
Israël: crise gouvernementale dénouée
La crise gouvernementale déclenchée par la publication du rapport Kahane
sur les massacres de Sabra et Chatila et le départ forcé du ministre de la
Défense, M. Ariel Sharon, a trouvé, semble-t-il, son dénouement hier. M.
Moshe Arens, ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, a en effet accepté le
poste de ministre de la Défense et il n'y a donc plus vacance du pouvoir à la

tête du ministère le plus important du gouvernement israélien.

S'il a su dénouer la crise, M. Begin est
également parvenu à maintenir sa majo-
rité parlementaire puisque M. Arens ap-
partient à son parti, l'Hérout. Reste que
la Knesset doit maintenant donner son
accord à la nomination de M. Arens, con-
sidéré, de part ses fonctions actuelles,
comme plus sensible au point de vue dé-
fendu par les Etats-Unis dans la crise du
Proche-Orient.

Hier après-midi, M. Begin a demandé
au Parlement israélien, d'accepter la dé-
mission de M. Sharon, les débats ont
duré, mais le gouvernement n'a pas ren-
contré de difficulté majeure. Il a été ap-
prouvé par 61 voix contre 56.

Il est toutefois possible que les ques-
tions d'équilibre politique donnent lieu à
des marchandages.

En effet, le général Sharon restant au
gouvernement, au titre de ministre sans
portefeuille - décision qui n'est pas du
goût des députés travaillistes - les libé-
raux pourraient exiger un portefeuille
supplémentaire pour maintenir l'équili-
bre entre leur formation et la formation
de M. Begin. Les libéraux s'étaient vu
attribuer six ministères contre huit au
Hérout lors de la formation du Cabinet
en juin 1981.
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L'Italie traumatisée s'interroge
Après les tragédies de Turin et de Champoluc

Les 64 morts du «dimanche du Car-
naval» dans un cinéma de quartier
de Turin et les dix autres sur les nei-
ges de Champoluc dans les Alpes,
sont venus poser hier à l'Italie trau-
matisée, la question de la sécurité
sur les lieux de loisirs.

Un point commun aux deux catas-
trophes: ce sont essentiellement des
jeunes ou des enfants qui sont morts,
asphyxiés ou carbonisés dans le ci-
néma «Statuto» de Turin, et qui ont
été déchiquetés dans la chute des
trois télécabines de Champoluc.

Construit autour des années vingt,
modernisé il y a deux ans, le cinéma
«Statuto», où quelque 800 spectateurs
étaient venus finir leur dimanche avant
l'heure du dîner, affichait un film comi-
que français , «La chèvre», avec la men-
tion: «On rit depuis treize semaines».

L'enquête ouverte par la magistrature
a conduit à l'arrestation du gérant, M.
Raimondo Capello, 51 ans, pour «désas-
tre par imprudence».

fi*»- Page 3 Champoluc: les cabines précipitées sur le sol enneigé. (Bel. AP)

Article constitutionnel sixr l'énergie ( 1 )

Qui? Qui, aujourd hui en Suisse pourrait aisément affirmer que l'énergie
n'est pas un problème important, une préoccupation capitale pour l'avenir
général? Le 27 février prochain, nous sommes appelés à nous prononcer sur
un article constitutionnel sur l'énergie. But de l'opération: donner les moyens
à la Confédération de mener une politique énergétique digne de ce nom, cohé-
rente. Cela d'après la majorité du Parlement, d'après le Conseil fédéral. Les
adversaires de cet article se recrutent d'une part dans les rangs écologistes et
d'autre part au sein des ultra fédéralistes qui estiment que la Confédération
n'a pas à exercer de tels pouvoirs, que les cantons et l'économie privée sont
capables de se débrouiller seuls. Mais tous, partisans et adversaires de cet
article constitutionnel pensent que l'énergie est un problème capital. Sur ce
point, le consensus est parfait. Seules les manières d'assumer une politique

énergétique diffèrent.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

L'énergie? Jusqu'en 1973, soit jus-
qu'au premier choc pétrolier, on n'en
parlait guère. Le pétrole était bon mar-
ché, abondant. L'énergie nucléaire peu
ou prou contestée. Un jour pourtant, les
pays industrialisés ont dû sortir de leur
douce torpeur. Pour des raisons politi-
ques - il s'agissait que les Occidentaux
fassent pression sur Israël au lendemain
de la guerre d'Octobre - les producteurs
du Proche et Moyen-Orient, le gros des
effectifs de l'OPEP, décident de fermer
quelque peu le robinet d'or noir et sur-
tout de quadrupler les prix du brut, dont
le baril allait passer de un à quatre dol-
lars (actuellement, un baril revient à 30
dollars environ, selon la qualité et le
pays producteur). Il convient aussi de se
souvenir que ce premier choc pétrolier

allait précipiter les pays industrialisés, à
l'Ouest comme à l'Est, dans les difficul-
tés économiques, la récession, le chô-
mage.

DÉMUNIS
Or, que devait-on constater lors de

cette première crise de l'énergie? Les
pays occidentaux, y compris les produc-
teurs de pétrole comme les Etats-Unis, le
Canada par exemple, se trouvaient sou-
dain démunis, incapables de réagir, de
trouver une réponse acceptable à ce défi
que l'on n'avait jamais osé imaginer.

En Suisse aussi, on devait constater
que les pouvoirs publics - Confédération
en tête - étaient confrontés à une situa-
tion qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Le
27 février prochain, la Confédération
nous demandera donc si nous voulons
qu'elle puisse prendre des mesures sur le
front de l'énergie. Pour qu'un autre 1973

VOTATIONS FÉDÉRALES
26 - 27 FÉVRIER 1983

ne se reproduise plus de la sorte en
Suisse.

PAS DE PÉTROLE...
Naturellement, cet article constitu-

tionnel ne va pas faire jaillir du pétrole
sur le territoire helvétique, notre sous-
sol ne va pas désormais regorger d'ura-
nium, de gaz. Et bien entendu, le prix
des différentes énergies que nous utili-
sons ne vont pas rester obligatoirement
stables, à leur niveau d'aujourd'hui.

Non, ce que souhaite la Confédération,
c'est d'avoir en main un outil permet-
tant une utilisation économe et ration-
nelle de l'énergie, de favoriser la diversi-
fication des ressources et les énergies
nouvelles.
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L'Etat coordinateur ou l'Etat dictateur ?

M
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel sera nuageux sur le
Plateau, quelques flocons de neige ne
sont pas exclus dans l'est. Dans les Alpes
le temps sera assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
changeante.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
nord, nombreux stratus en plaine, assez
ensoleillé en montagne. Au sud, nébulo-
sité changeante.

Mardi 15 février 1983
7e semaine, 46e jour
Fêtes à souhaiter: Claude, Claudette,

Claudie, Fautin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 38 7 h. 36
Coucher du soleil 17 h. 56 17 h. 57
Lever de la lune 9 h. 06 9 h. 27
Coucher de la lune 20 h. 28 21 h. 34
Nouvelle lune (NL) 1 h. 32

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,80 750,65
Lac de Neuchâtel 429,12 429,11

météo *

(D_
+ 04%!-
Ce tout petit zéro virgule un

pour cent porte à 27.864 le nom-
bre des chômeurs complets en
Suisse, à la f i n  du mois de jan-
vier, soit 4285 de plus qu'en dé-
cembre.

Ainsi, le taux de chômage par
rapport â la population active
passe de 0,8% à 0,9%, dans notre
pays.

Comparée aux taux de 10% à
13% que l'on enregistre dans les
grands pays européens, on peut
dire que la Suisse résiste bien à
la dégradation généralisée de la
situation économique mondiale.

Même si l'on convertit les
heures chômées des quelque
70.000 chômeurs partiels, en
chômage total, soit environ
13.500 «complets» de plus, avec
cette moyenne pondérée de
41.500 chômeurs, nous sommes
dans une situation très enviée.

En eff et , en Suisse, on élargit
les conditions et la durée des in-
demnisations alors que partout
ailleurs en Europe on f reine et
réduit les prestations.

Le coût économique du chô-
mage commence a poser des
problèmes épineux aux f inan-
ces des Etats. «En dix ans, le
coût de l'indemnisation du chô-
mage par rapport au PIB (pro-
duit intérieur brut) a progressé
de 0,64% à 1£5% en Allemagne,
de 044% à 1 .̂9% en France, de
0,55% â 1,04% en Grande-Breta-
gne et de 0, 14 % à... 2,02% en Es-
pagne», selon les calculs de
l'OCDE.

Dans toutes les capitales, à
commencer par Paris, on prati-
que une politique restrictive en
matière d'indemnisation.

Les Allemands ont un régime
d'assurance-chômage particu-
lièrement solide, qui prend en
charge les travailleurs ayant
épuisé leurs droits: 58% du der-
nier salaire pour une durée illi-
mitée.

Le modèle allemand mérite-
rait d'être plus largement imité
et nous devons nous poser la
question, particulièrement en
Suisse, de savoir si la voie tra-
cée n'est pas la bonne s'agissant
surtout de la situation du chô-
meur ayant épuisé ses droits.

Avec une réserve de plus d'un
milliard et demi de f rancs, no-
tre caisse-chômage dispose de
moyens lors même que la coti-
sation de 0,3% du salaire (payée
pour moitié par le travailleur et
l'entreprise) est ridiculement
basse comparée aux... 2^5% des
Allemands.
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Une autre cotisation
pour un autre avenir
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Important grossiste dans le domaine de la musique en voi-
ture cherche pour son service après-vente

un radio-
électricien
bilingue, ou de langue maternelle allemande.

Place stable, semaine de 5 jours, ambiance agréable au
sein d'un team jeune et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir. !

Faire offres écrites avec photo et curriculum vitae à:
Clarville SA, Gouttes-d'Or 19, 2007 Neuchâtel.

I 87-491

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur en bâtiments
ou

technicien
pour:
— dessins
— soumissions
— conduite chantiers
Bonnes connaissances d'allemand
souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre Y 28-27292 à Publicitas.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

Facturière
Nous désirons engager pour date à
convenir, dame ou demoiselle, ha-
bile dactylo, aimant les chiffres, pour
compléter notre département
facturation.

Une période de formation étant in-
dispensable, seules les personnes
réellement intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite avec curri-

¦* culum vitae à:

1 ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2, 2300 La Chaux-de- Fonds.
A l'attention de Mlle Chodat. 69372

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Neuchâtel
engage pour sa division d'exploitation à Neuchâtel, service des installa-
tions et du courant fort,

un monteur-électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Notre futur collaborateur trouvera une activité variée et intéressante
ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, tél. No 113, interne
408, ou adresser leur offres d'emploi à la

PTTL
_ Direction d'arrondissement

g g des télécommunications

= M Place de la Gare 4

§ - 2002 NEUCHÂTEL 05.7550

3 

JEAN SINGER & Cie S.A.
Fabrique de cadrans soignés

C» ¦ |YM jf2 (E jQ Rue des Crêtets 32
9 11 ̂ B H*3 E f* 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 42 06

| Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
qualifié et expérimenté, connaissant s! possible la petite étampe.";•- ¦' 

¦ •. ' ¦-:¦?¦¦- ' sa; k u.e j ascmlcgl r. H .ermoii •;. ; s; ¦ '¦ • ' *
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel a^in 

de convenir d'un rendez-vous pour

j un entretien. . 
¦ ., ; 1103 . ,.i'ar ' 9, BS6

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

employé
de commerce
avec CFC

Préférence sera donnée à candidat capable
aimant les chiffres et le contact avec la
clientèle.

Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffre 87-413 à Assa, Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel avec
photographie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire. 07.30.so

nu
** = ** LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDSme
cherche

gérant
pour l'exploitation de la

piscine des Arêtes
Le gérant veillera à assurer le bon fonctionnement des ins-
tallations, le service de nettoyage, le contrôle des entrées
ainsi que la surveillance du bassin, selon un cahier des
charges défini par l'Office des sports.

Il devra être dynamique, savoir prendre ses responsabilités !
et entretenir un bon contact avec le public.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne dé-
sirant travailler de manière indépendante. L'activité pour-
rait être assumée par un couple.

Exigences: CFC de monteur électricien, d'installateur sani-
taire ou titre et qualification équivalents.

Etre titulaire du brevet de sauvetage ou l'obtenir dans un
délai rapproché.

Conditions d'engagement à convenir.

Entrée en fonction le 1 er août 1983.

Ce poste n'est pas assimilé au statut de fonctionnaire.

Les demandes de renseignements et les offres de services,
avec curriculum vitae et certificats sont à adresser à l'Of-
fice des Sports, Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 22 février 1983. (tél. 039/21 11 15, interne
84). 63128

IfS^I Caisse nationale suisse
M vS^I d'assurance en cas d'accidents I

Apprenti(e)
de commerce
Nous offrons à un jeune homme et à une jeune fille ter-
minant l'école secondaire en juillet prochain, l'occasion
d'effectuer un excellent apprentissage de commerce

Formation de 3 ans assurée conjointement par nos
soins et l'Ecole professionnelle.

La réussite de l'apprentissage est sanctionnée par le
certificat fédéral de capacité.

