantes, telles South
Rampart Street Parade, Bourbon Street,
procurent un délassement bien différent
des recherches complexes du mouvement
d'avant-garde moderniste. De belles mé-
lodies avec de riches arrangements, des-
servis par des compositions qui connais-
sent l'audience des puristes du jazz  de-
puis plus d'un demi-siècle ont pour résul-
tat des gravures telles Sensation Rag,
I'm gonna sit right, et elles contribuent à
la pérennité de l'art populaire des Noirs
de la Louisianne. Herbie Saurer, leur ta-
lentueux leader et trompettiste, nous an-
nonçait d'ailleurs la sortie pour ce prin-
temps des prises de sons effectuées lors
des concerts marquant leur dixième an-
niversaire.

Les enseignants du 68 Jazzband ont,
non seulement fait  connaître le réper-
toire qu'ils viennent d'immortaliser
grâce à leur premier LP, mais ils se sont
présentés dans de seyants uniformes gris
(pantalons et gilet à l'anglaise) complé-
tés par un chapeau borsalino du plus bel
effet.

Souhaitons que la pléiade d'excellents
orchestres traditionnels — qui foisonnent
en Suisse - aient la possibilité de jou er
chez nous aussi, le jazz étant comme les
bananes: «Bien meilleur lorsqu'on le
consomme surplace!», (roq)

Passages pour pié tons glissants
TRIBUNE LIBRE

L'article intitulé «Les passages pour
p iétons» («L'Impartial» du 22.83 en
«Tribune libre»), au demeurant très ob-
jec t i f ,  nous amène à donner quelques ex-
p lications.

Il est exact que ces marques jaunes,
comme toutes les autres marques d'ail-
leurs, sont glissantes. Conscients des
dangers que cela représente, nous avons
procédé à des essais avec de la peinture
contenant du sable de quartz. Les pr e-
miers essais n'ont pas été concluants.
Une maison spécialisée a fait une pein-
ture exclusivement pour nos essais,
contenant des cristaux de quartz plus
grands et plus grossiers que ceux habi-
tuellement utilisés. Aussi étonnant que
cela puisse paraître, les bandes peintes
avec ce produit étaient plus glissantes
que les autres.

Le Bureau suisse de la prévention des
accidents, à qui nous avons exposé nos
préoccupations, n'a pas été en mesure de
trouver une solution.

Plutôt que de marquer les pass ages
pour piétons par de larges bandes paral -

lèles au bord de la chaussée, nous pou-
vons concevoir le marquage de ces pa s-
sages par deux bandes perpendiculaires
à la chaussée. Ainsi, les piétons pour-
raient emprunter les passages sans mar-
cher sur les bandes glissantes. Cepen-
dant, liés par les dispositions légales,
nous ne pouvons peindre que les mar-
ques prévues par l'Ordonnance féd érale
sur la signalisation routière.

En dépit des essais infructueux, nous
persistons dans nos démarches pour ten-
ter de trouver un produit antidérapant
exempt de danger.

Le commandant de la police locale:
capitaine André Kohler.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous, les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

On tourne au MIH

On tourne au Musée international d'horlogerie et dans quelques autres
endroits, cette semaine. Une équipe régionale est en train de réaliser un
court-métrage 16 mm couleur sonore sur mandat de l'Association des Amis
du MIH. Ce film de 18 minutes sera diffusé par la TV romande le 30 avril et le
2 mai prochains. Mais sa carrière sera plus large encore puisqu'il devrait
ensuite «tourner» lui-même autour du monde et peut-être même être

commercialisé sous forme de cassettes vidéo.

A l'origine de cette réalisation, un ren-
dez-vous obtenu par l'Association des
amis du MIH avec les téléspectateurs ro-
mands à travers l'émission de C. Torra-
cinta et P. Barde «L'antenne est à vous».
Le principe de cette émission, diffusée le
samedi en fin de journée et reprise le
lundi en fin de soirée est, on le sait, de
permettre à des groupements, sociétés,
associations, d'«exprimer en toute liberté
leur conviction profonde».

La «conviction profonde» des Amis
MIH, c'est évidemment la raison d'être
de leur association telle qu'elle ressort
des buts statutaires: travailler au rayon-
nement du MIH et enrichir ses collec-
tions. Cette «mission promotionnelle»
est toutefois animée par une authentique
conviction intellectuelle: celle que les
rapports de l'homme et du temps consti-
tuent une épopée permanente qui touche
de près chaque individu tout en étant
universelle, et qu'il est important qu'un
endroit au monde soit le conservatoire
des témoins de cette histoire, le lieu où
on la raconte, sa mémoire vivante. Cet
endroit c'est le MIH, qui s'appelle aussi,
on l'oublie trop, «L'Homme et le
Temps».

Cette situation particulière a conduit
l'association à concevoir une présenta-
tion adaptée. Les Amis MIH ont voulu
sortir de l'ornière des émissions d'ama-
teurs, un peu coincés sur un plateau de
TV pour parler de ce qu'ils font et pen-
sent. Ils ont voulu proposer un docu-
ment plaisant aux téléspectateurs, les
captiver par une présentation qui soit un
véritable spectacle informatif , de qualité
professionnelle. Avec une arrière-pensée:
disposer du même coup d'un document
audio-visuel pouvant servir à la promo-
tion de l'association et du musée de ma-
nière durable et polyvalente. Par exem-
ple en projection au MIH à l'intention
des visiteurs. Ou à l'usage d'écoles, de so-
ciétés, de groupes culturels divers qui le

mettraient au programme d'un cours,
d'une soirée. Ou encore comme avant-
programme de séances de cinéma. Voire
sous forme de cassettes vidéo mises en
vente ou en location.

Les Amis MIH ont donc réuni des
fonds auprès de divers mécènes (car les
statuts ne lui permettent pas d'utiliser
sa trésorerie courante à une autre fin que
l'enrichissement des collections du
MIH). Le musée lui-même a prélevé une
part de son budget annuel de publicité.
Commande a pu être ainsi passée d'un
film 16 mm couleur sonore qui sera sou-
mis prêt à la diffusion à la TV pour
l'émission «L'Antenne est à vous».

La réalisation a été confiée à une
équipe entièrement régionale, réunie
autour de deux cinéastes chaux-de-fon-
niers Pepito del Coso et Vincent Mercier.
Même la musique sera «maison»; elle est
due au groupe «Bavett».

L'œuvre originale se propose d'emme-
ner le spectateur à la découverte des rap-
ports de l'homme et du temps, de l'his-
toire de leur évolution, de l'importance
qu'a cette histoire dans notre vie quoti-
dienne à tous et du rôle que chacun de
nous peut jouer, activement, dans
«l'écriture» permanente de cette his-
toire. Le tout à travers des images qui se-
ront aussi une découverte de la région,
du MIH, des gens qui le font vivre et des
trésors qu'il renferme. La construction
même du film, qui réserve des surprises,
j oue sur les rythmes et l'insolite des ima-
ges, prend volontiers la forme d'un
conte, est à l'image du thème qu'il traite
et du heu avec lequel il partage son titre,
«L'Homme et le Temps». Il veut tenir la
gageure d'évoquer, en un bref . laps de
temps, et de manière accessible, popu-
laire, un sujet., démesuré. Non pas avec
la prétention de tout dire, bien sûr, mais
avec la volonté d'éveiller le plus d'intérêt
possible pour ce sujet.

Ne dévoilons pas plus avant une réali-
sation que le public découvrira sur les
petits écrans romands la veille et le len-
demain du 1er Mai. Une coïncidence qui
va bien à ce film: n'est-il pas un témoi-
gnage de plus du travail qui continue,
passionnément, à se faire dans cette ré-
gion pour perpétuer, défendre et illustrer
le travail et le génie des hommes à la re-
cherche du Temps auquel ils se fondent?

MHK
NB: Petit tuyau pour ceux que ça in-

téresse: le gens qui se trouveraient au
Musée international d'horlogerie jeudi
entre 16 h. et 17 h. pourraient non seule-
ment assister à une partie du tournage,
mais peut-être se retrouver «acteurs»
dans le film!

Scène de tournage, hier soir dans la «chambre de l horloger» du Musée d histoire
(Photo Bernard)

«L'Homme et le Temps» une histoire
pour petits et grands écrans

Assemblée annuelle de l'Union PTT

La section chaux-de-fonnière (et en-
virons) de l'Union PTT a tenu son as-
semblée générale ce dernier samedi à la

oMaison du Peuple. M. J.-C. Blatter,
président, au cours de la lecture de son
rapport 1982, a évoqué, entre autres
faits marquants, la manifestation de
Berne de novembre dernier, qui avait
réuni près de 35.000 participants. Les
employés des PTT avaient ainsi tenu à
manifester leur position face à la dimi-
nution du temps de travail et la pleine
compensation du renchérissement.

Autre fait important mentionné lors
de ces débats: la prochaine parution
d'un journal d'informations à l'échelon
de la section, ouvert à toutes les plumes
des membres du syndicat, leur permet-
tant ainsi d'être mieux informés sur la
vie de la section.

D'autre part, la situation économi-
que ne laisse pas d'inquiéter les em-
ployés des PTT, singulièrement ceux
affiliés à l'Union chaux-de-fonnière qui
a émis la résolution suivante:

«L'Union PTT, section de La Chaux-
de-Fonds et environs, réunie en assem-
blée générale annuelle, réaffirme son
soutien aux travailleurs de notre région
touchés par la crise économique.

Nous affirmons que le démantèle-
ment des acquis sociaux, diminution
salariale et suppression du renchérisse-
ment, préconisé par certains milieux
patronaux et politiques sont inaccepta-
bles.

Ces mesures ne pénalisent que les sa-
lariés les plus défavorisés. L'argent
ainsi économisé ne fait qu'aggraver la

situation de crise. Notre région compte
déjà trop de chômeurs; il n'est pas né-
cessaire de rogner sur le pouvoir
d'achat de ceux qui ont la chance de
travailler. Travailleurs, soyons unis et
solidaires pour mieux défendre nos in-
térêts et nos droits». ,_ _

(Imp.-Comm.)

Solidarité avec tous les travailleurs

«Il n'y a pas de plantes dans Verdi...»
Les 17es soirées de la section préprofessionnelle

(Photos Bernard)

Entre angoisse et décontraction, la
quarantaine d'élèves de 3e et 4e an-
nées préprofessionnelles ont joué
hier en guise de répétition générale,
devant un parterre composé essen-
tiellement de membres de l'A VIVO,
leur spectacle, 17e du nom et désor-
mais traditionnel, en les murs du
Théâtre de la ville.

Entre paroles et musiques, entre
«Nabucco» et «L'avare», tout le
monde a pu juger du travail accom-
pli pour mémoriser les textes et les
mélodies, apprendre à se mouvoir et
à danser, changer de costume et de
personnage à un rythme soutenu et
(presque) sans fausses notes et
«trous» de mémoire.

Entre joie et mélancolie, toutes les
facettes de l'Amour ont été invo-
quées sans cependant oublier le fil
conducteur et l'intrigue, bref, un vrai
spectacle, animé, coloré et plein de
clins d'osil à identifier.