M. C. Muller, de l'agence d'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 25, donnera
tous renseignements complémenta ires.

, Téléphone 039/23 76 54. 59258

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la
CCAP engage pour le district de Neuchâtel

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires dans cette région.
La préférence sera donnée à une personne ayant si
possible des connaissances en assurances.
Nous demandons:

— Bonne présentation
— Age 25-45 ans
— Facilités de contacts

Npus offrons:
— Formation et appui
— Situation stable et avantages sociaux
— Portefeuille existant

Adresser offres écrites à:
la Direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
3, rue du Môle, 2000 Neuchâtel. 28.307

Nous cherchons

a 

pour notre supermarché

un magasinier
^^^W (ayant des connaissances en
j^ffff alimentation)

}- yMg Entrée début mars ou à convenir

SasiB Nous offrons:

t— - rabais sur les achats
¦ Sh— - semaine de 5 jours

", ¦" "¦''"̂ 2 " c
'
uatre semaines de 

vacances
¦BÏÏSB - plan d'intéressement aux bénéfices

S

- tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez- i
vous, tél. (039) 23 25 01,
M. Monnet. 23-1000

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Entreprise industrielle du vignoble neuchâtelois

désire engager

un contremaître
de fabrication
en qualité de responsable d'un atelier de 35 à 40
personnes.

Exigences:
— mécanicien de précision ou formation équivalente

— âge idéal: 28 à 40 ans

— goût naturel du travail de qualité

— intérêt évident pour la gestion, l'organisation du tra-
vail, la responsabilité et le contact avec le personnel.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit sous chiffre F 28-510995 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 28221

liÉf /% )\ mw**J\*Z/ lis

Cherche

UN MAGASINIER
consciencieux et de toute confiance

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps, avec connaissance de l'allemand.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae à:
Direction ABM, Léopold-Robert 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. - 44-eoo

.%

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

conducteur
de chantier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à Denis Matthey, architecte.
Littoral 19, 2025 Chez-le-Bart, tél.
(038) 55 26 93 - 55 27 21. esgso

Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, pour livraisons dans le can-
ton de Neuchâtel et le Jura Bernois.

HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.

Etranger hors contingent conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché 8-10,
tél. 039/23 10 56. 69445

ĤHBH i OFFRES D'EMPLOIS ¦î W^Bi—



Plus de 200 villageois massacrés
Elections générales en Assam (Inde)

Plus de cent villageois assamais ont été massacrés par des tribus armées
d'arcs, de flèches, de haches et de lances pendant la campagne électorale dans
la région éloignée de Darrang, a-t-on appris hier de source officielle.

Ces massacres ont eu lieu à Gohpour, à 700 km. au nord-est de Calcutta. Ils
ont, semble-t-il, été déclenchés par l'enlèvement du candidat d'une tribu par
des partisans du boycottage des élections.

Cette nouvelle a été annoncée hier par les autorités de l'Assam, au soir de
la premières journée de scrutin des élections générales de l'Etat.

Au cours de cette journée, 12 person-
nes au moins ont été tuées à l'occasion
de manifestations en faveur du boycot-
tage organisé par l'Union générale des
étudiants de l'Assam.

Les massacres de Gohpour portent à
plus de 207 morts le bilan des 12 derniers
jours de campagne électorale.

Cette campagne a donné lieu à de
nombreux affrontements entre les popu-
lations assamaises, qui représentent 80
pour cent des 21 millions d'habitants de
l'Etat, et les populations s'expriment en
bengali, constituées pour l'essentiel de
musulmans, immigrés clandestinement
du Bangladesh.

Les responsables de la population as-
samaise exigent la déportation de plus
d'un million de ces immigrés illégaux, et
refusent la tenue d'élections en leur pré-
sence.

Selon l'agence UNI, le bilan des af-
frontements de Gohpour est de 150
morts. L'agence indienne se réfère à des
déclarations de responsables municipaux
de Tezpour.

D'après UNI, des groupes tribaux ont
attaqué 15 villages assamais en pleine
nuit, tuant leurs occupants dans leur
sommeil. Des centaines de maisons ont
été incendiées. Il y aurait plus de 7000

sans abri, à l'intention desquels les auto-
rités de l'Assam ont installé des camps.

UNI estime que les attaquants ont
ressenti comme une provocation l'expul-
sion dont ont été victimes des tribus vi-
vant dans des forêts appartenant au
gouvernement.

On est resté sans nouvelles de ce mas-
sacre parce que les communications ont
été coupées par les protagonistes des af-
frontements dans la région de Darrang.

On a appris de source officielle que lés
massacres de Gohpour ont duré pendant
plusieurs heures. Des troupes ont ouvert
le feu sur les assaillants, tuant l'un d'en-
tre eux et en blessant plusieurs autres.
Le gouvernement de l'Assam a envoyé
des renforts dans cette zone hier, (ap)

Désastre
commun

à
L'Af rique noire est mal partie.

Et puis elle a continué dans la
mauvaise voie.

Un instant, quelques pays ont
pu f aire illusion. La Côte d'Ivoire,
le Kenya, le Gabon.

Aujourd'hui, à l'exception du
Gabon, tous ont mal tourné.

Ayant opté pour le capitalisme
à l'occidental la Côte d'Ivoire, le
Nigeria et le Kenya ont été f rap-
p é s  de p l e i n  f ouet p a r  la récession
mondiale. Le premier s'attend à
un f ort recul économique. Le se-
cond a été obligé de renvoyer ses
travailleurs étrangers. Le troi-
sième se débat dans les convul-
sions internes.

Mais le système capitaliste , s'il
ne gagne aucun prestige dans
cette situation, ne perd aucun lus-
tre par rapport au système com-
muniste.

Les Etats af ricains, qui avaient
choisi d'honorer Marx, Engels,
Lénine ou Mao, ne se sont pas
mieux sortis d'aff aire.

La Tanzanie a près d'un mil-
liard de dettes extérieures en dol-
lars; ses arriérés, toujours en
monnaie américaine, sont de 320
millions; ses exportations cou-
vrent à peine les 40 pour cent de
ses importations.

Le Mozambique est déchiré et
ne sait plus à quel saint se vouer.

L'Ethiopie est plongée dans la
misère jusqu'au cou.

On note, d'autre part, que l'en-
dettement des nations af ricaines
à l'égard de l'étranger a tendance
à s'accroître très rapidement,
alors qu'il était jusqu'ici relative-
ment modeste.

Pour sortir du marasme, les
conseils divergent.

Un retour à une économie p r o -
che de la vivrière, à des structu-
res et à des conceptions plus pro-
ches des valeurs authentiques de
l'Af rique de naguère, serait peut-
être un solution. Mais peut-on re-
monter le cours de l'Histoire à
moins d'un cataclysme universel
ou d'une révolution généralisée ?

L'homme, qui a connu certaines
aises ou qui a simplement entrevu
la possibilité de les acquérir,
peut-il volontairement y  renon-
cer?

Le plus sage ne serait-il pas que
les nations industrialisées s'en-
tendent , au moins pour ce qui est
des Etats non-communistes, à re-
lancer leurs économies et à ac-
croître leurs exportations en pro-
venance des pays pauvres.

On arguera, certes, de la situa-
tion f inancière diff icile. Mais les
mécanismes de la monnaie
n'échappent-ils pas partiellement
à l'homme et n'est-ce pas en cette
matière la volonté politique qui
compte avant tout?

Wfllir RBJVnT

Réélection de M. Kyprianou
Dans la partie grecque de Chypre

M. Kyprianou a été réélu dimanche, au premier tour, président de la Répu-
blique de Chypre avec une majorité encore plus confortable que ne le
prévoyaient les observateurs politiques chypriotes.

Avec 173.791 voix, le président sortant a obtenu 56,54 pour cent des suffra-
ges exprimés, devant M. Clerides (droite), qui a recueilli 33,93 pour cent, et M.
Lyssarides, président du parti socialiste (9,53 pour cent).

Sur les 327.179 électeurs chypriotes grecs inscrits, le nombre des suffrages
exprimés s'est élevé à 307.392.

Le succès recueilli par M. Kyprianou, 50 ans, centre-droit, dépasse les
pronostics des observateurs politiques chypriotes. Le seul sondage de la
campagne électorale, qui avait été réalisé en novembre dernier, donnait 54
pour cent seulement au président sortant, (ats, afp)
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Avec la démission du ministre libéral

M. Yitshak Berman à la suite du rapport
Kahane, et du fait aue M. Arens appar-
tient au Hérout, le rapport des forces
passerait à neuf contre cinq au détri-
ment des libéraux.

UN TECHNOCRATE DISCRET
Agé de 57 ans, M. Moshe Arens, qui

devait prendre ses nouvelles fonctions
dans quelques jours — l'intérim étant as-
suré par M. Begin lui-même — est un
technocrate discret.

C'est l'antithèse de la personnalité
flamboyante de son prédécesseur, le gé-
néral Ariel Sharon, qui a quitté son
poste hier en affirmant: «Je ne pars pas
en homme battu. La force d'un homme
ne réside pas dans le poste qu'il occupe
quoi qu'il en soit».

M. Arens n'en passe pas moins.pour
un super-faucon vis-à-vis des Arabes,
mais il adopterait maintenant une atti-
tude plus pragmatique.

En 1979, il était opposé au traité de
paix avec l'Egypte. Mais par la suite, se-
lon la presse israélienne, les responsables
américains ont trouvé en lui un appui
pour dissuader son gouvernement d'or-
donner l'occupation de Beyrouth. L'am-
bassadeur Arens aurait fait valoir alors
le dommage qu'une telle occupation fe-
rait subir aux relations israélo-américai-
nes. Malgré cela, le diplomate demeure
très éloigné des positions de Washington
sur le Liban. Ainsi, au cours d'une ré-
cente interview, il se déclarait hostile à
un retrait hâtif des forces israéliennes.

Moshe Arens est né en Lituanie et a
émigré aux Etats-Unis avec sa famille à
l'âge de 14 ans. En 1950, il s'est installé
en Israël, et trois ans plus tard il est re-
tourné aux Etats-Unis pour étudier
raéronautiquejà,l'Institu$ de technologie
de Californie, il a également suivi des
cours à l'Institut de technologie du Mas-
sachussetts: ̂ < ~ b Mestewiffi

M. Arens a éte> l°jnides''grands ingé-
nieurs de l'industrie aéronautique israé-
lienne avant d'entrer dans la vie politi-
que en 1973, et de devenir président du
comité exécutif du Hérout.

Avant d'être nommé ambassadeur aux
Etats-Unis l'année dernière, il présidait
l'importante Commission parlementaire
des Affaires étrangères et de la sécurité.

(ap)

Israël: crise gouvernementale dénouée

Convergences de vues
Entretiens franco-italiens

La première journée des entretiens
franco-italiens hier à Paris a permis au
président Mitterrand et à M. Fanfani,
président du Conseil italien, de constater
les convergences de vues entre les deux
pays sur le Proche-Orient comme sur la
sécurité en Europe.

Au cours d'un tête-à-tête d'une heure,
M. Mitterrand et M. Fanfani, arrivé en
fin d'après-midi à Paris, on fait un tour
d'horizon de ces deux questions, sur les-
quelles la France et l'Italie ont des «posi-
tions assez proches», a déclaré M. Vau-
zelle, porte-parole de l'Elysée.

Les deux pays, rappelle-ton, ont des
troupes au sein de la Force multinatio-
nale au Liban. En outre, ils ont approuvé
la double décision de l'OTAN de décem-
bre 1979, destinée à contrecarrer le dé-

ploiement des SS-20 soviétiques: ouver-
ture de négociations entre les Etats-Unis
et l'URSS sur l'équilibre nucléaire en
Europe et début du déploiement, fin
1983, des nouveaux missiles de l'OTAN
en cas d'échec de ces dégociations.

(ats, afp)

Demande d'interdiction
Déchets nucléaires immergés dans la mer

L'interdiction totale de l'immersion en
mer de déchets nucléaires a été deman-
dée par deux pays participant à la
Convention de Londres pour la préven-
tion de la pollution marine, qui s'est ou-
verte hier dans la capitale britannique.

Ces deux motions, présentées par l'Es-
pagne et les îles Nauru et Kiribati (Paci-
fique, anciennement îles Gilbert et El-
lice) ont reçu l'appui d'une centaine de-
militants d'organisations écologistes,
dont Greenpeace, qui manifestent de-
vant les bâtiments de l'organisation ma-
ritime internationale (IMI) où se tient la
convention.

Les manifestants, vêtus de combinai-
sons blanches et masques à gaz, ont dé-

filé devant le bâtiment en portant des
banderoles proclamant «Sauvez nos
mers». Ils entendent poursuivre leur
mouvement jusqu 'à la fin de la réunion
vendredi.

L'Espagne demande la suspension de
l'immersion en mer des déchets nucléai-
res dans l'attente d'une connaissance
plus approfondie des conséquences sur le
milieu marin. Les îles Nauru et Kiribati
réclament son interdiction pure et sim-
ple.

Une troisième motion présentée par le
Royaume-Uni, l'un des quatre pays qui
immergent des déchets nucléaires de-
mande que cette pratique continue
d'être autorisée pour les déchets à faible
radioactivité et dans le cadre de la
Convention de Londres, (ats, afp)
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Dans la situation très conf or-
table qui est encore la nôtre, en
Suisse, il serait parf aitement
supportable de doubler le mon-
tant des cotisations, voire
même de passer à 1%, af in
d'élargir la capacité d'interven-

tion pour le maintien et la re-
lance de l'emploi.

En élargissant les cotisations
on pourrait élargir aussi la loi,
très restrictive quant à l'emploi
des f onds.

La caisse-chômage f inançant
la recherche app liquée en vue
de la création d'emplois: ce se-
rait plus original que de con-
traindre des chômeurs à l'assis-
tance quand ils arrivent, assez
rapidement, à la f i n  de leurs
droits, c'est-à-dire 180 indemni-
tés journalières.

Ils sont bientôt 30.000 à poser
la question et à se poser des
questions chez nous...

Gil BAILLOD

Une autre cotisation
pour un autre avenir

Espionnage en Italie

La police italienne a arrêté hier
sous l'inculpation d'espionnage
M. Viktor Pronin, directeur du
bureau de Rome de la compagnie
aérienne soviétique Aeroflot, dé-
clare-t-on de source policière.

M. Pronin était responsable du
bureau, installé sur l'aéroport in-
ternational de Fiumicino, depuis
six mois.

Aucune précision n'a été don-
née jusqu'à présent sur les char-
ges qui ont motivé son arresta-
tion.

L'ambassade d'Union soviéti-
que et la compagnie Aeroflot se
refusent pour l'instant à tout
commentaire, (ats, reuter)

Russe mis
à l'ombre

Après les tragédies de Turin et de Champoluc
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Mais les questions restent ouvertes.

Sur les causes de l'incendie, plusieurs hy-
pothèses sont avancées: acte terroriste?
Attentat provoqué par des racketteurs
(sept personnes sont mortes récemment
dans un immeuble détruit à Turin par
l'explosion d'une bombe lors d'un rac-
ket) ? Un pétard lancé par un spectateur
à l'occasion du Carnaval ? Un banal
court-circuit? La magistrature semble-
rait , selon la presse, écarter l'hypothèse
de l'attentat terroriste.

TÉMOIGNAGES
«J'étais à la caisse», raconte Maria-

Teresa Testa. «Je crois avoir entendu
trois coups. Des pétards peut-être, je ne
saurais dire. J'ai couru. Mais sur le cou-
loir qui longe le parterre, les rideaux brû-
laient déjà. J'ai eu à peine le temps de
me sauver».

Un spectateur a entendu, lui, comme
un coup sec. D'autres ont vu une flamme
s'élever dans la salle au fond à droite. In-
dices d'un court-circuit? Un faisceau de

fils électriques pourrait être entré en
contact en ce point.

Ensuite, les mesures de sécurité, et la
question du matériel employé, lors de la
rénovation des locaux. Un point semble
assuré à cet égard: la plupart des victi-
mes sont mortes asphyxiées. Le cinéma
était devenu une chambre à gaz. Le vice-
commandant des pompiers, M. Bruno
Nicolella, relève: «L'odeur n 'était pas de
bois ou d'étoffe brûlée, mais de quelque
chose de chimique», due vraisemblable-
ment à un type de produit synthétique
employé dans le cinéma.

Enfin, les sorties de secours: celles du
rez-de-chaussée ont été, semble-t-il, en
partie ouvertes. Celles du balcon sont
restées bloquées. C'est là que les sauve-
teurs ont retrouvé la plupart des victi-
mes.

Les photographies des corps alignés
sur la chaussée, sous des draps, certains
encore anonymes, les termes de «massa-
cre» répétés à travers l'Italie, donnent à
cet accident l'ampleur d'une tragédie na-
tionale. Le chef de l'Etat, le président
Pertini , s'est rendu hier matin à Turin.

ENQUÊTE
DANS LA VALLÉE D'AOSTE

Enquête également à Champoluc. Le
téléférique inauguré il y a vingt-cinq ans,
était le symbole de l'essor touristique de
ce secteur alpin: cinquante cabines qui
en dix minutes transportaient chacune
quatre skieurs de la base à 1579 mètres à
la station de Crest à 1969 mètres.

L'administrateur délégué de la Société
des téléfériques de Champoluc, M. Fer-
ruccio Fournier, assure: «Nous avons fait
tous les contrôles en début de saison. Je
n'arrive pas à m'expliquer ce qui a pu se
passer». Le téléférique a été placé sous
séquestre par la magistrature, (ats, afp)

L'Italie traumatisée s'interroge • AYACUCHO. - Quatre guérilleros
de l'organisation «Sentier lumineux»
(Sendero luminoso) ont été tués et trois
autres faits prisonniers dans la province
de Cangallo (sud du Pérou), au cours
d'affrontements avec les forces de l'or-
dre.

Négociations
libano-israéliennes

Les négociations tripartites sur le re-
trait des forces étrangères du Liban ont
été ajournées hier après quatre heures de
discussions, infructueuses semble-t-il.

Selon un bref communiqué, qui ne fait
état d'aucun progrès, elles reprendront
jeudi dans la ville israélienne de Nata-
nyeh, au nord de Tel-Aviv.

Peu avant la fin de la réunion de
Khalde, l'envoyé spécial américain au
Proche-Orient, M. Philip Habib, a mis
un terme à quatre jours d'entretiens
avec les dirigeants libanais et s'est en-
volé une nouvelle fois pour Jérusalem
pour tenter de débloquer l'impasse, (ap)

On piétine

Munich

Le Tribunal de Munich a condamné
hier à quatre ans et demi de prison cha-
cun des ouvriers polonais qui avaient ga-
gné l'Allemagne fédérale en août dernier
en détournant un avion de ligne polo-
naise.

L'appareil, un Ilyouchine de la compa-
gnie LOT, effectuait un vol régulier Bu-
dapest-Moscou quand les deux hommes
Franciszek Sarzynski, 25 ans, et Ruszard
Paszkowski, 28 ans, obligèrent le pilote à
atterrir en Bavière.

Les deux fugitifs, ouvriers des aciéries
Lénine de Cracovie, ont demandé l'asile
politique en RFA. Ils ont dit au tribunal
qu'ils étaient des membres clandestins
du syndicat Solidarité, (ats, reuter)

Pirates de l'air
condamnésEn Iran

Vingt-deux membres de la commu-
nauté religieuse Baha'is ont été condam-
nés à mort à Shiraz, en Iran, a indiqué à
Genève la délégation néerlandaise à la
Commission des Nations Unies pour les
droits de l'homme. De même source, on
assure que 140 adeptes ont été exécutés
en raison de leurs convictions depuis la
révolution islamique en Iran.

La religion Baha'is, monothéiste et es-
sentiellement pacifiste, est née au siècle
dernier en Iran. Depuis l'arrivée au pou-
voir de l'ayatollah Khomeiny, déclare un
porte-parole de la communauté, leurs
adeptes subissent de nombreuses autres
persécutions: ils ne trouvent plus de tra-
vail, leurs enfants ne sont plus admis
dans les écoles et leurs biens sont confis-
qués.

Selon le porte-parole, les autorités ira-
niennes leur laissent la possibilité de
choisir la liberté, à condition qu 'ils re-
noncent à leur croyance, (ats)

Persécution
des Baha'is

• NEW YORK. - Le compositeur et
pianiste américain de ragtime Eubie
Blake est décédé à New York, cinq jours
après avoir fêté son centième anniver-
saire.
• STOCKHOLM. - La Suède a pro-

posé de légaliser l'inceste entre adultes
consentants, tout en imposant des mesu-
res sévères contre les auteurs de viol.
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sanitaire
qualifié.

S'adresser à A. Ortlieb & L. Hirschy
SA, Courtils 17, 2016 Cortaillod,
tél. 038/42 15 55. 8730179

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Yverdon, snack-bar
cherche

serveurs(ses)
suisses ou permis va-
lable, débutants ac-
ceptés (bon salaire),
entrée: 15 mars
1983, horaire: 16 h -
24 h.
Ecrire sous ' chiffre
V 18-302957 à Pu-
blicitas,
1211 Genève 3.

Repassage
rapide et soigné. Cherché, livré à domicile.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Tél. 039/23 70 38. le matin. esses

Entreprise à Genève
engage
maçons
charpentiers
menuisiers
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé.
Permis valable. Dépla-
cement payé.
Tél. 022/31 27 26.

18-1125

SOCIÉTÉ SUD-EST ASIATIQUE
cherche pour une période de 6
mois à 2 ans

un mécanicien
confirmé
pour la mise en route de fabrication
de cabinets de pendulettes.
Age idéal: 28 à 40 ans.

Prendre contact:
tél. 039/23 38 88. «9355

Par suite de la démission honorable du
titulaire, la commune de Colombier/NE

met au concours le poste suivant

employé(e)
d'administration
responsable de l'office communal du
chômage

Exigences: certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce.

Noue offrons; semaine de 5 jours,
caisse de retraite, salaire selon classifica-
tion communale.

Les candidats peuvent se renseigner au-
près de M. Mathias Wirz, administrateur
communal, téléphone 038/41 22 25,
et adresser leurs offres de services par
écrit au Conseil communal de Colombier
jusqu'au 19 février 1983. 28-893

SOCIÉTÉ cherche pour date à convenir

peintre
pour l'entretien courant de ses bâti-
ments.

Travail indépendant, équipement à dis-
position.

Place stable.

! Ecrire sous chiffre 91-3104 à Assa, An-
! nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-

bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 69MS
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HÔPITAL DU SAMARITAIN
VEVEY cherche

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

L'Hôpital de Montreux

cherche

sage-femme
entrée en service: mai ou
juin 1983.

Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la Direction de l'Hôpital
de Montreux,
1820 Montreux, tél. 021/62 33 11.

23-8

Cherchons pour station valaisanne

concierge
à plein temps. Couple sans enfant.
Monsieur de préférence électricien ou
bricoleur pour entretien de maisons.
Bon salaire et appartement 2 pièces à
disposition.
Entrée à convenir.

Écrire sous chiffre 89-423 à Assa, An-
nonces Suisse SA, place du Midi 27,
1950 Sion. 89-423

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEURS
en possession du permis B1
Tél. 039/23 76 76. 68975

Je cherche pour tout de suite
PERSONNE
pouvant après les heures d'école s'occuper
des devoirs d'une jeune fille de 16 ans.
Faire offre sous chiffre 91-3111 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31 . 2301 La Chaux-de-Fonds. 69447

Abonnez-vous à L'Impartial

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
En vue de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel, est mis au
concours.
Exigences:
— personne dynamique avec expérience

et autorité - formation universitaire
souhaitée

— esprit d'initiative et de décision
— aptitude à assumer des responsabili-

tés et à diriger du personnel
— connaissance parfaite du français et,
si possible, de l'allemand
— contact aisé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 février
1983. 28-119

EXX3 La ville
Zk &*< de La Chaux-de-Fonds
'«•SSE*

JAflJJ met au concours le poste d'

urbaniste
chargé des études touchant au plan
d'aménagement communal et à la réha-
bilitation de la vieille ville

Formation:
diplôme EPFZ/EPFL, ou titres officiels
équivalents.. t„ ,_ ,„ „ , , ,. ,. r

Qualités requises:
p,i«i Esprit de synthèse et ^initiative ..ra

— Sens de l'organisation et de la
collaboration

— Intérêt pour les relations publiques et
les aspects économiques de
l'aménagement

La préférence sera donnée à une per-
sonne expérimentée capable de mener à
terme des réalisations concrètes.

Traitement:
selon la classification communale et
expérience.

Entrée en fonctions: à convenir.

Postulations:
les offres de services, manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des
certificats et références sont à adresser à
la direction des Travaux publics, 18, rue
du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 25 février 1983.

Direction des Travaux publics
693S7
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L'Etat coordinateur ou PEtat dictateur ?
Article constitutionnel sixr l'énergie (1)

Page 1 -̂
On le voit, les compétences demandées

au peuple et aux cantons par Berne sont
importantes, claires et «jacobines» pour-
rait-on presque dire. Fruits de la fa-
meuse conception globale de l'énergie, el-
les sont toutefois en retrait par rapport à
certaines thèses émises à l'époque. On ne
parle plus, par exemple, d'un impôt fé-
dral sur l'énergie (icha énergétique) et
les cantons qui se sont déjà armés de tex-
tes légaux sur l'énergie - comme Neuchâ-
tel - ne sont pas oubliés.

LA PEUR DU FONCTIONNAIRE
Que souhaite faire la Confédération de

cet article constitutionnel sur l'énergie?
Si nous disons oui le 27 février prochain,
elle définira toute une série de normes
d'isolation thermique, pour l'utilisation
de chauffage, d'installation de climatisa-
tion. On souhaite aussi parvenir, dans les
immeubles locatifs, à des comptes de
chauffage détaillés, chaque locataire
payant ainsi ce qu'il consomme exacte-
ment. Les usines qui rejetent de la cha-
leur seront invitées à faire meilleur usage
de ces pertes de calories. Les appareils
seront étiquetés afin que l'acheteur sa-
che ce qu'il consomme. Mais attention:
ces principes relèvent de la Confédéra-
tion, mais pas les prescriptions de détail,
qui seront elles du ressort des cantons.