Assurément les préprofs se sont
«défoncés» cette année et leur spec-
tacle, véritable show dans la plus
pure tradition, est haut en couleur et
en événements. Le résutat obtenu,
fruit d'un travail acharné des élèves
certes, mais aussi des animateurs,
musiciens et autres accessoiristes —
les costumes sont très réussis - ne
laissera personne indifférent tant
bien même qu'il s'agit d'amateurs
dans le vrai sens du terme mais dont
le plaisir à jouer la comédie est com-
municatif.

Dans ce spectacle varié à souhait,
des clichés il y en a peu en comparai-
son aux trouvailles et aménagements
dérivés de scènes célèbres: «Car-
men», «West-Side Story», «Tea for
Two» ou encore des extraits de Walt
Disney, autant de genres, autant de
découvertes; cela grâce aux ressour-
ces des rédacteurs des textes mais
aussi du sens de spectacle et de la
composition des élèves dont certains
font preuve d'une maîtrise et d'un
sens du jeu remarquable.

Des acteurs qui n'ont reculé de-
vant aucun sacrifices: la grande
scène du lit de Labiche ou des tirades
un peu «vertes» dont personne n'a eu
à rougir en définitive.

Le but n'est pas de dévoiler le
spectacle mais bien de presser le pu-
blic à répondre à l'invitation de ces
jeunes filles et jeunes gens de la ville
qui ont pris le temps de créer alors
que beaucoup se contentent de pren-
dre ce qui est déjà fait...

• Les spectacles seront visibles les 9,
10, 11 et 12 février, à 20 h. 15, au Théâtre
de la ville.

û
Lucie et Jean-Claude
HURTLIN-BARTH

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

BLAISE
Clinique Montbrillant

Bd de la Liberté 6

La Chaux-de-Fonds
107602

BARTO-MEUBLES
cherche

AIDE-LIVREUR
pour compléter son équipe.

Se présenter. Serre 65.
68976

Hier à 9 h. 30, conduisant un fourgon,
M. M. G., de la ville, circulait rue du
Châtelot en direction sud. Peu avant
l'intersection avec la rue du Locle, il a
freiné afin d'accorder la priorité. Rou-
lant à une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route, il a glissé sur la chaus-
sée enneigée et a heurté la voiture
conduite par M. M. C, de La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait normalement rue
du Locle en direction ouest. Dégâts ma-
tériels.

Collision



VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: ' 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place do la Gare, 1260 Nyon,

£7 022/61 11 81 144-1S3 904

0COM»(V UNIVERSITÉ

**W Hftuft * DE NEUCHATEL

S jj| ï ' S Faculté des sciences

*jk _̂JP' ^» Vendredi 11 février
%„ Nn*° 1983. à 17 h. 15.

à l'Aula

Leçon inaugurale
de Monsieur Gaston FISCHER, profes-
seur extraordinaire de physique du globe

sur le sujet suivant:

RÉFLEXIONS SUR LES'POSSIBILITÉS
ï D'ÉTABLIR DES ^CONTACTS*-AVEC

DES CIVILISATlONS'EXTRA-TERRES-
" TRES *%"'" '«> J» stiovvj ï:?. "tyr -r"

La leçon est publique Le recteur
87-30007

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

JE*OE ĴJĴ

Av. Léopold-Robert 107
Tél. 039/23 64 44-45

OCCASIONS
TOYOTA COROLLA1300 LB
1 979. rouge, 1 9 000 km., Fr. 1 76.-
parmois.

TOYOTA TERCEL1300 LB
1980, grise. 39 000 km.. Fr. 199.-
par mois.

TOYOTA TERCEL 1300 LB
1 980, bleue, 46 000 km., Fr. 187.-
par mois.

TOYOTA TERCEL1300
4 portes, 1 979, bleue, 27 000 km.,
Fr. 1 75.- par mois.

TOYOTA CARINA Station Wagon
1978, bleue, 80 000 km., Fr. 141.-
par mois.

TOYOTA CRESSIDA Delux
1 978, bleue, 52 000 km., Fr. 1 64.-
par mois.

CITROËN GS Station Wagon
1978, rouge. 54 000 km., Fr. 152.-
par mois.

Toutes ces voitures sont
EXPERTISÉES et GARANTIES

68738
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LEOPOLD-ROBERT 11, LA CHAUX DE-FONDS
. »«M A J. Oovietr \wt% lityfyy *r ' .

*•!*, 1 XF de8h. à 2H H.
tfflOrçft \ <îP - vendredi

/RdSP  ̂ nvf - dimanche
* V- •# de iik.aw k .

\\lm\ 1:1 \ Mousse à raser j a mmWw 200 g
_\j%i_v; l_y ooo g i-)
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EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14

Abonnez-vous à L'Impartial

Demande à louer tout de suite ou date à
convenir

, appartement 4 pièces
si possible avec cheminée, dans petit
immeuble au Locle.

Tél. 039/31 27 66. 68736

JEUNE DAME
cherche au Locle famille avec enfants pour
garder un petit garçon de 2 ans, du mardi au
samedi.
Ecrire sous chiffre 91-3099 à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 68868

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Œnnonces Suisses Schweizer ttnnoncen
JPaaBja MÊffJ MÊÊ mm\m%\ Lecteurs, annonceurs,
HTjH^I_fc' _fcfl éditeurs... tous solidaires

Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

A VENDRE en copropriété

magnifique
appartement
dans quartier tranquille et ensoleillé du
Locle.
Surface d'environ 250 m2, comprenant
8 chambres, dont 5 chambres à cou-
cher. Tout confort. Grand jardin.
Fonds propres pour traiter
Fr. 100 000. -.

Ecrire sous chiffre 91-53 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91.119

A louer tout de suite ou pour date à convenir:
LE LOCLE, rue du Communal 14

STUDIO
avec cuisinette, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 216.- + charges

appartement 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 330.- + char-
ges

S'adresser à: Département cantonal des finan-
ces, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. tél. 038/22 34 15. 87561

A louer, rue Girardet, Le Locle

appartement
de 3 chambres
avec confort. Loyer Fr. 220.- + i
chauffage + eau chaude Fr. 175.-. |
Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
CHOCOLAT KLAUS SA, Le Locle
tél. 039/31.27 03 ou
039/31 16 23. - 91 152

SOMMELIÈRE
demandée au plus vite.

Se présenter ou téléphoner au Café Bâlois,
1er-Mars 7a. tél. (039) 23 28 32. 6B84o

On cherche

SOMMELIÈRE
capable, pour remplacements, le samedi et le
dimanche. Salaire élevé. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre 91-3100 à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. r.nn7i

CONFIEZ
vos nettoyages de tapis,
de revêtements Novylon,

vos ponçages de parquets
avec imprégnation

à l'entreprise

B0RT0L0 SALVI
dit «LINO»

Avenir 15, Le Locle, tél. 039/31 26 48
91-30095

l HORIZONTALEMENT. - 1. Ti- jj
I tre héréditaire anglais; Note. 2 Dans i

le Haut-Rhin. 3. Lac russe; De là. 4.
Lettre grecque; Etat européen. 5.
Ancien supplice. 6. Caché; Ville cata-
lane. 7. Balance pur bijoux. 8. Es- $
pace de temps; Au bout du rouleau, ij
9. Participe passé; Chamois des Py-
rénées. 10. Sont bonnes sur croûtes,,
^VERTICALEMENT. - V. Sainte

d'octobre; Ville russe. 2. Vernis du
Japon; Faux ruminant. 3. Qui
s'agite. 4. Pièce de vers; Cordage
pour consolider un mât. 5. Vivait en
Assyrie, 6. Avant sciences; Possessif;
Personne dont on parle. 7. Elle ne
brûle pas les planches. 8. Pose des
matériaux de construction en Ion-
gueur et en largeur; Sert à passer un H
liquide. 9. Mot de mépris; Chanter
comme un Tyrolien. 10. Ville de
France;'VQle des Pays- Bas. 

^(Copyright by Cosmopress 2238)



Un feu de cheminée provoque un début d'incendie
Dans une ferme à Petit-Martel

Il s'en est fallu de très peu pour que la ferme de M. Francis Benoit, à Petit-
Martel, ne soit hier après-midi la proie des flammes.

On a réellement eu très chaud. Tout a commencé par un très violent feu de
cheminée qui dès 13 heures a nécessité l'intervention des pompiers des Ponts-
de-Martel. Vers 16 heures, deux hommes du Centre de secours du Locle
étaient également sur les lieux.

Peu avant 19 heures, alors qu'il semblait que le feu était maîtrisé, des
flammes ont surgi au-dessus de la cuisine et dans la grange. Elles ont pu être
éteintes grâce aux lances déployées en protection. Mais la tâche des soldats
du feu fut malaisée puisqu'en raison de la température extérieure un bouchon
de glace s'était formé dans deux tuyaux.

C'est l'agriculteur qui, le premier, s'est
rendu compte qu'un foyer se développait
dans sa cheminée. Il alerta les pompiers
des Ponts-de Martel vers 13 heures. Une
dizaine d'entre-eux arrivèrent à Petit-
Martel sous le commandement du capi-
taine Michel Stadelmann.

En raison de l'extrême violence du feu,
il déversèrent depuis le bas et le haut du
canal plus d'une centaine de kilos de
poudre pour tenter de le circonscrire.
Dans le même temps, deux lances furent
placées en protection, au deuxième et au
troisième planchers, soit dans la grange

Dans la grange, un lieu de haut risque,
les pompiers suivent l 'évolution du feu
très coriace qui se développe dans la

cheminée. (Photo Impar-Perrin)

traversée par la cheminée qui aboutissait
à un potager généralement alimenté par
du bois et de la tourbe.

A tous moments les soldats du feu dé-
gagèrent le canal et s'employèrent à le
refroidir extérieurement grâce à des
seaux-pompe.

Peu avant 16 heures, deux hommes du
Centre de secours du Locle arrivèrent
sur place avec le camion tonne-pompe.
Leurs extinsteurs à poudre furent rapi-
dement utilisés et des extincteurs sup-
plémentaires furent amenés grâce à un
second véhicule, le «Push».

Dans les étages supérieurs, la chemi-
née fut totalement dégagée à l'aide de la
tronçonneuse. Les pompiers constatèrent
alors que la cheminée était fissurée. Tout
en déversant régulièrement de la poudre
dans le canal, les hommes récoltèrent par

une bouche, située dans la cuisine, des
dizaines de kilos de scories enflammées.
Ils poursuivirent ce travail jusque vers
18 h. 45.

Il pouvait sembler qu'à ce moment le
feu était maîtrisé. Néanmoins, une troi-
sième lance fut mise en place à l'étage du
logement.

DES FLAMMES APPARAISSENT
C'est là que les flammes jaillirent. El-

les percèrent aussi le plancher dans la
grange. Ce fut le branle-bas de combat.

Les lances furent mises en action. Dif-
ficilement puisque des morceaux de
glace, qui s'étaient formés en raison de la
basse température extérieure, en bou-
chait les extrémités.

Le feu avait couvé entre deux plan-
chers, à la hauteur de la fissure constatée
dans la cheminée. A l'aide d'une tronçon-
neuse, de pics et de haches, les pompiers
abattirent des cloisons pour isoler totale-
ment le canal du haut en en bas de la
cheminée et pour empêcher la progres-
sion des flammes.

Finalement, vers 21 heures, tout était
réellement terminé, tout danger écarté.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

A Petit-Martel , on a eu très chaud.
(jcp)

Pour quelques verres d'alcool de trop...
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

C'est une bien douloureuse affaire qui a occupé, hier, le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz, composé de M. Daniel Jeanneret, président, de MM.
Fernand Marthaler et Francis Besancet, jurés, alors que Mlle Anouk Mentha
remplissait les fonctions de greffier. Le siège du ministère public était occupé
par M. Thierry Béguin, procureur général.

Le 11 septembre 1982, vers 23 h. 50, le prévenu P.-L. M. circulant sur la
route principale à Valangin, peu avant le pont de la Sorge, en direction de La
Chaux-de-Fonds , a percuté, avec l'avant de sa voiture, l'arrière du cyclomo-
teur de la jeune Nathalie B. La malheureuse fut projetée hors de la chaussée
et tuée sur le coup. Pourquoi P.-L M. n'a-t-il pas vu ce cyclomoteur?

- Je montais en direction de La Chaux-de-Fonds , a expliqué le prévenu, et
j'ai aperçu dans mon rétroviseur une voiture qui me rattrapait à vive allure.
J'ai serré à droite, puis cette voiture, avant de déboiter très près de moi, a
subitement enclenché ses feux de route au moment où moi-même, j'enlevais
les miens. J'ai été ébloui— il y a eu un «trou gris» devant moi et puis le choc...

L'ennui, c'est que le taux d'alcoolémie du prévenu a été établi à 14 pour
mille d'où la prévention d'homicide par négligence par infraction à la loi sur
la circulation routière et ivresse au volant.

Ce soir là, P.-L. M. a mangé avec sa
femme et des amis dans la caravane
qu'ils possèdent dans le bas du canton. D
ne pensait plus rouler. Comme il l'avoue
lui-même, il boit volontiers un verre,
sans exagérer. Le prévenu a une femme
atteinte d'une maladie dramatique: elle
perd la vue, ce qui la rend irritable.
Après le départ de leurs amis, l'épouse
est devenue agressive. Une dispute a
éclaté. Connaissant le caractère pénible,
mais généralement passager, des empor-
tements de son épouse, le prévenu est
allé promener son chien dans l'espoir que
la situation s'améliorerait entre temps.
Mais à son retour, «c'était encore bien
pire» a-t-il dit. C'est alors qu'il a pris la
décision de quitter le camping «pour évi-
ter de réveiller tout le camp», et d'aller
passer la nuit à son domicile. P.-L. M.
connaît bien la route de La Chaux-de-
Fonds. Arrive Valangin... et l'accident,
dont le déroulement et ses conséquences
le poursuivent encore, la nuit... Depuis,
le prévenu a vendu sa voiture et remis
son garage. Il ne pense pas pouvoir re-
conduire un jour... Honnêtement, il ad-
met les faits. Il les a d'ailleurs admis dès
le début de l'instruction .

L'épouse de P.-L. M. a tenu à témoi-
gner. Elle a confirmé sa maladie et ses
difficultés à se contrôler, parfois, Deux

témoins de moralité ont également été
entendus. Le prévenu est un contempo-
rain apprécié et un excellent employé. Il
n'abuse pas de boissons alcoolisées et n'a
jamais été vu ivre. Mais les faits demeu-
rent. Le prévenu pouvait voir la victime
plus de 130 mètres avant le choc. Et
puis, il existe un ultime élément: P.-L.
M. a un antécédant datant de moins de
deux ans, soit une condamnation à 14
jours d'emprisonnement avec sursis éga-
lement pour ivresse au volant, consécu-
tive à une journée passée à la Foire de
Bâle où l'on n'ose pas trop refuser des
verres offerts par les clients.

Le procureur général, dans sa plaidoi-
rie, a admis que la version de l'éblouisse-
ment n'était pas totalement exclue, mais
le prévenu aurait dû régler son rétrovi-
seur sur position «nuit». Le lien de cau-
salité entre la perte de maîtrise et
l'ivresse et la mort de la victime est évi-
dent.
- Certes, a dit le procureur général, il

' y, a un facteur de chance ou de mal-
chance dans ce genre d'accident.

Relevant que la faute commise n'était
pas d'une gravité particulière, il a requis
une peine de sept mois d'emprisonne-
ment, s'en remettant au tribunal quant à
l'octroi du sursis. Il a demandé par
contre la révocation du sursis antérieur.

La défense a relevé les témoignages de
sympathie de son client à la famille de la
victime, le repentir sincère du prévenu et
sa volonté de réparer. Le comportement
de son client dénote son sens des respon-
sabilités, car loin de fuire, comme d'au-
tres l'auraient peut-être fait, il s'est im-
médiatement arrêté et s'est mis à la re-
cherche de la cyclomotoriste.

— Une incarcération peut lui faire per-
dre son emploi, a dit l'avocat, et la pri-
son n'ajouterait rien au fardeau de son
remords. Si on ne lui accorde pas le sur-
sis, on démolit sa vie familiale, son
épouse, de plus en plus aveugle, dépen-
dant totalement de lui, et l'on détruit
également sa vie professionnelle pour en
faire un chômeur. La défense a conclu à
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Après s'être retiré pour délibérer, le
Tribunal a rendu son jugement. Il a
considéré que la perte de maîtrise par
inattention, l'ivresse au volant étaient
réalisées. P.-L. M. pouvait voir le cyclo-
moteur pendant environ quatre secondes
à une vitesse de cent kilomètres/heure,
pour une visibilité de plus de cent mè-
tres. Le prévenu n'aurait pas dû regarder
aussi longtemps son rétroviseur au point
de pouvoir déterminer la marque et les
caractéristiques des phares de la voiture
qui le suivait. Le Tribunal a retenu en
outre qu'il s'agissait de la deuxième in-
fraction en moins de deux ans. La pre-
mière condamnation devait constituer
un avertissement sérieux pour le pré-
venu.

Mais le 11 septembre 1982, il a pris le
volant en sachant qu'il avait consommé
de l'alcool quelques heures auparavant.
Certes, il y a de bons renseignements sur
son compte. Et puis, le repentir est pré-
sent; on sent que le prévenu est affecté
par ce qui est arrivé.

Finalement, le Tribunal a condamné
P.-L. M. a trois mois d'emprisonnement
ferme dont à déduire deux jours de dé-
tention préventive, et à 807 fr. 20 de
frais. Le sursis précédent, de 14 jours
d'emprisonnement, a été révoqué, (mo)

Très vite, aux Brenets et dans toute la
région, la nouvelle du décès de M. Louis
Sieber s'est répandue, plongeant dans la
tristesse ses amis et connaissances, qui
avaient eu le privilège de le connaître.

Né aux Brenets le 30 mai 1910, M. Louis
Sieber est resté fidèle au village de son en-
fance, n ne l'a jamais quitté et parce qu'il
était conscient de la valeur de l'amitié et
de la vie de la cité qu'il faut animer, il s'y
est dépensé sans compter. Aux sociétés lo-
cales auxquelles il appartenait, il appor-
tait non seulement ses conseils, mais l'es-
sentiel de ses heures de loisirs.

C'est ainsi qu'il a milité dès son plus
jeune fige au sein de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique, comme
pupille d'abord, puis comme actif à l'artis-
tique. Les titres sont nombreux, qui témoi-
gnent de son intense activité parmi les
gymnastes des Brenets, puisque non seu-

lement il en était le président d honneur,
mais également vétéran cantonal et mem-
bre honoraire de l'Association régionale
des gymnastes du district du Locle.

Avec le même dévouement, il s'est oc-
cupé activement de la vie de la Paroisse
catholique romaine de son village et du-
rant de nombreuses années, il a assumé,
voire cumulé les fonctions d'organiste et
de directeur du choeur-mixte, dont il a
également présidé les destinées. Soucieux
du rayonnement et de la valeur touristi-
que des régions riveraines du Doubs, M.
Sieber a fait partie très longtemps de l'As-
sociation de développement des Brenets,
avant de créer, avec ses amis, la Société
d'embellissement qu'il a présidé jusqu'à
ses derniers jours. g

L'organisation, de la Fête nationale, au
village, le 1er Août, fut aussi au nombre de
ses préoccupations et ce n'est pas sans

quelque fierté qu'il en fut régulièrement
l'artificier. M. Sieber comptait de très
nombreux amis et c'est avec quelques-uns
d'entre eux qu'il avait créé un groupe de
pétanque qui fut l'occasion de nombreuses
réjouissances. Enfin et faut-il le rappeler,
M. Louis Sieber fut le coiffeur du village,
pour hommes et pour dames.

C'est à l'automne de 1981 qu'il avait mis
fin à une autre partie importante de sa vie
professionnelle en fermant le magasin
«Aux Nouveautés» qu'il avait exploité du-
rant plus d'un demi-siècle.

Le village des Brenets, à n'en pas dou-
ter, perd un de ses meilleurs citoyens et
les honneurs lui seront rendus jeudi 10 fé-
vrier 1983, à 14 heures, au Temple des Bre-
nets.

A sa famille éplorée, «L'Impartial» pré-
sente l'expression de sa plus vive sympa- '"
thie. (rm)"

Les Brenets : décès de M. Louis Sieber

Dans un «wwouuhf» impressionnant,
un imposant pin s'est abattu hier vers 14
h. 15 sur toute la largeur de la rue du
Midi. Fort heureusement, ni piétons ni
automobilistes n'empruntaient à ce mo-
ment-là ce passage, ordinairement très
fréquenté.

Planté en bordure de la route, sur un
remblai, l'arbre, d'une vingtaine de mè-
tres de hauteur, avait ses racines mal ac-
crochées au sol. Le poids de la neige a
suffi à le faire basculer.

Ce pin était de taille impressionnante.
Ses deux troncs de base avaient environ
cinquante centimètres de diamètre cha-
cun et se terminaient par une couronne
très fournie.

Deux bûcherons employés au service
de la commune du Locle, ont rapidement
débité le bois à l'aide de tronçonneuses
pour libérer une partie de la chaussée et
permettre le passage, sur une voie, des
véhicules. Un agent de la police locale
s'est chargé de régler la circulation.

(Texte et photo cm)

Chute spectaculaire d'un pin à la rue du Midi
L'arbre s'abat sur toute la largeur de la chaussée

C'est bien vrai que le «Quidam» paru
dans notre édition de samedi dernier
s'inquiète pour son avenir puisqu'il n'a
pas trouvé d'emploi après son apprentis-
sage qu'il aura terminé sous peu. Il
comptait même un peu sur cette petite
rubrique pour l'aider dans ses recher-
ches. B aura donc été particulièrement
déçu lorsqu'il a remarqué que ce n'était
pas son nom qui figurait sous la photo-
graphie. En effet, à la suite d'un incroya-
ble concours de circonstances, une erreur
(fort heureusement la première de ce
genre) s'est produite. Le jeune homme
paru sous «Quidam» samedi s'appelle

'¦ donc Bernard Robert, (p)

Impar...donnable

mmm agi anKgaaML isî km
Tribunal de police de Neuchâtel

Page 13 -^
Un appareil récepteur-émetteur avait

été volé dans un taxi. J.-L. S. a vu et re-
connu le voleur, R. B., mais n'a pas
voulu le dénoncer. Il lui a proposé de
renvoyer l'appareil à ses propriétaires et
de mettre fin ainsi à cette «plaisanterie».
La compagnie de taxi a déposé plainte,
une enquête a été ouverte. Après main-
tes péripéties, J.-L. S. avoua connaître le
voleur et déclara que l'objet du vol était
certainement caché dans le box que R. B.
partageait avec un ami au port du Nid-
du- Crô. Un policier le découvrit en effet
à cet endroit.