Pour certains, cet article va beaucoup
trop loin. Il craignent qu'une armée de
fonctionnaires ne décident arbitraire-
ment de ce qui est bon et mauvais (on dit
d'ailleurs qu'une cinquantaine de mesu-
res ont déjà été paufinées par l'adminis-
tration, prêtes à entrer en vigueur dès le
feu vert donné par le peuple). Et puis,
argumentent-ils, les lois du marché peu-
vent très bien orienter la politique éner-
gétique sans intevention de l'Etat cen-
tral. Toutefois, il faut bien savoir que
c'est le Parlement qui aura le dernier
mot.

Les écologistes, eux, estiment qu on ne.
va pas assez loin. On ne parle plus de cet
impôt sur l'énergie, qui aurait permis de
financer de vraies mesures, selon eux,
destinées à la recherche de nouvelles
énergies (biogaz, solaire, etc.) par exem-
ple.

Si nous disons non le 27 février pro-
chain, que va-t-il se passer, de quoi sera
fait notre demain énergétique? Deux ini-
tiatives «vertes» vont être prochaine-
ment soumises au peuple et aux cantons.
L'une pour un avenir sans centrale nu-
cléaire et l'autre pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique et res-
pectueux de l'environnement.

Deux initiatives antiatomiques, pures
et dures pourrait-on dire, et qui elles
vont dans un sens très interventionniste.
C'est d'ailleurs certainement pour cette
raison aussi que la plupart des grands
partis politiques soutiennent ce projet
d'article constitutionnel, quitte à y lais-
ser quelques plumes fédéralistes. Ils esti-
ment en effet qu'en donnant maintenant
de larges compétences à la Confédéra-
tion, les chances de ces deux initiatives
de passer la rampe du scrutin populaire
sont amoindries, même fortement
amoindries.

Une terrible dépendance
La Suisse dépend très forte-

ment de l'étranger pour son ap-
provisionnement en énergie. A
80% plus précisément. Les 20% de
notre production indigène sont
constitués uniquement par les
forces hydrauliques et le bois.
Nous importons tout le reste, pé-
trole (70% de notre demande
d'énergie en 19811), combustible
nucléaire, gaz et charbon. Si la si-
tuation est actuellement des plus
calmes sur les différents fronts de
l'énergie — voyez les récentes
baisses du prix de l'essence - il
n'en demeure pas moins que notre
approvisionnement en énergie
reste l'une des préoccupations
principales des milieux politi-
ques, mais aussi économiques. En
orientant quelque peu la consom-
mation et en favorisant les écono-
mies d'énergie, la Confédération
souhaite donc quelque peu mieux
assurer notre avenir énergétique.

POB

Le texte qui est soumis à notre appro-
bation ou non (art. 24 octies de la Cons-
titution) est d'ailleurs libellé comme
suit:

ART. 24 OCTIES
1.

Afin  d'assurer un approvisionnement
en énergie suff isant, économique et mé-
nageant l'environnement, la Confédéra-
tion peut

a) établir des principes permettant
d'utiliser l'énergie de manière économe
et rationnelle,

b) édicter des prescriptions sur la
consommation d'énergie des installa-
tions, des véhicules et des appareils,

c) encourager le développement de
techniques permettant d'utiliser l'éner-
gie de manière économe et rationnelle,
de tirer prof i t  des énergies convention-
nelles et de diversifier largement l'ap-
provisionnement.

2.
En intervenant, la Confédération tient

dûment compte des efforts des cantons,
de leurs collectivités publiques et de
l'économie. Il importe de prendre en
considération les disparités entre les ré-
gions et les limites de ce qui est économi-
quement supportable.

3.
Dans l'accomplissement de ses tâches,

la Confédération tient compte des exi-
gences d'une utilisation économe et ra-
tionnelle de l'énergie et d'une large di-
versification de l'approvisionnement en
énergie. La législation sur l'impôt fédé-
ral direct favorise les investissements
tendant à économiser l'énergie.

Policiers valaisans interdits de carnaval
S ils avaient suivi 1 avis de leurs supé-

rieurs hiérarchiques, les policiers valai-
sans ne devraient pas participer aux fes-
tivités du carnaval. Passant outre, qua-
tre jeunes policiers haut-valaisans y sont
tout de même allés. Mal leur en a pris,
puisqu'ils ont reçu une réprimande de
leur chef qui leur reproche d'avoir joué -
mal sans doute... — dans une «Guggen-
musik».

Selon le «Walliser Bote» qui rapporte
cette information dans son édition
d'hier, le chef des policiers estime incom-
patible la fonction de «représentant de
l'ordre» et celle de «fauteur de désordre
carnavalesque». Pourtant, le règlement
des policiers valaisans ne fait à aucun

moment une quelconque allusion à là
«folle fête» et le commandant de la gen-
darmerie valaisanne Coutaz à Sion se
montre étonné. Au poste de Brigue où
sont cantonnés les quatre «carnava-
leurs», on se refuse à tout commentaire.

Cette «interdiction de carnaval» sem-
ble bien être un cas unique en Suisse de-
puis longtemps. Le journal haut-valaisan
la juge d'ailleurs comme une «interpréta-
tion un peu zélée» du règlement. Dans
les autres cantons de carnaval, comme
Lucerne et Bâle, les pouces cantonales
indiquent bien que la fête de la fin de
l'hiver ne doit pas provoquer de déborde-
ments, mais de là à prononcer des inter-
dictions... (ats)

Chômage complet: nouvelle hausse en janvier
Le chômage complet a encore progressé durant le mois de janvier dernier.
Les offices du travail ont recensé au total 27,864 chômeurs complets fin jan-
vier soit 4285 de plus qu'en décembre et 16.139 de plus qu'en janvier 1982. Le
taux de chômage par rapport à la population active a ainsi atteint 0,9 pour
cent (0,8% en décembre et 0,4% en janvier 1982). C'est dans le secteur des
machines et des métaux que l'augmentation est la plus forte. En revanche, le

nombre de places vacantes a légèrement augmenté le mois dernier.

Selon 1'Office.fidéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail qui a
communiqué ces chiffres hier, on comp-
tait sur les 27.864 chômeurs complets,
18.053 hommes (plus 3552) et 9811 fem-
mes (plus 733). En outre, le nombre de
places vacantes officiellement recensées
s'élevait à 5209 fin j anvier dernier contre
4343 en décembre (plus 866) et 8392 en
janvier 1982 (moins 3183).

L'industrie des machines et des mé-

taux a connu la plus forte progression du
chômage complet entre les mois de jan-
vier 1982 et 1983: plus 278 pour cent. On
y comptait à la fin du mois dernier 4476
chômeurs complets. Dans le corps pro-
fessionnel des ingénieurs ETS et des
techniciens, la hausse est de 242%, dans
les professions de vente de 152%, dans
l'administration de 140% et dans l'horlo-
gerie de 120%: En valeur absolue, on a
compté 4558 chômeurs complets dans

l'administration et le bureau, 2374 dans
le bâtiment, 1643 dans l'horlogerie, 1585
dans les professions de vente, 1528 au-
près des dessinateurs et professions tech-
niques et autant dans l'hôtellerie et la
restauration

Ventilés par cantons, ces résultats
montrent que le taux de chômage a at-
teint à la fin du mois dernier 3% en Va-
lais (2,5% en janvier 1982), 2,1% (0,8%)
dans le canton de Neuchâtel, 1,9% (1%)
dans le Jura, 1% (0,6%) à Genève, 0,7%
(0,3%) dans le canton de Vaud et 0,6%
(0,2%) dans celui de Fribourg. Au Tessin,
il est de 1,4% (0,8%). En Suisse alémani-
que, seuls Bâle-Ville (1,8%), Schaffhouse
(1,3%), Bâle-Campagne (1,1%) et Soleure
(1,1%) dépassent la moyenne suisse, (ats)

Revenus et fortunes personnels:
les disparités diminueraient

Selon une enquête de l'Université de Bâle

Durant les 25 dernières années, les disparités entre les revenus personnels se
sont amenuisées: la part des gros revenus a diminué alors que le pouvoir
d'achat des petits et moyens a augmenté. La répartition de la fortune a égale-
ment gagné en régularité, mais il reste des différences considérables: 5 pour
cent des contribuables détiennent 50 pour cent de la fortune totale. Ce sont là
quelques informations tirées d'une étude faite à l'Université de Bâle et

publiées hier par le Département fédéral de l'économie publique.
La connaissance de 1 état et de l'évolu-

tion des revenus et des fortunes est res-
tée longtemps fragmentaire en Suisse.
Aussi, la Confédération a-t-elle donné
mandat à l'Université de Bâle de faire
une enquête. En transposant et en com-
plétant diverses statistiques officielles
(impôt pour la défense nationale, notam-
ment), un chercheur bâlois a étudié
l'évolution de la répartition des revenus
entre 1955 et 1978 et de la fortune entre
1969 et 1979. Pour obtenir une image
plus précise de l'état de la répartition
des revenus en 1978 et de la fortune en
1979, il a prélevé une série d'échantil-
lons. Comme base, il a choisi trois can-
tons comprenant 40 pour cent de toutes
les personnes imposables en Suisse. Il a
ainsi obtenu une vue d'ensemble des re-
venus et des fortunes de différentes caté-
gories de contribuables de 19 ans et plus.

La pièce maîtresse de cette enquête est
l'analyse de la répartition du revenu net
en 1978 (revenus soumis à l'impôt après
déduction des cotisations sociales et des
intérêts pour dettes). Avant déduction
des impôts, 10 pour cent des contribua-
bles inclus dans l'enquête avaient un re-
venu inférieur à 12.800 francs par an. Le
ménage moyen avait un revenu de 33.500
francs. Avec un revenu annuel de 66.900
francs, un contribuable faisait partie des
dix derniers pour cent de l'échelle. Ce
dernier dixième disposait ainsi de 27
pour cent du total des revenus.

Dans cette dernière catégorie des reve-
nus, l'influence des impôts est loin d'être
négligeable. En effet, après déduction
des impôts, il suffisait de gagner 55.000
francs pour faire partie du dixième des

plus aisés. Seuls 1,3 pour cent de tous les
contribuables disposaient encore de plus
de 100.000 francs. 5,6 pour cent de la
masse des revenus revient au dernier
pour cent de l'échelle. Cette proportion
montre que la marge de manœuvre pour
d'éventuelles redistributions est maigre.
Enfin, l'analyse de la situation des mé-
nages montre que les ménages de ren-
tiers occupent dans presque toutes les
catégories de revenu une position mé-
diane entre salariés et indépendants.

La répartition des revenus s'est équili-
brée depuis le milieu des années cin-
quante. La part du revenu attribué aux
tiers supérieurs sur l'échelle des contri-
buables a diminué alors que les deux
tiers inférieurs ont non seulement aug-
menté leur pouvoir d'achat mais aussi
amélioré la position relative de leurs re-
venus. Malgré certaines réserves dues à
des difficultés de comparaison, cette en-
quête permet d'affirmer que la Suisse a
atteint un degré d'équilibre dans la ré-
partition des revenus qui est l'un ¦ des
meilleurs parmi les pays membres de
l'OCDE.

Entre 1969 et 1979, la répartition de la
fortune personnelle - la somme de celle-
ci est estimée à 400 milliards de francs -
s'est légèrement équilibrée. Le poids des
«dix pour cent les plus riches» a diminué
au profit des catégories inférieures. U
reste néanmoins des disparités impor-
tantes: début 1979, 22,9 pour cent de
tous les contribuables ne déclaraient au-
cune fortune personnelle. Les premiers
50 pour cent des contribuables ne dispo-
saient que de 2 pour cent de la fortune
totale. Le groupe des 5 pour cent les plus

riches (fortunes supérieures à 531.000
francs) détenait environ la moitié du to-
tal et le dernier centième environ 30
pour cent.

En examinant la situation de la for-
tune, le chercheur bâlois a fait une sta-
tistique particulière qui tient compte de
la fortune que représente le droit à une
rente AVS. En effet, le versement de co-
tisations à l'AVS ou au deuxième pilier
(en raison de difficultés statistiques, il
n'a pas été possible d'inclure ce dernier)
peut remplacer la formation d'une for-
tune équivalente, (ats)

Trafic d'armes et filière bulgare

L'armateur turc Mehmet Gantas (47 ans) recherché dans l'enquête
sur le vaste trafic d'armes et de drogue en Italie du Nord, a été arrêté
vendredi dernier à Zurich. L'arrestation a été opérée par la Police
cantonale zurichoise agissant sur mandat du Département fédéral de
justice et police (DFJP), lui-même mandaté par le juge d'instruction de
Trente chargé de l'enquête, a précisé le porte-parole de ce même DFJP.