Les choses se gâtèrent entre les deux
hommes. R. B. admit avoir découvert
l'émetteur-récepteur dans le box quel-
ques jours auparavant, mais il nia éner-
giquement l'avoir déposé lui-même. Pour
lui, J.-L. S. est l'auteur de ce «coup
monté» afin de lui nuire.

Et c'est alors qu'apparaît le GIR: en-
semble les deux hommes projetaient sa
création; la dénonciation de J.-L. S. pro-
voqua la rage de R. B., l'association
mourut en même temps qu'une longue
amitié.

A ce vol se greffent une conversation
enregistrée clandestinement par J.-L. S.
et quelques infractions à la loi sur la cir-
culation routière.

Les dépositions des témoins n'ont pas
apporté d'éclaircissements; il est impos-
sible de prédire comment se terminera
cette affaire.

J.-L. S. est toujours chauffeur de taxi,
R. B. est à la tête du GIR qui se charge
de la protection de ses clients et de leurs
biens. Précisons que tous les deux ont
chargé un avocat de les défendre.

RWS

Une ténébreuse affaire avec, en arrière plan,
la naissance du Groupe d'intervention rapide

SAINT-BLAISE
Mme Suzanne Robert-Gaille, 1905.

PESEUX
Mme Jeanne Schmid, 1888.

CORCELLES
Mme Marguerite Rosselet, 1893.

AUVERNIER
Mme Marthe Redard, 1895.

FLEURIER
Mme Andrée Niederhauser, 1903.
M. Louis Guyot, 1894.
Mme Louise Droz, 1899.

NEUCHÂTEL
Mlle Lucie Aeschlimann, 1892.
M. André von Allmen, 1932.

LE LOCLE
Mlle Maude Burgat, 1897.

Décès
Mardi 8 février à 18 h. 20, les pre-

miers secours sont intervenus dans
l'immeuble Saint-Nicolas 22 à Neu-
châtel où un incendie s'est déclaré
dans un corridor servant de réduit
au rez-de-chaussée de la maison.

Du bois ainsi que divers matériaux
ont pris feu dans des circonstanc es
qui ne sont pas encore établies. Le
feu a été maîtrisé au moyen de l'atta-
que rapide des tonne-pompes. La
partie nord du logement en cause a
été fortement endommagée par les
flammes, alors que la cage d'escalier
a été noircie par la fumée.

Corridor en feu

VALANGIN

A la suite de la démission de Jean-Mi-
chel Gobât, et comme il n'y avait plus de
suppléant sur la liste du parti socialiste,
Mme Irmengard Reymond, proposée par
ce parti a été élue conseillère générale.

(m)

Nouvelle conseillère générale
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Mesdames et Messieurs les actionnaires du

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS sont convoqués, aux termes des articles 14
et 15 des statuts en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 24 février 1983, à 10 h. 30, au Château de Neuchâtel, en la salle
du Grand Conseil.

ORDRE DU JOUR:

1. Procès verbal de l'assemblée générale du 25 février 1982

2. Rapports et comptes du 119e exercice

3. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 15
des statuts, déposer leurs actions jusqu'au mercredi 16 février 1983 inclusive-
ment au siège de la société à Neuchâtel ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 10 février 1983, le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le
bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 1er février 1983.

Le président du
• Conseil d'administration

François Jeanneret
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F. Hodler «Chant lointain» 175x 133 cm
Galerie Arts Anciens,
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix

Préparant une

IMPORTANTE
EXPOSITION
consacrée à

HODLER
ses élèves et son influence en Suisse,
nous cherchons en prêt ou à fin de
vente les œuvres des peintres suivants:
FERDINAND HODLER, A. TRACHSEL,
PERRIER, G. GIACOMMETTI, CUNO
AMIET, CHARLES L'EPLATTENIER,
BARTHELEMY MENN, SCHÛRCH,
DAREL.
Vu le caractère exceptionnel et le soin
consacré à cette exposition thématique,
nous pouvons aussi nous charger de
vendre pour vous à des conditions extrê-
mement favorables les oeuvres que vous
désirez vendre.
Nous sommes également acheteur de
tous objets, collections, etc. aux meilleu-
res conditions et au comptant.
Discrétion assurée. 87-i4t

| 1(JM et compétence

( Une maison... \
\ des hommes... 5
> des techniques...

> Pour tous vos travaux j
| d'impression
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l Imprimerie Courvoisier ;
| Journal L'Impartial SA ',
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Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Un important groupe industriel
cherche une

SECRÉTAIRE
DE ¦ ,,« fâ
LABORÀtOÏRE
(éventuellement 2 à temps par-
tiel)

Nous demandons:

— quelques années d'expérience

— intérêt pour les domaines tech-
niques

— connaissances de tous travaux
inhérants à un secrétariat

— bonnes notions des langues al-
lemande et (ou) anglaise

— capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:

— caisse de retraite

— horaire variable

— ambiance agréable.

Entrée en fonction:
date à convenir.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre 91-59 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae. 91-115

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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j  mfiffc*' DE CHEMINÉES
f. f̂lB >̂  ̂ en tubes inox de fabri-

*4jP*5fe3_H_Ë_1»v cation suisse (système
^MWmMlMmi RUTZ et

OBRIST)
JWj ¦ HJHT 10 ans de garantie

¦UB WÈ aaaaÊ>PE CHEMINéES, etc.
W. OBRIST + FILS Devis sans en9a9ement
Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 29 57

msm PETITES mM I AWMOliCES S 1

JOLIE, indépendante, meublée, bain,
centre. Tél. 039/23 29 85. esses

MEUBLÉE, jolie, part à la douche. Tél.
039/22 34 82. es29o

PAROI SUÉDOISE, canapé + 2 fau-
• teuils, 1 table salon, 1 lit une place. En-
¦ semble ou séparé. Cause double emploi.
Tél. 039/22 16 84. SBBTS
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À PLACER CHIENNE Labrador beige,
2 ans. Chien Boxer, 18 mois. Femelle

; Berger de Savoie. Civis suisse contre la
; vivisection. Tél. (039) 23 17 40 ou
22 36 95. 68776

MANTEAU ASTRAKAN, taille 38. Tél.
039/31 20 95 heures des repas. gi-6ooss
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Pendant ce temps, Ancelin était resté im-
mobile, le visage détourné, comme si elle
n'existait plus. Elle le regarda, quêtant déses-
pérément un geste, un regard, car c'était peut-
être la dernière fois qu'elle le voyait, mais il
demeura indifférent jusqu'à ce qu'elle eût dis-
paru au-delà de la haie.

TROISIÈME PARTIE

LA LIBERTÉ

CHAPITRE I

Magali fit glisser la boucle de l'amarre en
dehors du pieu. La corde était dure, le nœud

figé par le sel. L'écorce pourrie se détachait à
la manière d'une peau morte. Toute la rive
était ainsi, rongée par l'humidité, déliques-
cente. La barque elle-même se disloquait, le
fond était recouvert de vase. Elle flottait ce-
pendant. Magali la poussa vers l'étang, puis
elle monta à bord en relevant très haut sa
robe blanche.

L'eau glacée la fit frissonner. Une semaine
auparavant, c'était Ancelin qui l'avait dépo-
sée dans le bateau. Plus jamais il ne ferait ce
geste dur et tendre de la saisir et de l'empor-
ter comme une proie. Depuis trois jours il
n'avait pas reparu. Elle ignorait où il était.
Isarn restait muet. Henri la regardait d'un air
sombre qui l'exaspérait. Marthe essuyait fur-
tivement son visage avec un pan de sa cotte. A
leurs yeux à tous, elle n'était qu'une enfant
trop nerveuse qu'il fallait ménager. Elle ne
supportait plus leurs visages, toute cette af-
fection, cette pitié écœurantes.

Elle avait voulu retourner au Granier. Là,
elle avait passé deux nuits enfouie sous les
fourrures qu'Isam lui avait apportées. Les in-
sectes et les oiseaux peuplant la tour ne l'ef-
frayaient plus. Ancelin lui avait appris à les
regarder sans bouger, puis à les toucher. Elle
se rappela en frissonnant sa terreur lorsqu'une
araignée était tombée des pierres sur sa cotte,

presque sur leurs corps nus. Toutes ces bêtes
étaient chez elles dans ces ruines ouvertes au
ciel, tapissées de lierre, dévorées par la forêt.

Le troisième jour, alors qu'elle avait pres-
que renoncé à le revoir, Ancelin était revenu.
Son cheval était auréolé de vapeur comme s'il
venait de très loin. Lui, portait un bel habit
qu'elle ne connaissait pas. Ils étaient restés
longtemps l'un devant l'autre, à se regarder
sans parler comme s'ils étaient devenus des
étrangers. Il avait rejeté ses cheveux en ar-
rière, mais sans sourire, avait pris sa main. Sa
voix tremblait.
- Magali, je vais partir. Peut-être pour tou-

jours. Je sais que c'est cruel et injuste pour toi
qui m'as tant donné, mais dis-toi que si je res-
tais, je ne serais plus le même, celui que tu as
aimé. Je ne te demande pas de me com-
prendre, ni de me pardonner, je veux seule-
ment que tu saches que tu es une femme mer-
veilleuse, digne d'être aimée, et que si le destin
l'avait permis...

Il n'avait pas achevé sa phrase. L'émotion,
la pitié peut-être. Lui aussi.

Ces mots, ou d'autres semblables, qu'im-
porte, elle avait toujours su qu'il les prononce-
rait un jour, au moment de partir. Elle s'y at-
tendait. Elle était si différente de lui, étran-
gère à ce monde qu'il voulait dominer. Elle

n'avait rien à lui offrir. De lui, en revanche,
elle avait beaucoup reçu. Il avait fait d'elle
une femme, accompli sa destinée. Malgré son
désespoir, elle avait eu le courage de sourire,
elle s'était extasiée avec une excitation naïve
sur son cheval et son habit d'hermine. Elle
voulait lui laisser une image d'une enfant un
peu folle, insouciante, qui aurait tôt fait de
l'oublier. Et il avait fait semblant de la
croire...

La barque libérée du sable, elle se mit à ra-
mer avec maladresse vers le milieu de l'étang
où flottait un épais brouillard pareil à une
énorme fleur grise...

Après le départ d'Ancelin, elle avait passé la
nuit, sa dernière nuit, seule dans la tour, afin
de mieux mesurer sa souffrance et de savoir si
elle trouverait assez de courage pour aller jus-
qu'au bout de cet amour au lieu de le laisser
mourir, un peu plus chaque jour, sous les res-
sentiments, les trahisons, les faux rêves et
l'oubli. Avant de partir, Ancelin l'avait sup-
pliée de l'accompagner chez Henri, il avait
peur. Pas elle. Elle l'avait repoussé en riant:
elle voulait demeurer encore un peu au Gra-
nier, mais qu'il se rassure, elle craignait trop
les bêtes et l'obscurité pour dormir seule dans
cette maison du Diable...