M. Cantas est tenu pour l'un des responsables de ce double trafic
entre le Proche-Orient et l'Europe occidentale, pour lequel quelque
deux cents personnes, dont le Syrien Henri Arsan, ont déjà été arrê-
tées. Selon des informations parues dans la presse turque quand son
nom a été mentionné pour la première fois, l'armateur résidait à New
Port Beach (Etats-Unis). Il serait propriétaire de la compagnie mari-
time «Sutas» à laquelle Bechir Celenk, le trafiquant de drogue turc
gardé à vue en Bulgarie, avait acheté deux navires.

Bechir Celenk, impliqué dans ce trafic, fait également l'objet d'un
mandat d'arrêt en Italie pour participation présumée dans l'attentat
dirigé le 13 mai 1981 contre Jean Paul II. (ats)

Un Turc arrêté à Zurich

Conflit de
la « Tribune de Genève »

Le président de la section genevoise du
Syndicat du livre et du papier (SLP)
ainsi que le responsable syndical licencié
à la «Tribune de Genève» se sont rendus
samedi à Berne pour rencontrer le
comité central de ce syndicat. Objet de
leurs discussions: la grève qui s'est dé-
roulée la semaine dernière dans le quoti-
dien du soir genevois, indique un com-
muniqué publié par le SLP.

Pour le comité central du SLP, les em-
ployeurs de la branche et leur associa-
tion, l'Association suisse des arts graphi-
ques, «licencient depuis des années de
manière ouverte ou dissimulée des syndi-
calistes actifs qui font usage de leurs
droits. «L'affaire qui s'est produite à la
«Tribune de Genève» est la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase» poursuit le
communiqué. Et il conclut: «La réponse
spontanée du personnel qui a décrété la
grève prouve la détermination des syndi-
qués SLP à défendre les droits des tra-
vailleurs», (ats)

Rencontre syndicale
à Berne

:::::::::::::::::::'.::::lp?:jKaJ^:»":K — :.̂ *M::;- ¦

Dans une cave de Kriens

Dans la nuit de dimanche à lundi un jeune homme a été grièvement
blessé d'une balle au ventre dans sa cave aménagée en bar à Kriens
(LU). Selon les enquêteurs une maladresse serait à l'origine de cette
affaire. La victime, transportée à l'Hôpital cantonal de Lucerne, a dû
subir une opération.

Le jeune homme avait décidé de passer la nuit, veille de Carnaval,
avec deux amis dans sa cave. La police a indiqué qu'au cours de la
soirée il avait montré à ses invités un revolver ancien qui était chargé.
Un de ses amis aurait alors manipulé l'arme sans précaution et un coup
serait parti, atteignant l'hôte au ventre.

BERNE : BANQUIER ARRETE
Le caissier principal de la Banque

Migros de Berne est maintenu en dé-
tention préventive depuis le 3 février
dernier. Il est accusé d'avoir détourné
des fonds provenant de livrets
d'épargne appartenant à des person-
nes âgées ou décédées, indique un
communiqué du juge instructeur. Le
montant total de ces «manipulations
s'est pas encore entièrement connu.

SAINT-MAURICE:
VIOLENT CHOC

A l'entrée de Saint-Maurice,
une voiture belge conduite par M.
Joseph Bertouille, 50 ans, domici-
lié à Flobeck, est entrée en colli-
sion avec une auto valaisanne pi-
lotée par M. Georges Tosi, 33 ans,
domicilié à Agarn (Haut-Valais).
L'accident a fait un mort et six
blessés. Toute la famille belge,
soit le père, la mère et leurs trois
enfants Pascal, Thérèse et Ro-
land, a été conduite à l'hôpital. La
mère, Mme Nelly Bertouille, 49
ans, devait succomber à ses bles-
sures. Le conducteur de la voiture
valaisanne et un passager ont
également été blessés et hospitali-
sés.

SION: UN DIRECTEUR
D'ÉCOLE PORTE PLAINTE

Sion n'est pas encore Rio certes... il
n'empêche qu'un chahut démesuré a
marqué le Carnaval sédunois dans
certains endroits obligeant, même la
direction des écoles de la ville à inter-

venir en haut lieu et à déposer
plainte pénale. Samedi, alors que les
cours se déroulaient normalement
dans toutes les classes de Sion, des
bandes masquées ont pénétré dans
certains établissements scolaires, per-
turbant complètement les cours, cau-
sant des dégâts et obligeant même
certains directeurs à renoncer à don-
ner tout enseignement.

Les gens masqués ont par exemple,
envahi le bâtiment du cycle d'orien-
tation des filles, ont décroché les ex-
tincteurs et aspergé le sol avec leur
contenu. Dans un autre établisse-
ment, les bancs ont été renversés, le
concierge molesté et blessé. Des pé-
tards ont été lancés dans les corridors
où allumés dans les boîtes aux lettres,
qui ont subi des dégâts. Dans d'au-
tres établissements, comme au col-
lège de Sion par exemple, les respon-
sables de l'établissement, ont pris la
précaution de fermer toutes les por-
tes à clés avant l'arrivée de certains
«masques». A Sion, sur le coup de 9
heures déjà il a été impossible de
donner des cours à quelque 1400 élè-
ves qui durent être renvoyés chez
eux, le chahut déclenché par ceux qui
fêtaient Carnaval ayant empêché
maîtres et maîtresses de tenir le
cours.

A la suite de tout ce qui s'est passé
durant le week-end de Carnaval à
Sion des démarches ont été entrepri-
ses par la direction des écoles en vue
d'envisager la suspension totale à
l'avenir des cours dans la matinée du
samedi de Carnaval, tout enseigne-
ment devenant problématique, (ats)

Coup de feu maladroit



La patinoire des Vernets, à Genève,
s'était transformée pour une dizaine de
jours, jusqu'au week-end dernier, en un
vaste chapiteau de cirque. Un cirque un
peu particulier toutefois puisque la piste
circulaire n'était pas de sciure mais de
glace.

On connaît la valeur des Soviétiques
dans les disciplines du cirque. Ici, les nu-
méros exceptionnels deviennent fabuleux
puisque quasiment tous sont exécutés
patins aux pieds, ce qui ajoute à leur dif-
ficulté. Une fantastique machinerie per-
met de plus des effets grandioses que ne
renierait aucune revue sur glace améri-
caine !

L'ambiance du cirque est donc conser-
vée, mais l'absence des traditionnels che-
vaux, éléphants et autres fauves, mis à
part de nonchalents ours blancs présen-
tés en compagnie d'ours de l'Himalaya
par Alexandre Denissenko, est compen-
sée par de gracieux ballets. Une fantaisie
cosmique dédiée aux cosmonautes fran-
çais permet même de spectaculaires en-
volées dans l'espace et de gracieuses vol-
tiges aériennes.

à Acrobates sur roue aux évolutions à
couper le souffle; voltigeurs accompa-
gnés du chirnpanzé patineur Dolly; le
jongleur ̂ Sergueï Zissenkov et ses trois
gracieuses partenaires; Natalia Sado-
fiévâ', qui se "permet de retomber en équi-
libre sur la barre russe après un saut pé-
rilleux et... sur des patins; les hula-hoop
d'Irina Pismennaïa; Igor Boutorine, en
équilibre sur une folle pyramide de bû-
ches; six funambules sur une boule à plu-
sieurs mètres du sol; un original numéro
de dressage d'aigles et de colombes; c'est
un fantastique programme qui est pro-
posé par les 80 artistes qui, en plus de

leur spécialité, sont de merveilleux pati-
neurs. Les clowns, bien sûr, n 'ont pas été
oubliés dans ce spectacle; les gags visuejs
succèdent aux musicaux et deux des
comiques présentent une désopilante
partie de badminton où l'adresse
s'ajoute à la drôlerie.

Et c'est par une revue cycliste et mo-
tocycliste où il est fait fi de toutes les
lois du dérapage contrôlé que se termi-
nent en apothéose ces deux heures de cir-
que sur glace qui permettent de s'en-
thousiasmer pour des artistes parmi les
meilleurs du monde et pour un spectacle
dynamique et sans temps mort, enlevé
dans le plus pur esprit des gens du
voyage. Et s'il y manque l'odeur du crot-
tin, ce cirque offre une originalité et une
grâce dans les numéros qui en font un
des plus merveilleux spectacles auquels
on puisse assister.

(texte et photo dn)

Le fabuleux cirque de Moscou sur glace

Jacques Mauclair
joue Pirandello

à l 'agenda

Pour le huitième spectacle de
l'abonnement, le Théâtre de LE
Chaux-de-Fonds propose une
pièce qui a été saluée d'un concen
de louanges par la critique:
«Henri IV», de Luigi Pirandello
miser en scène et interprétée pai
Jacques Mauclair.

Pirandello (1867-1936) l'un des
précurseurs du théâtre moderne
Prix Nobel de littérature en 1934
dramaturge de la difficulté d'être
du contraste entre l'illimité de lt
vie et les limites de la connais-
sance et de l'action, poète et mo-
raliste, est une des grandes figu-
res du théâtre et de la littérature
de ce siècle. Dans l'oeuvre consi-
dérable de ce Sicilien, «Henri IV»
créée en 1922, est particulière-
ment représentative. Non seule-
ment l'auteur y aborde un thème
qui lui est cher: l'aliénation men-
tale, mais encore il y exprime SE
vision de la vie et du monde:
l'homme n'existe pas vraiment, il
est seulement ce que d'autres en
font, et la vie n'est qu'une cons-
truction de fantasmes inexis-
tants...

Un homme, participant à une
fête masquée sous le déguisement
de l'empereur d'Allemagne Henri
IV (celui qui dut «aller à Canossa*
pour s'humilier devant un pape
cil 1 Da aîf^nlfit tnmlia Act /.Ttaval rx i

perd la raison sous l'effet du choc.
Dès lors, il croit être vraiment ce
souverain qu'il imitait. Son entou-
rage, qui en a les moyens, choisit
d'entretenir cette illusion tout en
essayant de lui faire retrouver la
raison (mais - interroge en sous-
entendu Pirandello, est-ce cela, la
raison ?). Pendant douze ans,
l'homme va vivre dans une de-
meure transformée en faux palais
royal, avec un entourage déguisé.
Un beau jour, il revient à lui, se
découvre vieilli, et titulaire d'une
existence gâchée, en même temps
qu'il découvre que sa femme l'a
trompé et le trompe. Sa lucidité
retrouvée, il décide pourtant de
continuer à feindre la folie. Pour
observer cette comédie qu'il a dé-
clenchée, ses acteurs, et en faire
une raison de vivre à défaut de
meilleure. Mais aussi pour échap-
per à la justice, car il a tué son ri-
val.

Jacques Mauclair, auteur dra-
matique, metteur en scène, comé-
dien, fondateur du Théâtre du
Marais, donne une vie intense à
ce personnage, et une simplicité
poignante à ce brillant exercice
de runambulisme sur le fil de la
«raison» et de la «folie» , du «réel»
et de «l'irréel», entouré d'efficaces
comparses au premier rang des-
quels une Nita Klein très sensible.

(sp/Imp)
(Samedi 19 février à 20 h. 30.)

Jean-Luc Froidevaux: le retour d'Egypte

La Bibliothèque de la Ville abrite jus-
qu'au 19 février, entre autres exposi-
tions, une présentation de photographies
sur le thème «Egypte», signées Jean-Luc
Froidevaux.

Cette exposition, installée au qua-
trième étage de la Bibliothèque, est en
quelque sorte le reflet d'un voyage que le
jeune artiste chaux-de-fonnier a entre-
pris récemment dans ce pays mythique.

Jean-Luc Froidevaux nous explique
quel fut l'itinéraire de son choix pour

cette région du monde et dans quel
contexte les choses se sont déroulées.
- Tant de fois  traité, l'Egypte est un

sujet où il faut faire preuve d'imagina-
tion pour sortir des sentiers battus et
ainsi trouver une formule nouvelle à l'in-
terprétation. Le souvenir de clichés «re-
vus» est partout présent. C'est d'ailleurs
également pour faire face à ce défi  que
j'ai choisi ce pays.

Jean-Luc Froidevaux mesure la
chance qu'il a de se trouverlà, parmi

cette multitude d images qui 1 envoû-
tent. Il a du temps, il parcourt les visa-
ges, les lieux.
- J 'ai tout d'abord été f rappé  par

l'accueil chaleureux que m'ont réservé
les habitants du pays et par leur grande
pauvreté, cela va de pair chez le peuple
égyptien.

Vous serez peut-être surpris par l'ab-
sence de représentation humaine dans-
mes photos, si ce n'est le front  d'un fel-
lah symbolisant l'anonymat de la foule.
Ce choix est délibéré, mon principe fu t
de respecter les croyances d'autrui: la
photographie représente pour ces gens,
la malchance, le «mauvais œil». J'ai
donc choisi de les écouter, les observer.
Ces rencontres restent pour moi de
grands moments de ce voyage. A relever
également au hasard des jours, les ren-
contres d'archéologues, artistes, cher-
cheurs ou voyageurs, mélange de savoir
et d'expérience qui m'ont apporté un
large éventail de renseignements appré-
ciables.

Jean-Luc Froidevaux passe de longues
journées dans les temples afin d'étudier
la meilleure lumière, le bon cadrage. Il
pousse ses recherches au maximum et ne
déclenche son appareil que lorsque tous
les facteurs de ses exigences sont réunis.
Il choisit d'approfondir le côté mystique
et de transcrire photographiquement ses
sensations et sentiments profonds.
- A l'exemple de l'art de l'ancienne

Egypte, j 'ai voulu garder les grands
principes de base qui sont la pureté et la

perfection, concevant personnellement
mes filtres à usage très précis, (symboles,
direction de la lumière, etc.) dans le but
d'augmenter les sensations perçues et
d'acquérir l'expression d'un langage
propre. Le jeu subtil des surfaces, des
teintes et des contours accentue l'inten-
tion surréaliste et dramatisante du su-
jet... seulement j'ai dû attendre cinq mois
pour connaître le résultat, les laboratoi-
res de développement de f i lms  n'étant
absolument pas au point là où j e  metrou-
vais, j e  n'ai fait  développer aucun f i lm
en Egypte.

Ce voyage fu t  incontestablement une
étape très enrichissante d'une part sur le
plan purement personnel et d'autre part
pour la continuité et l'évolution de mes
recherches artistiques.

La première photo de mon dossier
commence intentionnellement par «La
porte» qui symbolise le lieux de passage
entre deux états, entre deux mondes, en-
tre le connu et l'inconnu... c'est l'invita-
tion au voyage...

Comment rester insensible à ces pho-
tos où lieux sacrés, divins, magiques, où
réel et irréel fusionnent continuelle-
ment ? Sous une lumière et un angle par-
ticuliers, le dossier photographique de
JeanrLuc Froidevaux est une interpréta-
tion originale et personnelle du sujet.
L'une après l'autre ces photographies -
une trentaine - retiennent l'attention à
la fois par leur esprit de synthèse et
l'éclairage nouveau apporté aux détails
magnifiquement mis en évidence.

D. de C.

Salomé, de Richard Strauss
Au Grand Théâtre de Genève

et comment la mise en scène de Béjart est née à La Chaux-de-Fonds
A Genève Hugues Gall, directeur du Grand Théâtre, transfuge de

l'Opéra de Paris, fait courir sur les bords du lac pour voir Maurice Bé-
jart aux prises avec Salomé, plus mythe que jamais. L'opéra est mort,
paraît-il , et le dépoussiérage du répertoire ne fait que marquer l'im-
puissance des créateurs... Quand un spectacle aussi puissant vient dé-
mentir ces sombres constatations, parlons-en, d'autant plus que la mise
en scène de Maurice Béjart est née à La Chaux-de-Fonds.

Il était apparu légitime aux anima-
teurs du Club 44, de tenter de saisir
la signification culturelle de la danse
dans la société moderne et d'exami-
ner les rapports qu'elle pouvait entre-
tenir avec d'autres formes de culture
en Occident. Pour ce faire le Club 44
avait organisé en août 1981, un sym-
posium qui avait attiré en notre ville
des personnalités mondialement
connues, parmi lesquelles Maurice
Béjart et René Girard, docteur de
l'Université d'Indiana, professeur à
la State University de New York,
puis à Baltimore, puis à Stanford
University, Californie, bref, un gou-
rou intellectuel que les esprits les
plus distingués du monde saluent
comme le Darwin ou le Freud de no-
tre temps, assurément l'un des rares
penseurs originaux de cette fin de siè-
cle.

Au cours du symposium, René Gi-
rard analysa en précision le récit de
la danse de Salomé, il montra
comment le sacrifice de Jean-Bap-
tiste se déduit du mimétisme qui tra-
vaille toute cette scène de danse.
L'analyse découvre une opposition
entre le scandale et la danse. Confor-
mément aux résultats qu'il a obtenus
en anthropologie et en histoire des
religions, René Girard propose une
hypothèse qui fascina Béjart. Dès
lors le chorégraphe sut qu'il mettrait
en scène Salomé !

LA DANSE DE SALOMÉ
La danse est le seul de tous les arts

à figurer dans les évangiles et encore
elle ne figure que dans deux d'entre
eux: Marc et Matthieu, ceux qui
contiennent le récit de la décapita
tion de Jean-Baptiste. Le texte le
plus riche est celui de Marc, il dit

qu au cours d un banquet offert par
Hérode, la fille d'Hérodiade, épouse
du tétrarque, entra et dansa et elle
plut à Hérode et à ses convives. Sur
la danse proprement dite il n'y a rien
d'autre, on ne mentionne même pas
le nom de la danseuse; on l'appelle
Salomé à cause d'un historien qui
parle d'une fille d'Hérode ainsi nom-
mée. Malgré cette information limi-
naire la danseuse et la danse enflam-
ment l'imagination erotique et esthé-
tique occidentale.

Le récit porte exclusivement sur les
rapports que tissent le désir et la
haine entre les personnages. Hérode
voulait épouser, en secondes noces,
Hérodiade la femme de son propre
frère. Jean-Baptiste avait condamné
cette action et Hérodiade, acharné
contre lui, réclamait sa tête. Pour
protéger Jean-Baptiste, Hérode le fit
emprisonner. Hérodiade finit pour-
tant par l'emporter en faisant danser
sa fille en présence d'Hérode. C'est la
jeune fille qui demandera la tête de
Jean-Baptiste.

Tout commence par une histoire
de frères ennemis. Des frères voués à
la rivalité par leur proximité même,
ils se disputent le même héritage pa-
ternel.

Près du drame essentiel, il y a une
foule qui n'est pas anonyme, qui vit
et exprime un autre drame, celui
d'une crise de civilisation. La Galilée,
qu'occupe la force militaire romaine,
subit les tensions d'un pays livré aux

.rivalités politiques.,et idéologiques,
aux divergences d'intérêt entre Juifs,

' ancrés dans leur foi et qui s'y raidis-
sent, et Egyptiens, prêts à fomenter
des rebellions. Or Rome toute puis-
sante...

UNE REVELATION
Béjart accorde une place impor-

tante dans sa mise en scène, au
contexte historique. Il y examine le
poids de la société, de ses acteurs et
des enjeux qu'ils représentent. Il est
bien étonnant que les troubles fo-
mentés à l'époque dans ce pays fu
rent causés par les mêmes motifs qui
actuellement encore, après 2000 ans,
font du Proche-Orient un foyer la-
tent de guerre. Lès divergences entre
Arabes et Juifs n'ont rien perdu de
leur virulence, leurs prétentions de
puissance politique sont demeurées
les mêmes. Quant à la force militaire
romaine, elle a été remplacée par
celle de l'Amérique. De là à mettre
tout cela en scène il n'y a qu'un pas

que Béjart franchit. D'un côté les
Hébreux, de l'autre les soldats sy-
riens, tandis que Salomé qui, nous di-
sent les textes, avait reçu son éduca-
tion à Rome, elle est habillée au dé-
but du spectacle en tailleur-pantalon,
qu 'elle aurait pu commander aujour-
d'hui chez n'importe quel couturier
new- yorkais.

Le décor de Nuno Corte-Real est
fait d'éléments dispersés, d'accessoi
res sans vraie construction: une sorte
de capharnaùm qui se vide peu à peu
pour donner tout leur poids aux per-
sonnages.

Salomé ? Une révélation. Elle s'ap-
pelle Julia Migenes, elle est née à
New York, de père grec et de mère
portoricaine, cela pour son état civil.
Dans son rôle elle a cette pureté des
mystiques portés par ce mouvement
qui les fait tout abandonner pour un
idéal. Elle a une voix, une présence
scénique fascinantes.

Jean-Baptiste — Simon Estes, ba-
ryton, lui aussi né aux Etats-Unis ap-
paraît vêtu d'une jupe blanche de
derviche tourneur. Il est beau, pur, il
est différent des autres, il est objet de
fascination pour Salomé en qui elle se
retrouve.

Le rôle d'Hérode est confié à Ro-
bert Tear, celui d'Hérodiade à Krys-
tyna Szostek.

Dans Salomé il y a plusieurs géné-
rations, plusieurs mondes, toute la
distribution pages, soldats, esclaves,
est exempte de critique.

C'est la musique de Richard
Strauss qui transforme Salomé en
opéra. La vision du musicien a comp
lètement absorbé la puissance du my-
the. La structure originale de l'opéra
en un acte unique est un élément es-
sentiel de sa force et de son unité,
tandis que l'Orchestre 4e ̂  

puisse ro-
mande, dans;, iune- forme ^xcellente,-
entiérement jpi yesff c p r̂ ̂ a rnusique,
fût superbement, ccjnduit par,, Horst
S tenu-, 1-- eérvir.x) ?¦ .'tvV
LE PLAFOND DE STRYJENSKI

Au Grand Théâtre de Genève, plus
que partout ailleurs, avant le lever de
rideau et durant les entrac tes, le
spectacle se trouve dans la salle. Le
grand sujet d'étonnement, c'est le
plafond conçu par Stryjenski. Il est
surprenant, descend du «paradis»
pour venir se fondre véritablement
dans le rideau de scène métallique,
qu'il prolonge. Réalisé en tôles d'alu-
minium, travaillées au feu, il se
compose de plaques carrées rehaus-
sées de feuilles d'or et d'argent. Un
millier d'orifices lumineux, ornés de
verres de Murano multicolores, par-
sèment cette voûte métallique.
L'éclairage est conçu de telle sorte
qu'il évoque une gigantesque nébu-
leuse.

Denise de Ceuninck

Récemment à New York, le secrétaire gé-
néral des Nations Unies, M. Ferez de Cuel-
lar, a remis la Médaille de la paix de l'ONU
à l'artiste suisse Hans Erni, qui est âgé de
73 ans.

Cette distinction a été décernée à l'ar-
tiste suisse en signe de reconnaissance pour
l'ébauche du timbre spécial de l'ONU qu'il
a réalisée à l'occasion de l'émission spéciale
d'une enveloppe destinée à marquer l'An-
née des communications internationales cé-
lébrée cette année, (ats)

L'ONU honore Hans Erni



CFF : les finances continuent à se dégrader
Les finances des Chemins de fer fédéraux continuent à se dégrader. Selon les
premiers résultats de l'exercice 1982, le déficit de la grande régie a atteint
l'année dernière 498 millions de francs, soit 196 millions de plus que le
montant budgeté et 230 millions de plus qu'en 1981. Le montant global - y
compris les diverses indemnités - à charge de la Confédération dépasse ainsi
1,2 milliard de francs. Pour M. Roger Desponds, président de la direction
générale des CFF, qui a commenté ces chiffres lundi, le recul tant du
transport de voyageurs que du trafic marchandises s'explique par la

stagnation économique.

Selon ces premiers chiffres - les résul-
tats définitifs seront connus en avril,
mais ils ne subiront pratiquement pas de
changement - les charges des CFF ont
atteint l'année dernière 3623 millions
(3572 au budget et 3457 au compte 1981)
et les produits 3125 millions (3270 et
2697). Les produits du transport de
voyageurs ont été inférieurs de 46 mil-
lions (4,4%) aux prévisions, ceux du tra-
fic marchandises étaient en retrait de
130 millions (10,6%) par rapport au bud-
get.

Dans le secteur du transport des voya-
geurs, le recul a été particulièrement fort
dans le trafic international. Sur le plan
national en revanche, le nouvel horaire
cadencé a permis de maintenir le nombre
de Voyageurs pratiquement au même ni-
veau qu'en 1981. La hausse des tarifs in-
tervenue en mars 1982 a rapporté 43 mil-
lions de francs (4,5 % des recettes dans ce
secteur). De ce montant, 9 millions doi-
vent être attribués à l'introduction de
l'horaire cadencé, soit moins que ce qui
avait été prévu au budget.

Etroitement lié à la conjoncture, le
trafic marchandises a fortement ré-
gressé, notamment durant le second tri-
mestre de l'année dernière. Les pertess
ont été particulièrement sensibles dans
le transit ( - 14,3 % en 1981) du fait de la
mauvaise situation économique dans les
pays voisins. En raison du ralentisse-
ment dans le secteur du bâtiment, les
transports intérieurs ont reculé de 4,3%.
La croissance du ferroutage s'est certes

ralentie durant le second trimestre de
1982 mais elle a tout de même atteint
8,2%. Dans le trafic de détail, les CFF
ont enregistré une perte de tonnage de
10,4% (mauvaise situation économique,
forte concurrence de la route). Dans l'en-
semble, les CFF ont transporté 3,5 mil-
lions de tonnes (8%) de moins que ce qui
avait été prévu au budget.

Compte tenu de la situation économi-
que relativement favorable au début des
années quatre-vingts, les CFF espéraient
qu'après l'entrée en vigueur du «contrat
d'entreprise (sorte de définition de l'offre
des CFF que les Chambres ont approuvé
en 1981) le déficit restant serait ramené
à un niveau raisonnable. Or, cet espoir
ne s'est pas réalisé. Problèmes structu-
rels dans le trafic marchandises notam-
ment, fléchissement économique, chô-
mage, taux d'inflation (ce dernier a
alourdi de 40 millions les dépenses de
1982), voilà les raisons de la dégradation
des finances.