(à suivre)

H DEMANDES D'EMPLOIS H
HORLOGER RHABILLEUR INDÉPENDANT

39 ans, expérience, responsable SAV, cherche
changement de situation. Etudie toutes possibilités.

Ecrire sous chiffre 91-56 à Assa Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60086

A vendre disponible de notre stock:

Fraiseuses ACIERA F 1
ACIERA F 3
ACIERA F 4

Fraiseuses SCHAUBLIN SV 13
SCHAUBLIN SV 22
SCHAUBLIN SV 53

Tours d'outilleurs
SCHAUBLIN SV 102 N

SCHAUBLIN SV 105
(d'établi sur socle)

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/26 62 62 68762
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DAME
cherche à faire quelques heures de nettoyages le
soir.

Tél. 039/23 07 53. 6a742

ASSISTANTE MÉDICALE
ayant bonnes connaissances de laboratoire, cherche
emploi pour le 1 er mars ou date à convenir, région
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. 039/41 29 35. 83-63069

HOMME
expérience décolletage petites pièces d'horlogerie, cher-
che changement de situation. Permis voiture. Etudie
toutes propositions. Libre 1.6.83.
Ecrire sous chiffre 91-3094 à Assa Annonces Suisses
SA. av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

66596

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place comme vendeuse, femme
de ménage et garde d'enfants.

Tél. 039/31 65 81, heures des repas. 91-60077

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant certificat de maturité commerciale, bonnes
connaissances de l'allemand, aimant la comptabilité
cherche emploi tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-48 à Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds

^ 

SECRÉTAIRE
expérimentée, français-anglais, bonnes connaissances
d'allemand, notions d'espagnol, cherche poste intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre 91-3098 à Assa Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 68865

JEUNE FILLE
cherche emploi dans n'importe quelle branche.
Etudie toutes propositions.

Tél. 039/31 68 79, heures des repas. 91-60081

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Hôpital régional de Bienne

Page 13 -̂
A ce jour, seuls les hôpitaux de l'Ile,

d'Interlaken et de Zweisimmen dispo-
sent de station d'hémodialyse. D'autres
stations sont cependant prévues dans le
cadre des projets de construction ou de
réfections des hôpitaux régionaux de
Thoune, de Berthoud et de Langenthal.

En plus, un assainissement des instal-
lations de l'Hôpital de l'Ile est jugé in-
dispensable. Quant à l'Hôpital régional
de Bienne, la planification d'un centre
d'hémodialyse fut entreprise par une
commission spécialisée de l'hôpital avec
l'appui d'un collaborateur du service
d'hémodialyse de l'Hôpital de L'Ile.

Suivant les recommandations de la
commission d'étude, l'hôpital biennois a
présenté un plan directeur qui propose
de réaliser la station en même temps que
l'amélioration de la disposition des lo-
caux pour le centre psychiatrique actuel-
lement en voie de développement au sein
de l'hôpital.

UN MINIMUM DE HUIT PLACES
Une analyse des statistiques du ser-

vice d'hémodialyse de l'Hôpital de l'Ile a
révélé que, pour commencer, un mini-
mum de huit places de dialyse serait né-
cessaire pour le rayon comprenant le
Jura bernois, Bienne et le Seeland.
L'agrandissement du service à dix ou
douze lits devrait être prévu dès le dé-
but. Avec huit places, il serait possible
de prendre en charge 19 malades des
reins. En avril 1981, 21 patients en pro-

venance de cette région avaient été re-
censés.

Deux conditions ont déterminé le
choix de l'emplacement du service.
D'une part, l'accès doit être facile et ra-
pide, tant pour les malades ambulants
qui viennent deux à. trois fois par se-
maine de la région pour une dialyse, que
pour les malades hospitalisés qui sont
conduit au service dans leur lit. D'autre
part, il était important que la communi-
cation soit directe avec les centres de la
médecine d'urgence ainsi qu'avec les
chambres du service de médecine.

Ce nouveau service occupera au dé-
part 14 postes de travail, soit un de mé-
decin-chef, un de médecin assistant, un
d'infirmière de division, sept d'infirmiè-
res diplômées, deux d'infirmières assis-
tantes, un demi de secrétaire, un demi
d'aide médicale et de service de maison.
Si le canton subventionnera la construc-
tion à raison de 4,525 millions de francs,
les communes affiliées à l'hôpital assu-
meront le solde du financement de
56.280 francs.

CD.

La nécessité d'un centre pour les malades des reinsLa radio et la télévision sur le gril
Au Grand Conseil bernois

La couverture de la vie politique bernoise par la radio et la télévision
occupe une place trop modeste. Ce postulat a constitué le point de départ de
violents débats au Grand Conseil bernois, hier, au deuxième jour de sa ses-
sion de février.

Après plusieurs heures de discussions, les députés ont à une importante
majorité, renvoyé le postulat qui demandait entre autres au Conseil exécutif ,
la création d'un service spécial d'information pour les médias électroniques.

Selon le postulant, le journal régional,
diffusé par la Radio alémanique, et qui
couvre les cantons de Berne, Fribourg et
du Valais est de l'avis de nombreux audi-
teurs trop peu objectif et ne diffuse que

peu d'informations bernoises. Un service
d'information , tel qu 'il était préconisé,
aurait apporté au citoyen bernois, une
information objective et conforme à la
réalité.

Pourle;président du gouvernement, le
conseiller d'Etat Henri Sommer, il est
hors de question de créer un tel service,
car l'Office d'information; (OID) qui
existe actuellement est largement suffi-
sant. Il a tout de même abondé dans le
sens du postulat, en ce qui concerne la
couverture de la vie politique cantonale
par la radio et la télévision. Il s'agit ce-
pendant d'un phénomène qui n'est pas
spécifique à Berne, mais à l'ensemble de
la Suisse.

S'opposant au postulat, divers députés
ont estimé qu'une enquête menée auprès
de l'ensemble des auditeurs bernois, au-
rait démontré qu'une majorité d'entre
eux sont satisfaits du journal régional.
L'introduction d'un service d'informa-
tion cantonal, constituerait donc un pas
vers une «étatisation de la radio et de la
télévision». En ce qui concerne la télévi-
sion, tous les députés ont été d'accord
pour reconnaître que la couverture régio-
nale est axée de manière trop importante
autour de Bâle et Zurich, (ats)

Une situation professionnelle qui se dégrade
Journalistes jurassiens

Le comité de l'Association de la presse
jurassienne (APJ ) a constaté, sur la base
de faits récents ainsi que d'une enquête
auprès des membres de l'association , que
la situation professionnelle des journalis-
tes exerçant leur activité dans le canton
du Jura, le Jura bernois et à Bienne, se
dégrade de façon très préoccupante. Les
problèmes ont notamment trait au res-
pect de la convention collective, indique
l'APJ, dans un communiqué publié
mardi.

A titre d'exemple, le salaire d'un jour-
naliste sur trois ne correspond pas au ba-
rème conventionnel ; dans la moitié des

cas, les heures supplémentaires ne sont
pas compensées et le repos hebdoma-
daire n'est souvent pas suffisant; un
journaliste sur deux se plaint de l'ab-
sence de dialogue avec son éditeur au su-
jet des problèmes liés à la publication
(nouvelle conception technique, change-
ment d'orientation du média, engage-
ments, licenciements, etc.).

Le comité de l'APJ déplore cette si-
tuation, poursuit le communiqué. Il en-
treprendra des démarches auprès des
éditeurs et a sollicité l'appui du comité
central de la Fédération suisse des jour-
nalistes, (ats)

101 concurrents et 600 chiens au départ
Les 19 et 20 février, à Saignelégier, pour le championnat d'Europe des chiens de traîneaux

Les courses de chiens de traîneaux rencontrent une popularité sans cesse crois-
sante, autant de la part des spectateurs que des «mushers» (les conducteurs, d'atte-
lages). Preuve en est qu'il y a huit ans la première course internationale organisée
à Saignelégier attira huit attelages et quelques centaines de spectateurs. Or, cette
année, les 19 et 20 février à Saignelégier, ce ne sont pas moins de 101 concurrents
qui sont inscrits (un record de participation) et, si tout va bien, plus de 10.000 per-
sonnes sont attendues aux Franches-Montagnes ! Le soleil et la neige sont en fait
les dernières inconnues, pour ce premier Championnat d'Europe en Suisse; car du

côté de l'organisation tout baigne dans l'huile.

Cela ne fait que deux ans que le Trail
Club of Europe - l'organisation faîtière des
mushers - a décidé d'organiser en une seule
course le Championnat d'Europe. Et si la
France s'était mise sur les rangs pour met-
tre sur pied la première course, ce sont les
Franches-Montagnes qui s'en chargeront
cette année. La raison ? Disons que la ré-
gion offre, sans l'ombre d'un doute, les
meilleures conditions pour le déroulement
d'une telle manifestation. Le parcours qui
est proposé réunit deux qualités: un par-
cours sélectif et un cadre magnifique.

LA COURSE
Les 19 et 20 février, 101 concurrents, de

six pays différents, prendront le départ à
Saignelégier, non loin du terrain de foot-
ball. Quelque 5000 m2 seront à disposition
des «mushers» pour atteler. Ils seront ré-
partis en trois catégories. La première cons-
titue une «nouveauté». Il s'agit de la caté-
gorie Scandinave (dite «pulka». Le «mus-
her» suit son chien en ski de fond qui, lui,
tire une luge (la pulka). La deuxième caté-
gorie: elle réunit 70 concurrents (avec ou
sans licence) avec des attelages limités de
trois à cinq chiens au maximum. La troi-
sième catégorie, la classe ouverte se déroule
sur une distance plus longue, soit de 24 ki-
lomètres au lieu de 11 kilomètres pour les
deux premières catégories. Elle est réservée
aux titulaires de licence. Les attelages peu-
vent compter plus de cinq chiens. C'est à
n'en pas douter la catégorie la plus difficile
mais la plus prisée par les «mushers».

Quelques mots sur le parcours. La boucle
de 11 kilomètres va de Saignelégier aux
Chenevières, passe par les Ecarres, pour
aboutir à Saignelégier. La boucle de 24 kilo-
mètres va de Saignelégier aux Chenevières,
au Chaumont pour repasser ensuite aux
Ecarres via Saignelégier. Les «rendez-vous»

conseillés au public: Les Ecarres, le Pont de
Muriaux, les Chenevières, le Chaumont.

Avant de prendre le départ, les 600
chiens subiront un contrôle vétérinaire très
strict, si bien qu 'aucun chien ne pourra
prendre le départ sans être en parfaite
santé. Car ces chiens (les Husky de Sibérie,
le chien du Groenland, le Malamute
d'Alaska, le Somoyède) sont de véritables
athlètes et, comme pour les chevaux, les
conditions d'enneigement, le temps ont une
grande importance. De magnifiques bêtes
aussi dont l'élevage en Suisse ne cesse de se
développer.