Pour se sortir de cette fâcheuse situa-
tion, les CFF ont mis au point un «pro-
gramme d'action» qui prévoit notam-
ment un renforcement de la gestion, une
réduction des dépenses administratives
et de nouvelles rationalisations de l'ap-
pareil de production.

L'organisation des transports par wa-
gons complets est en cours de révision.
Le rendement des bâtiments doit être
amélioré. Enfin, les CFF proposeront au
Conseil fédéral de supprimer certaines li-
gnes non rentables.

Au total, les CFF auront coûté en
1982, 1,26 milliard de francs à la Confé-
dération. Au déficit de 498 millions
s'ajoute en effet une indemnité de 460
millions pour compenser les pertes dans
le trafic régional, une contribution de
150 millions pour l'acheminement des
colis de détail et, enfin, 143 millions pour
la constitution d'un capital propre (c'est
là une contribution unique, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Forte hausse des importations,

stabilité dès exportations, voilà les
caractéristiques du commerce exté-
rieur de la Suisse durant le mois de
janvier dernier et par rapport à la
même période de 1982. La conséquence
de cette évolution est une forte progres-
sion du déficit de la balance commerciale
qui a presque triplé en l'espace d'une an-
née. Ces informations ont été données
lundi par la Direction générale des doua-
nes.
• La chute de l'économie se pour-

suit en Pologne, où les dernières don-
nées chiffrées publiées ce week-end par
l'Office central des statistiques (GUS)
font apparaître pour l'année 1982 une
baisse continue du revenu national et

des productions industrielle et agricole.
Selon le rapport du GUS, en 1982, le re-
venu national a baissé de 8 pour cent et
les productions industrielle et agricole de
2 et 4,5 pour cent respectivement, par
rapport à l'année précédente.

• Le secteur principal de la cons-
truction (bâtiment et génie civil) a
accusé en 1982 un léger recul de la
production en termes réels. L'avenir
de la branche n'est guère plus rose, puis-
que ce ralentissement conjoncturel de-
vrait persister cette année. C'est ce qui
ressort du dernier sondage trimestriel ef-
fectué par la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) auprès de 2700 entreprises
membres.

Temps de construction
Assemblée générale de la Foire suisse d'échantillons

La Société coopérative Foire suisse
d'échantillons a tenu lundi à'Bâle 'sa 66e
assemblée générale ordinaire. On a noté
la présence de 225 membres possédant
22.632 parts sociales représentant ainsi
56,3% du capital de 20,01 millions de
francs au 30 septembre 1982. L'assem-
blée a décidé le versement d'un intérêt
inchangé de 6%, le bénéfice net étant de
1,31 million, en augmentation de 14 pour
cent.

Le conseiller d'Etat Edmund Wyss a
placé son allocution présidentielle sous le
thème de «temps de construction» eu
égard à l'actuelle réalisation par la Foire
suisse d'échantillons d'un nouveau cen-
tre de congrès. Il a souligné que l'entre-

prise avajtinvèstr atrîfdurs de ces douze
dernières ânfiées'btlelque' 144 millions de
francs, financés $t& ses propres moyens,
auxquels il faué 'ajButer'la dépense pour
le Centre des congrès estimée à 60 mil-
lions de francs. Dans les coulisses, on
prépare activement la Foire d'échantil-
lons 84, qui sera séparée pour la première
fois de la Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie.
M. Frédéric P. Walthard, directeur gé-

néral de la foire, a évoqué les soucis nés
de la confrontation du monde des foires
avec le protectionnisme et l'interven-
tionnisme. Les surcapacités mondiales et
les difficultés de la vente encouragent
ces phénomènes et rendent le commerce
international plus difficile, (ats)

Notes de lectures économiques

• Dans sa collection «profil économique» FOMA Edition envisage la publi-
cation d'une suite de monographies consacrées au développement des banques
dans les cantons romands et le premier volume portant sur: «La banque
vaudoise au XXe siècle» vient de sortir de presse. Œuvre de M. Jean Golay,
professeur honoraire de l'Université de Lausanne et ancien membre de la
Commission fédérale des banques et du Conseil de la Banque Nationale Suisse,
il s'agit d'un travail scientifique, mais d'une lecture aisée et d'un intérêt
qui dépasse celui du spécialiste pour constituer une connaissance indispen-
sable à celui qui entend comprendre le développement économique des cantons
romands.

Les prochains trimestres verront sortir de presse: La banque genevoise,
fribourgeoise, valaisanne et enfin neuchâteloise. Une analyse sans parti pris,
mais aussi sans faiblesse. (Foma S.A. d'édition, Renens-Lausanne).
• Crédits documentaires. Encaissements documentaires. Garanties

bancaires. Voilà des sujets que connaissent par coeur les exportateurs de
montres et les employés en charge des documents d'exportation et des accrédi-
tifs. Sans doute, mais dans ce «manuel pour plus de sécurité dans le commerce
international» on trouvera tout de même une foule de conseils ou d'indica-
tions utiles au praticien. Sans parler des étudiants ou de tous autres
lecteurs intéressés par l'acquisition d'une compréhension fondamentale des
risques et des instruments de garantie du commerce international. Un très
intéressant ouvrage, très complet, du Crédit Suisse.
• L'économie suisse en 1982: rapport sur 125 branches économiques

faisant partie des études de l'Union de Banques Suisses sur les questions
d'ordre économique, bancaire et monétaire. Il n'est pas inutile à ce propos de
rappeler les derniers titres parus dans cette série: Le défi du recyclage des
pétrodollars (1980), Le diktat de l'énergie (1918), La fondation d'une société en
Suisse (1981). Le financement de la construction (1981). Le mirage de l'indexa-
tion (1982). La vulnérabilité du système bancaire (1982). Les émissions de
valeurs mobilières en Suisse (1822). Prix et salaires dans le monde (1982).
L'euromarché (1982).
• Skepsis: revue d'économie politique publiée par des assistants de

l'Université de Lausanne (Ecole des HEC) depuis 1977, contient, dans son
numéro de février un article intéressant de M. Jean-Pierre Danthine, profes-
seur à l'Université de Lausanne sur le sujet: Faut-il réduire la durée de la
semaine de travail? L'ambassadeur Benedict de Tscharner, délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux y publie également un article: Les
échanges Est-Ouest: mutations et perspectives où est précisé la position
de la Suisse, qui se situe dans le gros tas du peloton dans les échanges commer-
ciaux avec les pays du Comecon, mais qui, jusqu'en 1979 était bénéficiaire dans
la balance des échanges. Skepsis, mérite d'être lu pour la qualité de ses auteurs
et par conséquent une façon originale d'aborder les grands problèmes économi-
ques de ce temps.

R. Ca

Les banques, r économie,
les échanges commerciaux

SATEM s
I 

MAZOUT 1
^ 23 90 90

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

local des banques

(A = cours du 11.2.83) (B = cours du 12.2.83)

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1086.50
Nouveau: 1097.10

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 640
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1290 1285
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 79000 79000
Roche 1/10 7925 7900
Asuag 45 45
Galenica b.p. 362 365
Kuoni 5250 5325
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 830 835
Swissair p. 770 773
Swissair n. 658 658
Bank Leu p. 4075 4000
UBS p. 3170 3150
UBSn. 580 580
SBS p. 316 316
SBSn. 238 238
SBS b.p. 259 260
CS. p. 1925 1930
C.S.n. 364 367
BPS 1235 1250
BPS b.p. 123 123
Adia Int. 1600 1660
Elektrowatt 2750 2750
Holder p. 648 645
Interfood B 5600 —
Landis B 1045 1040
Motor col. 575 574
Moeven p. 3300 3300
Buerhle p. 1310 1330
Buerhle n. 272 272
Buehrle b.p. 309 315
Schindler p. 1945 1940
Bâloise n. 640 640
Rueckv p. 7325 7275
Rueckv n. 3350 3340
W'thur p. 3240 3225

W'thurn. 1960 1960
Zurich p. 17700 17550
Zurich n. 9500 9550
Atel 1395 1385
BBCI-A- 1020 1010
Ciba-gy p. 1780 1780
Ciba-gy n. 735 731
Ciba-gy b.p. 1445 1435
Jelmoli 1570 1575
Hernies p. 258 255
Globus p. 2500 2500
Nestlé p. 3955 3955
Nestlé n. 2440 2430
Sandoz p. 4875 4900
Sandoz n. 1935 1930
Sandoz b.p. 750 753
Alusuisse p. 630 635
Alusuisse n. 211 211
Sulzer n. 1775 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 75.50 75.75
Aetna LF cas 70.— 70.75
Alcan alu 58.75 59.25
Amax 50.25 51.—
Am Cyanamid 75.— 73.75
ATT 139.— 138.50
ATL Richf 94.25 92.25
Baker Intl. C 43.25 43.25
Baxter 93.50 95.—
Boeing 73.75 74.50
Burroughs 94.50 95.75
Caterpillar 92.— 91.50
Citicorp 71.— 72.—
Coca Cola 97.— 96.50
Control Data 90.75 91.50
Du Pont 83.75 82.75
Eastm Kodak 170.50 172.—
Exxon 61.— 60.75
Fluor corp 46.— 46.50
Gén.elec 208.50 207.50
Gén. Motors 127.— 127.—
Gulf Oil 64.25 65.25
Gulf West 35.75 35.—
Halliburton 73.75 72.25
Homestake 121.— 121.—

Honeywell 183.50 186.—
Inco ltd 26.— 26.50
IBM 194.— 195.50
Litton 119.— 121.—
MMM 157.50 158.50
Mobil corp 56.75 56.—
Owens-IUin 55.50 55.50
Pepsico Inc 70.— 70.75
Pfizer 144.— 144.50
Phil Morris 118.— 118.—
Phillips pet 65.50 65.—
Proct Gamb 224.50 226.—
Rockwell 102.50 101.50
Schlumberger 91.50 90.75
Sears Roeb 63.50 63.50
Smithkline 131.50 130.—
Sperry corp 78.— 78.50
STD Oil ind 86.50 85.75
Sun co inc 65.50 65.50
Texaco 65.— 65.50
Warner Lamb. 60.— 62.—
Woolworth 54.50 54.—
Xerox 76.25 74.75
Zenith radio 30.75 29.75
Akzo 32.— 33.—
Amro Bank 34.50 34.25
Anglo-am 39.75 39.50
Amgold 255.— 252.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. Goldf I 25.25 25.—
De Beersp. 16.50 16.25
De Beersn. 16.— 15.75
Gen. Shopping 468.— 470.—
Norsk Hyd n. 82.50 81.50
Philips 25.25 25.50
RioTintop. 18.25 18.25
Robeco 194.— 195.50
Rolinco 183.— 185.—
Royal Dutch 74.25 75.—
Sanyo eletr. 3.80 3.70
Aquitaine 35.25 34.50
Sony 28.25 28.50
Unilever NV 148.50 149.50
AEG 23.75 24.75
Basf AG 104.— 104.—
Bayer AG 102.50 102.—
Commerzbank 109.— 109.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.95 2.07
1$ canadien 1.58 1.70
1 f sterling 2.95 3.30
100 fr. français 28.25 30.75
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 81.75 84.75
100 fl. hollandais 74.— 77.—
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9975 2.0275
1$ canadien 1.63 1.66
1 £ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 29.05 29.75
100 lires -.1430 -.1470
100 DM 82.95 83.75
100 yen . -.8470 -.8590
100 fl. hollandais 75.— 75.80
100 fr. belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.54 1.59
100 schilling autr. 11.79 11.91
100 escudos 2.14 2.20

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 499.— 502.—
Lingot 32350.— 32600.—
Vreneli 209.— 219.—
Napoléon 206.— 218 —
Souverain 232.— 244.—
Double Eagle 1179.— 1244 —

CONVENTION OR
15.2.83
Plage 32700.—
Achat 32350 —
Base argent 960.—

Daimler Benz 334.— 333.—
Degussa 209.50 208.—
Deutsche Bank 224.50 223.—
DresdnerBK 117.50 117.—
Hoechst 103.50 104.—
Mannesmann 123.— 122.50
Mercedes 299.— 296.—
Rwe ST 160.50 159.50
Schering 261.— 258.50
Siemens 227.— 226.—
Thyssen AG 59.25 60.25
VW 132.— .137.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 34% 36.-
Alcan 29% 29%
Alcoa 32% 33V4
Amax 25% 25%
Att 68% 67%
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 21H 21M
Boeing C0 37 % 37.-
Burroughs 47% 49 W
Canpac 34% 35'/t
Caterpillar 45% 4614
Citicorp 35% 37%
Coca Cola 47% 47V6
Crown Zeller 27.- 2714
Dow chem. 30.- 29%
Du Pont 41 % 41W
Eastm. Kodak 85.- 88V4
Exxon 29% 29%
Fluor corp 23.- 23%
Gen. dynamics 41% 42%
Gen.éiec. 102% 103V4
Gen. Motors 6214 63%
Genstar 18% 1814
GulfOil 32% 33M>
Halliburton 35% 36.-
Homestake 60'/2 61%
Honeywell 92% 95.-
Incoltd 13% 13%
IBM 9614 99.-
ITT 32% 32VS
Litton 60% 60%
MMM 78% 79%