ORGANISATION ET CONFIANCE
Les concurrents. Comme nous l'avons

dit, ils viennent de six pays (dont près de la
moitié de Suisse), notamment d'Allemagne,
des Pays-Bas, de France, de Belgique, d'Au-
triche. Et certains n'hésitent pas à faire
1500 kilomètres pour courir aux Franches-
Montagnes! La plupart partagent une véri-
table passion pour ce sport, dont le rythme
des compétitions prend chaque année de
l'ampleur et incite de nombreuses localités
européennes, des stations notamment, à se
mettre sur les rangs pour les organiser...

Aux Franches-Montagnes, c'est la So-
ciété de développement et d'embellisement
de Saignelégier (SDES) qui s'en charge.
Son président, Daniel Frésard ne nous l'a
pas caché: Saignelégier a la chance de pou-
voir compter sur le bénévolat. Car l'organi-
sation d'une telle compétition mobilise pen-
dant trois jours une centaine de personnes.
Le budget: il se monte cette année à quel-
que 40.000 francs, dont 20.000 pour la «do-
tation» des prix. Et chaque participant re-
cevra une montre.

Les organisateurs, qui vont taper les pis-
tes dès demain, devront aussi prévoir des
drapeaux de tous les pays inscrit, de même
que les hymnes nationaux pour les vain-
queurs! Pronostics? Difficiles à faire. Ce
que l'on sait c'est que les tenants du titre
seront là.

Pour l'instant les conditions d'enneige-
ment sont idéales. LA SDES se tient les

pouces pour qu'elles le restent. Elle pmdra
la décision, si les conditions météorologi-
ques se dégradent, de renvoyer la course qui
se déroulera en deux manches (la première
le samedi -et . la deuxième le dimanche).
Mais pour l'heure, lés Franches-Montagnes
mettent tout en oeuvre pour accueillir les
concurrents et leurs accompagnants.

Sachez encore que les départs des attela-
ges ont lieu pour les deux jours dès neuf
heures et, toutes les deux minutes. Il n'y
aura donc pas de «creux» pour les specta-
teurs. Spectateurs à qui il convient de faire
une recommandation: les chiens doivent
être tenus en laisse à 50 mètres du passage
des différents attelages, sans quoi votre
protégé à toutes les chances de se faire sé-
rieusement agresser. (P. Ve - photo y)

Le Jura concerné au premier degré
Les bas salaires sous la loupe de la CRT

Page 13 -̂Dans le canton du Jura, le minimum
mensuel dans le secteur de la santé pu-
blique va de 1420 francs à 1843 francs se-
lon l'âge. Dans le secteur de la vente, la
CRT constate notamment que les ma-
xima et les minima prévus dans le can-
ton de Neuchâtel sont pour la plupart
largement inférieurs à 2000 francs. Dans
le canton du Jura et de Fribourg, aucune
convention collective dans ces domaines
n'a été signée. Dans le secteur de la
vente encore, la CRT donne un salaire
de référence de 1400 francs pour une
caissière jurassienne. De 800 francs pour
un auxiliaire. Les coiffeuses ne sont pas à
la fête non plus. Le salaire minimum
prévu par un arrêté du Conseil fédéral
est par exemple de 640 francs pour une
coiffeuse semi-qualifiée de Ire année. Les
banques pratiquent-elles des salaires que
l'on peut qualifier de bas? Sans aucun
doute si l'on considère les minima pré-
vus? Répartis dans dix classes, cinq clas-
ses articulent des salaires allant de 1153
francs par mois à 1845 francs par mois
pour les célibataires et de 1422 francs à
2114 francs pour les personnes mariées.

Nous pourrions encore citer le salaire
mensuel de 850 francs par mois d'une
caissière de supermarché à Fribourg, le

salaire d'«une débarrasseuse» dans une
cafétéria à Neuchâtel de 1225 francs par
mois...

BOUILLON DE CULTURE
Pour la CRT, un des éléments de ce

constat est que les salaires ne touchent
pas particulièrement des secteurs écono-
miquement faibles. Qu'on pense à la ban-
que, à la chimie, aux grands magasins,
écrit-elle. Et, après avoir parcouru dans
le détail la législation suisse en matière
de salaires et de réglementations de la
fonction publique, le syndicat constate
que le libéralisme économique et le lais-
ser-faire politique liés au fédéralisme
économique constituent un «bouillon de
culture» propice au développement des
bas salaires. «Ils laissent jouer, dans les
relations sociales, le rapport de forces
dont les plus faibles sont victimes (sta-
tuts précaires, jeunes travailleurs immi-
grés, salariés des secteurs peu syndiqués,
etc.). Dans ce contexte, la logique du
profit peut jouer à plein rendement: rien
ne s'oppose aux phénomènes bien actuels
des licenciements, de l'attaque contre la
compensation du renchérissement, de la
précarisation par lesquels le patronat
s'efforce d'abaisser le coût du travail
considéré comme activité humaine, mais

comme une marchandise parmi d'au-
tres», renchérit la CRT. Et le syndicat
de voir deux raisons principales à cette
situation: la hiérarchie des salaires et les
inégalités.

Il va sans dire que la CRT refuse la
réalité des bas salaires. Pour y riposter,
elle propose notamment:
- la suppression des basses classes de

salaires dans les échelles existantes;
- l'augmentation réelle des bas salai-

res: pas de salaire au-dessous de 2500
francs par mois;
- la diminution des écarts de salaires

(1 à 4 contre 1 à 7 actuellement);
- la compensation automatique et dif-

férenciée du renchérissement (calculée
sur la masse salariale et répartie en.don-
nant plus que l'indexation aux bas salai-
res. L'équivalent aux salaires moyens,
rien aux salaires élevés);
- le contrôle des salaires d'embauché

notamment pour les étrangers et les
frontaliers.

D'autre part, la CRT propose un dé-
bat syndical sur l'introduction du SMIG
(salaire minimum interprofessionnel ga-
ranti) en Suisse, introduction juridique-
ment possible au niveau fédéral par voie
d'initiative selon un avis de droit récent.

P. Ve

Sophrologie à Saint-lmier
Jeudi 10 février à 20 heures,

dans la salle FTMH de Saint-
lmier, le Dr François Gay, de Paris,
donnera une conférence publique
sur la sophrologie, un moyen de se
maintenir ou de rétablir son équilibre
et sa santé. (Comm.)

cela va
se passer

MOUTIER

La Société de pêche a fêté ce dernier
week-end ses cinquante ans d'existence.
Une modeste cérémonie officielle a eu
lieu à l'Hôtel Suisse avec les messages du
président d'honneur M. Arnold Monta-
von; du maire de Moutier, M. Rémy
Berdat , et d'un représentant des sociétés
locales de Moutier, M. Mario Boretti .

Le président d'honneur ainsi que le
président de la société, M. Geoorges Re-
betez, ont reçu une assiette dédicacée et
la soirée s'est terminée par un banquet
fort animé, (kr)

Cinquantenaire des pécheurs

Rattachement du Laufonnais

Le gouvernement de Bâle-Campagne a
approuvé à l'intention de son Parlement
le projet sur un éventuel rattachement
du district de Laufon au canton de Bâle-
Campagne. Outre un rapport explicatif ,
le projet comprend le contrat de ratta-
chement, qui sera signé jeudi prochain
10 février, ainsi que le projet de modifi-
cation de la Constitution et le projet de
loi sur un éventuel rattachement du
Laufonnais.

La votation cantonale sur un éventuel
rattachement du district de Laufon au
canton de Bâle-Campagne a été fixée par
le gouvernement au 11 septembre 1983.
Sur demande de la Commission de dis-
trict, c'est également ce jour-là qu'aura
lieu la votation populaire sur le contrat
dans le district deviiaufon. (ats)

JLe gouvernement de
Bâle-Campagne d'accord

Des mesures de sécurité devront être
prises prochainement sur la route canto-
nale entre Saint-lmier et Mont-Trame-
lan durant les travaux d'aménagement
de nouveaux chemins forestiers dans la
région de la «Forêt du Sergent».

Ces travaux, qui débutent le 14 février
1983, dureront jusqu'au 30 avril 1983.
Ainsi, les véhicules devront temporaire-
ment être retenus, en amont et en aval
du chantier, durant les travaux d'abat-
tage d'arbres ou de minage. Des feux se-
ront installés sur la route cantonale et
enclenchés en fonction des exigence de
sécurité. Les usagers sont priés de se
conformer à la signalisation mise en
place, de même qu'aux indications du
personnel de chantier affecté à la régle-
mentation du trafic, (oid)

Restriction de la circulation
routière entre
Saint-lmier et Mont-Tramelan

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mme Rosa Frutig, née Zbinden, qui s'en est
allée dans sa 77e année. Mme Frutig était
domiciliée aux Lovières 2 où elle jouissait
d'une retraite bien méritée. Elle était veuve
de M. Emile Frutig et avait travaillé du-
rant de nombreuses années comme ouvrière
sur ébauches à l'ancienne fabrique Unitas.
Son départ sera vivement ressenti dans sa
famille et parmi ses nombreuses connais-
sances, (vu)

Carnet de deuil
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

&SS2 Les vacances - c'est Kuoni.
t^V^W 44-9616

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Madame et Monsieur Hermann Geiser-Stauffer:
Monsieur et Madame Willy Geiser-Biihler et leurs enfants.
Monsieur et Madame André Geiser-Gerber et leurs enfants;

Monsieur et Madame Henri Stauffer-Geissler:
Madame et Monsieur Marc Oppliger-Stauffer et leurs enfants.
Monsieur et Madame Claudy Stauffer-Stehlé et leur fils.
Monsieur Frédy Stauffer,
Mademoiselle Marlyse Stauffer et son fiancé.

Monsieur Claude Egli;
Madame et Monsieur René Rohrbach-Stauffer:

Madame et Monsieur Marcel Orsat-Rohrbach et leurs enfants.
Mademoiselle Marylene Rohrbach et son fiancé.

Monsieur Jean-Georges Walter,
Monsieur et Madame Pierre-André Rohrbach-Lustenberg;

Les descendants de feu Jacob Flùckiger-Zumbrunnen;
Les descendants de feu Louis Stauffer-Guttmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hélène STAUFFER
née FLÛCKIGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 86e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1983.
Balance 6.

L'incinération aura lieu vendredi 11 février.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Rohrbach-Stauffer
8, rue des Hêtres.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113007
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Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Maud-Arabelle BURGAT
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 8 février 1983.

Selon son désir, il n'y a pas eu de cérémonie.

Les personnes souhaitant honorer sa mémoire penseront à l'Hôpital de
La Providence, Neuchâtel, cep. 20-1092.

Domicile mortuaire: Home Bellevue, 2525 Le Landeron.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 68994

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'EAB
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES SA

2608 COURTELARY
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raoul REBER
I

leur fidèle collaborateur pendant 38 ans.
COURTELARY, le 7 février 1983. easss

LE NOIRMONT _L Repose en paix.
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Madame Marguerite Erard-Portmann, Evian-les-Bains, ses enfants,

petits-enfants, arrière-petits-enfants;
Madame Rose Mocellin-Portmann, Chexbres, ses enfants, petits-

enfants, arrière-petits-enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques Portmann-

Gisler,

font part du décès de

Madame

Hélène TR0JAN-P0RTMANN
leur chère soeur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie, qui
nous a quittés le lundi 7 février, dans sa 84e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 7 février 1983.

I

Une veillée de prières réunira parents et amis, le jeudi 10 février, à
20 heures.

La messe de sépulture aura lieu au Noirmont, vendredi 11 février, à
14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR
LES PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. 112943
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Tous les soirs
et les après-midi

Ambiance slave avec

*EEi& L'Orchestre du
Conservatoire de Budapest
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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angle rue Balance et rue Collège

L'annonce, reflet vivant du marché

; iBjjflr Commune

vÊjŜ r Geneveys-sur-Coffrane
En prévision de la mise en exploitation du Centre spor-
tif, un poste de . • . ^

concierge responsable
est à repourvoir.
Entrée en fonctions:
1 er mai 1 983 ou date à convenir.
Nous désirons:
— titulaire d'un CFC d'installateur-sanitaire, monteur en

chauffage, mécanicien-électricien ou d'un métier du bâ-
timent

— expérience professionnelle
— facilité de contact avec le public
— âge entre 25 et 40 ans, marié, collaboration de

l'épouse souhaitée
Nous offrons:
— vaste appartement de service de 4 pièces
— place stable
— prestations sociales d'une administration publique
— salaire selon échelle des traitements du personnel de

l'Etat
Les actes de candidature, accompagnés d'un curriculum vi-
tae, de copies de certificats, ainsi que de références, doi-
vent être adressés, avec la mention «POSTULATION
CONCIERGE-RESPONSABLE» au Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane jusqu'au 26 février 1983.
Tous renseignements peuvent être demandés à l'adminis-
trateur communal, tél. 038/57 11 81. 68B57

CONSEIL COMMUNAL

TAXIS BLEUS
P. Mury

et7uieou 26 91 91
Ville et extérieur 66554

LAQUE POUR CHEVEUX

« J:R:>>
Légère, délicatement parfumée

La bombe géante (420 gr.)

Fr. 5.50
SALON DU GRAND-PONT

Dames - Parfumerie - Messieurs
Av. Léopold-Robert 120

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Baro-

net; Fa. 2. Riedisheim. 3. Ilmen; En. 4.
Tau; Italie. 5. Enervation. 6. Tu; Reus.
7. Pesette. 8. Eté; Usée. 9. Ri; Isard.
10. Morilles.

VERTICALEMENT. - 1. Brîte;
Perm. 2. Ailante; Io. 3. Remueuse. 4.
Ode; Etai. 5. Ninivite. 6. Es; Ta; II. 7.
Théâtreuse. 8. Enlie; Sas. 9. Fi; Iouler.
10. Amiens; Ede. I



LE LOCLE

LE LIONS-CLUB DU LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis SIEBER
père de M. André Sieber, membre du Club. 6904'

LE CHOEUR MIXTE
ET LE GROUPE THÉÂTRAL DES BRENETS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis SIEBER
membre d'honneur et membre actif de notre société.

LES BRENETS, le 8 février 1983.
Ne sont morts que ceux que l'on oublie, tu resteras, cher Loulou toujours
vivant parmi nous. 113003

LES BRENETS

LE PARTI RADICAL
Section des Brenets

a le pénible devoir de faire part à ses membres et sympathisants du décès de

Monsieur

Louis SIEBER
Vice-Président

dont nous garderons le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 69093

LES BRENETS

LA SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part du décès de son dévoué Président

Monsieur

Louis SIEBER
t; dont nous garderons un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 69004

LE LABORATOIRE HENRI DUBOIS SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille GIRARDIN
père de Monsieur Michel Girardin son fidèle et dévoué

collaborateur. 68978

LES BRENETS

LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis SIEBER
membre du Groupement dont il fut un des piliers, ne ménageant ni son

temps, ni son dévouement.
Nous en garderons le meilleur souvenir. 69021

LES BRENETS

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Section des Brenets

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Louis SIEBER
PRÉSIDENT D'HONNEUR DE LA SECTION
MEMBRE HONORAIRE DE LA SECTION

ora

MEMBRE HONORAIRE DE L'ACNG
VÉTÉRAN CANTONAL

MEMBRE HONORAIRE DE L'ARGDL
Nous garderons de notre ami «Loulou» le meilleur des souvenirs.

69005

+ 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Camille Girardin-Peyla:

Monsieur et Madame Michel Girardin-Bideaud et leurs
enfants Marc et Philippe;

Madame Lucien Curty-Girardin, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Georges Bernhard-Girardin, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Michel Peyla,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Camille GIRARDIN
que Dieu a rappelé à Lui; mardi, dans sa 76e année, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, lé f̂évrier 1983. - b J ;a
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La messe de sépulture et le dernier adieu seront célébrés
en l'église du Sacré-Cœur vendredi 11 février, à 7 h. 45.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

Prière de ne pas faire de visite au domicile.

Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 15.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113010

LES BRENETS mJLm ®ue ^on r^ane vienne
I Que Ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame André Sieber-Santschy et leurs enfants Line et
Stéphane;

Madame et Monsieur Jakob Aerne-Sieber, à Rohrschach, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Agnès Berger-Sieber, au Locle;
Madame Flavina Bourquin-Sieber, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille,

ainsi que les familles Sieber, Ballat, Rufener, Berger, Blandenier, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis SIEBER
leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
73e année, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 8 février 1983.

Que Dieu protège ma famille et mon
village que j 'ai tant aimés.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 10 février, à 14 heures, au
Temple des Brenets.

L'inhumation suivra au cimetière.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Temple 16
2416 LES BRENETS.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Fondation des «Perce-Neige», cep. 23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 69<MO
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L'entreprise Voisard SA, aux Pom-

merats, l'unique usine du village, a été
déclarée en faillite et a fermé ses por-
tes en novembre dernier. Trente per-
sonnes étaient licenciées, dont 18
étaient Françaises et bénéficiaient du
statut de frontalier.

Les ouvrières et ouvriers francs-
montagnards ont tous retrouvé du tra-
vail, soit à Saignelégier ou au Noir-
mont notamment. Quatre personnes
bénéficient d'une mise à la retraite,
sans doute anticipée. Voilà pour le
passé. Aujourd'hui, une nouvelle so-
ciété, Rovistar SA avec un capital so-
cial de 100.000 francs, renaît des cen-
dres de Voisard SA. Le président de la
nouvelle société n'est autre que M. Ca-
mille Voisard.

Cette nouvelle société démarre gen-
timent et c'est la famille Voisard qui
assume son renouveau, aidée d'un seul
ouvrier. Soit en tout, quatre personnes.
Si tout va bien, il sera peut-être ques-

tion de réengager à nouveau 10 à 15
personnes, dans un laps de temps qu'il
est impossible de déterminer pour
l'instant. Et si l'entreprise se consacre
à la fabrication de boites de montres,
elle espère diversifier sa production.

(pve)
g

Les Pommerats: Voisard SA donne naissance à Rovistar SA

Séance d'information
à Saignelégier

La votation populaire relative aux
lois instituant le Tribunal des baux à
loyer et à ferme et le Conseil de
prud'hommes aura lieu les 26 et 27 fé-
vrier.

Ces deux lois, qui ont fait l'objet d'un
référendum, sont inacceptables, déclare le
comité d'action contre ces deux lois. Elles
ne permettent pas, notamment, aux tra-
vailleurs et aux locataires de se faire dé-
fendre par leurs organisations. Le milieu
populaire doit donc se mobiliser pour
faire échec à ces deux lois qui n'amélio-
rent pas la situation actuelle. Pour en sa-
voir plus sur ces deux nouvelles instances
judiciaires que sont le Tribunal des baux
et le Conseil de prud'hommes, les organi-
sations (AJLOCA, USJ, FJSC, PSJ,
MPF, PCSI, POP et CS) invitent tous les
travailleurs et tous les locataires à parti-
ciper à l'assemblée d'information qui a
lieu mercredi 9 février, à 20 h. 15, à
l'Hôtel Bellevue, à Saignelégier.

(comm., jmb )

cela va
se passer

MWML
CHASSERON-BUTTES

La course alpine de descente Chasse-
ron-Buttes pourra se disputer samedi
matin.

Les neiges providentielles de ces der-
niers jours ont fait l'affaire des organisa-
teurs qui ont enregistré 150 inscriptions
pendant cette dernière semaine. Au to-
tal, près de 400 coureurs, licenciés, un
peu, et amateurs beaucoup, s'élanceront
du sommet du Chasseron à partir de
midi. On pourra applaudir ces courageux
skieurs quelques six minutes plus tard au
bas de la piste des Couellets, à Buttes.

Certains participants sont déjà allés
repérer la piste. La lutte sera vive, d'au-
tant plus que la caméra de Henry
Brandt va encore stimuler chacun, (jjc)

C'est tout bon !

B AVIS MORTUAIRES M

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇ01S GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En janvier, le nombre des chômeurs s'est
accru de dix personnes ( — 2 hommes, +12
femmes) dans la République et canton du
Jura, pour atteindre 567 personnes, soit
1,92% de la population active. On constate
une augmentation dans l'industrie du bois
( + 8 personnes), du bâtiment ( + 5 person-
nes) et de la peinture (+4 personnes) et
une diminution dans le bureau ( — 9 per-
sonnes) et l'horlogerie ( — 4 personnes). Les
deux districts de Porrentruy et des Fran-
ches- Montagnes enregistrent une diminu-
tion de 14 personnes et celui de Delémont
une augmentation de 24 personnes, (ats)

Chômage: légère hausse
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LES CERNETS-VERRIÈRES

Toujours aussi actif, le Ski-Club des
Cernets et des Verrières organisera di-
manche prochain son 3e Marathon des
Neiges. La boucle des 42 kilomètres cein-
turera Le Gros-Taureau, sur territoire
suisse et français.

Une course de 15 kilomètres sera aussi
inscrite au programme et les OJ couvri-
ront une distance de 6 kilomètres.

Le départ du marathon aura lieu à 9 h.
30. Un quart d'heure plus tard, les jeunes
fondeurs s'élanceront sur la piste dans la
région du Centre sportif des Cernets.

L'an dernier, plus de 300 concurrents
avaient pris le départ de cette épreuve
populaire, réservée aussi bien aux ama-
teurs qu'aux licenciés.

La course compte pour le champion-
nat suisse romand de ski de fond, (jjc)

3e Marathon des Neiges

bLES VERRIÈREïf " % £S'Ï2 .'i

Lundi soir, aux Verrières, le vil-
lage a été privé de courant pendant
deux bonnes heures. Un arbre s'était
abattu sur la ligne dans la région de
La Ciblerie. Le courant a été rétabli
avant 21 heures.

Le même jour, au Cernil sur Les
Bavards, des arbres se sont brisés
sous le poids de la neige et une ligne
électrique a également été endomma-
gée, (jjc)

Panne de courant



12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
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
Petit théâtre de nuit: Un maître
d'humour et d'école: Henri Roorda.
22.55 Blues in the night. 0.05- 6.00
Relais de Couleur 3. (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.30 Titres de l'actualités. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock Une. 1Û0O Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
fos. 20.02 Prélude à la Tétralogie:
l'Anneau du Nibelung: L'or du Rhin,
de Richard Wagner. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Superconcours lyrique.
23.00 Musiques pour Tribschen. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Orch. Radiosymph de
Bâle. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmumpfeli. 24.00
Club de nuit.
Q 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Famille et société. 14.45 Feuille-
ton. 15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Littérature. 20.05
Causerie. 21.00 Jazz. 22.00 Sounds.
24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: O.
Lapierre, chant; P. Kenealy, piano.
14.04 Microcosmos. 14.10 Un quart
d'heure avec la maîtrise. 17.05 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégra-
les: la musique de chambre de
Brahms. 18.30 Studio-concert: M.
Debost, flûte; P. Pontier, piano. 19.38
Jazz. 20.00 Concert: L. Kogan, vio-
lon; N. Kogan, piano: Sonatine No 3,
Schubert; Fantaisie, Schubert; «So-
natensatz», Brahms; Chaconne,
Bach; «Cantabile», Paganini; Suite
espagnole, de Falla. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Journée Antoine Geoffroy - De-
chaume, par Annie Coeurdevey. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 15.45 Prome-
nade. 17.00 Roue libre. 17.32 Journée
Antoine Geoffroy - Dechaume. 18.30
Feuilleton: Le bonheur fou, de Jean
Giono. 19.25 Jazz. 19.30 La science en
marche: le Lionnais. 20.00 Journée
Antoine Geoffroy - Dechaume. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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12.25 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom su-
pergéant messieurs - En Eurovi-
sion de Garmisch

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Rock et Belles

Oreilles
Big Gelato en concert - Story-
board: Une jeunesse propre en
ordre ?

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Gil et Julie: Le
Fantôme de Gil et Julie - Rolf
Knie dompte et peint des élé-
phants

17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules

Croire, c'est si facile
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - La BD,
ciné d'action - Nouveautés du
disque - Un jour chez vous

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
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20.05 Rio Bravo
; ^ :^ - :Uh:filM:de:Hb^ai^

- Avec* John Wayne -
Dearf Martin

Ce western de la grande tradition,
tourné par Howard Hawks en 1958,
a permis à Dean Martin de gagner
ses galons de grand acteur, après la
longue série des f i lms  comiques tour-
nés avec Jerry Lewis. Dans «Rio
Bravo», il crée un personnage saisis-
sant d'alcoolique déchu, qui retrou-
vera in extremis un sursaut de di-
gnité. Un rôle superbe, qui contribua
grandement au succès - par ailleurs
amplement mérité - du f i lm.  Il est
vrai qu'Howard Hawks n'en était
pas à son coup d'essai: une centaine
de films jalonnent sa carrière, prati-
quement sans ratage. Avec «The big
Sky», «Rio Bravo» est probablement
son western le plus connu.

22.25 Regards: Le Rendez-vous:
Une expérience à Zurich -
Présence protestante

22.55 Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Daniel Guichard et
François Valéry

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Le métier d'architecte
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout - Varié-

tés
Marie Ruggieri

13.55 Rémi
Le Musicien génial, dessin
animé

14.15 Le passé des grandes famil-
les
Le monde des marsupiaux

14.25 Atelier bleu
14.35 Gilles en vague
14.40 Chanson:

Renée Mayoud
14.45 Un, deux, trois
15.20 Le Petit Cid:

Le Justicier fou, dessin animé
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle

Jeu
16.00 3.14.16: La conquête de l'es-

pace
16.25 Arok le Barbare:

Les Chevaliers des Abysses, des-
, sin animé

16.35 Variétés
17.05 Les mains magiciennes
17.25 Les Contrebandiers:

Les Forçats, feuilleton
17.50 De la friture dans les lunet-

tes
Magazine de l'image et du son

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

Chez Pierre Dudan
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion

_2X-uu Jf cstivo.1 d©
Pau 1982

Coneert par l'Orchestre de
Chamhêry et de la Savoie,
sous la direction de Claire
Gîbault - Solistes: Yehudi
Menuhiui et Yagdish. Mis-
try - Prograihme:
Concerto p ouv 2 violons en
ré mineur̂  de Jean-Sébas-
tien Bach - Divertimenfco,
de Bêla Bartok

22.30 Flash infos
22.35 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
23.05 Actualités

HPMOT| ~ipzr~

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Petite Madame
Feuilleton - Avec: Jean-Louis
Broust - Fabienne Bargelli

14.05 Carnets de l'aventure
Manaslu

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: La Nature re-
prend ses Droits - Goldorak: La
Dernière Survivante

15.05 Récré A2
Thème: Le carnaval - Chapi-
Chapo: Le Rangement - Les
p'tits mots, avec Jean Lacroix -
Doggy-Dog - Boule et Bill: His-
toire de rire - Discopuce: Doro-
thée et Pierre chantent - Le
groupe Les Croque-Monstres

17.10 Platine
Au programme: ABC - Little
Joe - Les Civils - Buzy - Thom-
son Twins - Joe Cocker et Jen-
nifer Warnes: Bande originale
du film «Officiers et Gentle-
men»

17.45 Terre des bêtes
La mygale, maçon d'Australie -
L'actualité animale: Faut-il
supprimer les parcs nationaux ?
- Les combats de chiens

18.30 C'est la vie
La discipline à l'école

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Trois Morts

Un téléfilm de Jacques Re-
nard - Avec: Guy Mar-
chand - Jean Carnet -
Thierry Roland

22.10 Les jours de notre vie
La sclérose en plaques

23.05 Antenne 2 dernière

12.25 Ski alpin
En direct de Garmisch-Partenkir-
chen: Slalom supergéant mes-
sieurs

17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Aujourd'hui: Rhinocéros au Zoo
de Bâle

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Biographie d'un chasseur
21.10 L'histoire des enfants de Gol-

zow par portraits individuels
23.10 Téléjournal

™« '"> I
18.25 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Variétés
21.40 Soir 3

22.00 Un soir de
fête

Avec: Patrice et Mario -
Les sœurs Etienne— Rina
Ketty - Jean Raphaël - Lou
Padelou (groupe folklori-
que auvergnat) - Àkhta-
mar (chorale arménienne
d'Aïfortville) - Et la parti-
eipatïon de Mireille Ma-
thieu
Une minute pour une
image

23.00 Prélude à la nuit

¦Wi'iiJIBM < 7̂1
9.00 TV scolaire

Géographie du canton du Tessin:
10. Le Locarnese (1)

10.00 TV scolaire
12.25 Ski alpin

Slalom supergéant messieurs. En
Eurovision de Garmisch-Parten-
kirchen

16.55 Les masques italiens
2. Procès au bouffon

17.45 Buzz Fizz
Jeux à prix pour tous

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

Informations et divertissements
19.25 Des Voisins encombrants

Le Petite Fille. Série
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Arguments

Informations nationales et régio-
nales

21.35 Musicalement
Avec Betina

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Ski: Résumé des courses de Gar-
misch-Partenkirchen

BIHllfflir~*gâfr I
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16J.5 Pays des merveilles 83

34e Foire internationale du jouet à
Nuremberg

17.00 Pour les enfants
Nous, enfants de l'école de musi-
que Bocholt

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Angst vor dem Leben

Film
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

12.25 Ski alpin
En direct de Garmisch-Partenkir-
schen

16.00 Téléjournal
16.04 Lôwenzahn
16.35 Die verlorenen Insein

Série avec Rodney Bell
17.00 Téléjournal
17.08 L'Ulustré-Télé
18.00 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir sportif
20.15 ZDF Magazine
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco
22.10 Et vous m'avez rendu visite

Film de José Luis Bouillon
22.40 Apropos Film
23.25 Téléjournal
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A VOIR

TF1, ce soir à 20 h. 35
En 1954, après les négociations de

Genève, le Vietnam est coupé en deux
à la hauteur du 17e parallèle. Des
élections devaient avoir lieu. Le ré-
gime Diem, au Sud, s'oppose à leur
tenue. Ho Chi Minh, au Nord, reste
fidèle à son but: réunifier le pays.
Après une vague de répression au
Sud, le Nord décide d'intervenir et
d'aider les forces contre-gouverne-
mentales du Sud.

Pour cela, il faut créer un axe de
pénétration de Hanoi à Saigon. Ce
sera la piste Ho Chi Minh.

Décidée en mai 1959 et confiée à
un corps spécial de 800 hommes diri-
gés par le général Vo Bam, ce sera
d'abord un sentier sur lequel les. sol-
dats, à chaque fois, effacent les traces
de leur passage.

Deux ans plus tard, 20.000 hommes
travaillent à la construction de la
route et les camions commencent à
rouler.

En 1975, la piste, ou plutôt les pis-
tes, totalisent 20.000 kilomètres de
routes praticables, plusieurs pipe-li-
nes qui amènent l'essence jusqu'à 70
kilomètres de Saigon, un réseau télé-
phonique dense, des hôpitaux, etc. La
piste achemine à travers le Vietnam,
le Laos et le Cambodge, hommes et
matériels et même les tanks et les
missiles.

Les hommes de la piste disaient:
«Nous avons trois ennemis: le climat,
le relief, et les USA».

Les «petits hommes en vert» pro-
gresseront tout au long de cette piste,
faisant un chemin plus incroyable en-
core que «la longue marche» de Mao
Tsé Toung.

Jusqu'à présent, personne n'avait
jamais été autorisé à parcourir ce
chemin.

Pendant 32 jours, sur 4800 km., les
régions traversées par la piste ont été
ouvertes, pour la première fois, à
l'équipe de TF1.

A travers des documents inédits du
service cinématographique de l'armée
vietnamienne, des entretiens avec les
principaux responsables et acteurs de
cette épopée, à travers les images de
la piste à l'heure actuelle, est présen-
tée une face demeurée inconnue de la
guerre du Vietnam et du Vietnam
d'aujourd'hui.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Cheval.

La piste Ho Chi Minh

Ihform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 10.10 L'oreille
fine, un jeu avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en, musique. 7.00 et . 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
Wagner. 10.30 La musique et les
jours: Les chefs wagnériens de
Furtwangler à Pierre Boulez. 12.00
Traditions musicales de notre pays:
Hemmerling, Monterverdi Kaelin,
Verdi. Mus. champêtre à Val-d'ïïliez.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure ici dans cette rubrique.
O Club de nuit: 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Verdi, Glinka, Wagner,
Chopin et Liszt. 9.05 Radio scolaire
romanche. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Musique ancienne de Pologne:
Jusqu'à la Renaissance; Mus. pour
clavecin; Mus. sacrée baroque. 12.00
Magazine agricole.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.:
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que du matin, par E. Pistorio. 8.07 Le
Bougolama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
L'oreille en colimaçon, par A. Benha-
mou. 9.20 D'une oreille à l'autre, par
M. Kaltenneker. 12.00 Le royaume de
la musique, par S. Raynaud - Zur-
fluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Visages au fond du
puits (4): Rencontres sur la margelle.
8.32 Max Weber ou le refus des systè-
mes (4): l'idéaltyque. 8.50 Le coeur
enneigé,, par C. Mettra. 9.07 Les ma-
tinées de France- Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny. 10.45 Questions
en zigzag, par Pierre Lhoste. 11.02 Li-
bre parcours variétés: chansons;
chansons étrangères; instrumental.
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