Mobil corp 28.- 28%
Owens IU 27% 28-
Pac. gas 30.- 30%
Pepsico 34% 3414
Pfizer inc 71% 71%
Ph. Morris 58% 58%
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 111% 112%
Rockwell int 50% 50%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 3814 39%
Std Oil ind 42% 43%
Sun C0 32% 32%
Texaco 32% 32.-
Union Carb. 59% 59%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 47.- 46%
US Steel 22 14 22%
UTD Technot 63% 65V4
Warner Lamb. 30'/2 30%
Woolworth 27.- 26%
Xeros 36% 37%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 25% 2514
Avon Prod 33% 33%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 110% 114.—
Pittston co 14V* 14%
Polaroi 29% 30%
Rca corp 2214 22%
Raytheon 49% 50%
Dôme Mines 2014 2014
Hewlet-pak 8414 86%
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 32% 3314
Texas instr. 166.- 172%
Union Oil 32% 32%
Westingh el 47.- 47%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto « 885
Canon g 1140
Daiwa Housc w 480

Eisai 1320
Fuji Bank 500
Fuji photo 1620
Fujisawa pha 1250
Fujitsu W 941
Hitachi S 800
Honda Motor pj . 970
Kangafuchi H 335
Kansai el PW fe 970
Komatsu 499
Makita elct. 770
Marui 900
Matsush el l 1190
Matsush el W 545
Mitsub. ch. Ma 237
Mitsub. el ' 373
Mitsub. Heavy 231
Mitsui co 373
Ni ppon Music 638
Nippon Oil 1030
Nissan Motor 763
Nomura sec. 643
Olympus opt. 1060
Ricoh W 682
Sankyo £ 817
Sanyo élect. tf 431
Shiseido H 930
Sony En 3340
Takeda chem. 889
Tokyo Marine 492
Toshiba 335
Toyota Motor 988

CANADA
A B

Bell Can 23.625 23.625
Cominco 52.75 53.75
Dôme Petrol 4.10 4.10
Genstar 21.625 22.25
Gulfcda Ltd 14.75 14.75
Imp. Oil A 28.625 28.75
Noranda min 24.25 24.125
Royal Bk cda 28.875 28.75
Seagram co 100.25 100.25
Shell cda a 21.— 21.375
Texaco cda I 28.75 28.25
TRS Pipe 25.75 25.50

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.95 | | 29.05 | | 1.9975 | I 32350 - 32600 | | Février 1983,310 - 583

a®m
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ĝ  PI?OJETS ET 

AGENCEMENTS
j$ STYLES ANCIENS ET MODERNES
| RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS
1 EXPOSITION SUR IOOO ml

Rémy Joray
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23 - 1708

i i Boulangerie - Pâtisserie

â|| C. Desaules
| i Tél. (039)31 51 81. La Sagne

T Spécialités

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

Restaurant de la Loyauté
Franco
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 57
Dans son nouveau cadre I toujours notre menu touristi-
que, tout compris à Fr. 27.- par personne
Extrait de notre carte
fondue chinoise Fr. 15.-, fondue bourguignonne Fr. 15.-
Châteaubriant Fr. 40.- deux personnes
Entrecôte double Fr. 36.- deux personnes

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

croûtes aux morilles

Fr. 8.- la portion
Fr. 4.50 la demi-portion

iljj^^^^ffl ffamtagmc
\̂ ^̂^̂^̂ J Fam- E- Zulllger

N̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p/ 2316 Les 
Ponts-de-Marte

l
ĝ|§|||| p̂ Tel. 039 -3716 66

J. C. Mafile & G. Verardo
Menuiserie générale
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 62

:
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17

Baïà^aïa^Masa^>_laa V̂maaaaia»
HA.a__>_Mg,^BaWàaBa*B*aa»«ÉlÉHa â^M«¦l*̂ Ma«a^

Jean Ramseier
¦ sculpture
¦ maçonnerie

et carrelage
¦ antiquités

Tél. 039/28 23 01, 039/23 01 58

Réalisation:

assa
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14

Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039)31 53 54
domicile 31 89 49
Miéville 113, 2314 La Sagne
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Garage de la Prairie I
R. Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

| ny PEUCEOT rnazDB Ie
Service de vente: C. Nicolet
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Garage de La Prairie
René Robert
Les Ponts-de-Martel

Construit en 1962, ce nouveau garage se de-
vait de prendre pour nom «Garage de La
Prairie» en raison de son environnement de
verdure. En effet, vivant dans leur milieu na-
turel, pins, biolies et sapins y foisonnent har-
monieusement.
M. Roger Robert, garagiste, a acquis ses
connaissances professionnelles au Techni-
cum neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds. Il
s'est ensuite perfectionné durant trois ans et
demi au service du garage des PTT, à Neu-
châtel. Il est par conséquent tout particulière-
ment qualifié lorsqu'il s'agit d'établir un dia-
gnostic sur l'état des véhicules, qui lui sont
confiés. Et ce n'est pas en ivain qu'il perfec-
tionne sans cesse ses connaissances profes-
sionnelles et celles de ^ès collaborateurs,
mais également l'outillage et les appareils de
contrôle mis à leur disposition.
Parallèlement, la représentation des voitures
Peugeot a facilité un développement rapide
du Garage de La Prairie et à la fin de l'année
1978, M. R. Robert s'est attaché les services
d'un représentant en la personne de M. C.
Nicolet, responsable du service des ventes.
En 1981, désireux de répondre encore mieux
aux exigences et aux besoins sans cesse plus

étendus de sa clientèle, M. R. Robert entre-
prit de représenter également la vaste
gamme des modèles MAZDA.
Si l'évolution du Garage de La Prairie s'est
avérée positive, malgré la récession économi-
que, c'est qu'elle repose sur une base solide,
synonyme de haute conscience profession-
nelle et commerciale, garante d'un service à
la clientèle de haut niveau.
La grandeur moyenne de l'entreprise favorise
un contact personnel et direct entre la clien-
tèle et le patron. Celui-ci assure un service de
prêt de voitures pour ses clients qui en
éprouvent la nécessité.
Enfin et pour répondre mieux encore aux exi-
gences des importateurs, une extension des
locaux est envisagée; ainsi, l'identité apparaî-
tra mieux pour chacune des marques repré-
sentées.
Les nouvelles MAZDA 323 et 626, avec trac-
tion avant et 3, 4, ou 5 portes, seront expo-
sées les 10, 11 et 12 mars 1983. Les nou-
velles PEUGEOT seront présentées les 17,
18 et 19 février 1983. Les deux expositions
auront lieu au Garage de La Prairie, aux .
Ponts-de-Martel.
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) Toujours un grand choix de voitures et une main-d'œuvre hautement qualifiée dans les locaux spacieux du Garage de La Prairie

Peugeot et Mazda



Kostof f : la nouvelle étoile américaine
Réunion internationale de natation à Bonn

L'exploit réalisé ce week-end à Bonn, lors de la réunion internationale qui s'y
est tenue, par Jeff Kostoff , l'Américain vainqueur de Vladimir Salnikov au
400 m. libre et l'excellent temps réalisé au 800 m. libre (7'43"06, derrière le
Soviétique, 7'38"90) ont fait découvrir à la vieille Europe un nageur plein de
talent. Kostoff pourrait bien prendre la place laissée vacante par Brian

Goodell, dans le demi-fond américain, depuis les Jeux de Montréal

Le Californien n'est cependant pas un
inconnu pour les spécialistes. Agé de 17
ans et demi - il est né le 19 août 1965 - il
s'est fait connaître la saison dernière aux
championnats d'été des Etats-Unis, en
remportant le titre du 1500 m. libre,
dans le bon temps de 15'17"77. Cette
performance, réalisée à Indianapolis,
était cependant venue trop tard. Dans
un mauvais jours lors des sélections du
1500 m. libre pour les championnats du
monde de Guyaquil, Kostoff était éli-
miné, ne se qualifiant que pour le 400 m.
quatre nages, où il prenait la cinquième
place. Il s'est donc «vengé» à sa manière
en s'imposant à Bonn devant «Mon-
sieur» Salnikov.

La nouvelle vedette du demi-fond
américain s'entraîne à Upland , petite
ville du sud-californien, à l'«industrie
Hills Aquatic Club» , dirigé par Jack Nel-
son. Le fait d'avoir battu Salnikov n 'a
pas changé son état d'esprit. Je ne suis
pas le seul espoir, mais l'un parmi
d'autres, tels Bruce Hyes, Mike
O'Brian et George Dicarlo, dit Kos-
toff. Selon Jack Nelson, Kostoff , étu-
diant dans une «high school», avant de
rentrer l'an prochain à l'université, nage
en moyenne une quinzaine de kilomètres
par jour, ce qui est tout 5 fait normal
pour un athlète de demi-fond, Salnikov
alignant, quant â lui plus de 20 kilomè-
tres en période de préparation intense.
SALNIKOV TOUJOURS PRÉSENT

Alors, enterrer Salnikov? L'heure ne
semble pas encore arrivée. A Bonn, le Lé-
ningradois, détenteur des records du
monde des 400, 800 et 1500 m. libre, a dé-
montré de façon inquiétante à" son jeune
rival qu'il était toujours présent au som-
met de la hiérarchie, abaissant le meil-
leur temps mondial du 800 mètres de
près de six secondes. La fierté du Soviéti-
que a eu raison de la fougue de son jeune

rival. Champion d'Europe du 1500 m. li-
bre en 1977 et en 1981, champion du

monde en 1978 et 1982, et champion
olympique en 1980 des 400 et 1500 m. li-
bre, le «tsar» du demi-fond n'a pas ter-
miné sa carrière. Il aura 24 ans en 1984,
et espère bien obtenir de nouvelles mé-
dailles d'or, malgré Kostoff et ses autres
rivaux. Nul doute cependant que «l'anec-
dote de Bonn» trouvera son épilogue a
Los Angeles, (si)

Championnat du monde de boxe

L Américain Leroy Haley a éprouvé quelques difficultés à conserver son titre
mondial des poids super-légers (version WBC) à Cleveland (Ohio), face à son
compatriote Saul Mamby. Les juges ont, certes, été unanimes à lui accorder la

victoire, mais d'extrême justesse pour chacun (2 X 115-114 et 1 x 115-113).
Je pensais l'avoir remporté, décla-

rait Haley, mais je m'imagine que
Mamby était également en droit de
penser avoir gagné. Leroy Haley avait
conquis le titre mondial des super-légers
en juin dernier au détriment, précisé-
ment de Saul Mamby. Avant ce combat
revanche, il avait défendu sa couronne
victorieusement à une reprise.

Le combat entre les deux hommes fut
donc une nouvelle fois très serré, aucun
ne prenant, même pour un seul round,
un avantage très net sur l'autre. Mamby
tenta d'utiliser au mieux son allonge su-
périeure pour tenir à distance le cham-
pion du monde. Mais face aux «jabs» de
Mamby, Haley rétorquait par des con-
tres plus précis, surtout en fin de match.
Mon entraîneur m'avait dit qu'il me
fallait absolument remporter le der-
nier round pour m'imposer,
commenta Haley.

Une seule fois, pourtant, le champion
du monde sortant donna l'impression

d'être sérieusement touché: à la sixième
reprise, une droite de Mamby lui éclata
la lèvre supérieure. Mais, par la suite, le
fait ne parut guère le gêner.

Après ce combat, Leroy Haley, 28 ans,
compte 47 victoires contre deux défaites
et autant de nuls. Pour sa part, Saul
Mamby, 35 ans déjà, possède un palma-
rès de 33 victoires, 14 défaites et cinq
matchs nuls. Haley affirmait encore qu'il
était prêt à offrir une nouvelle chance à
Mamby, parce que ce dernier «la mérite
vraiment». Mamby, très peu marqué par
le combat, s'est empressé d'accepter, (si)

L'Américain Haley en difficulté

Championnats d'Europe de natation

En vue des championnats d'Eu-
rope, qui se dérouleront du 20 au 27
août à Rome, le comité central de la
Fédération suisse de natation, en ac-
cord avec le CNSE (Comité national
du sport d'élite), a décidé de mainte-
nir les mêmes principes de sélection
que pour les championnats du monde
de l'an dernier. A savoir, fixer une li-
mite à obtenir lors des championnats
suisses (18 au 20 mars, à Oerlikon) ou
lors de la rencontre triangulaire Fin-
lande - Tchécoslovaquie - Suisse (2 et
3 avril, à Turku).

Cependant, vu leurs excellents ré-
sultats obtenus aux championnats du
monde à Guayaquil , Marie-Thérèse
Armenteros, Dano Halsall, Carole
Brook et Etienne Dagon ont d'ores et
déjà été présélectionnés.

Tout comme Théophile David, Ni-
cole Schrepfer, Stefan Volery, ainsi
que les relais masculins 4 X 100 mè-
tres libre et 4 X 100 mètres quatre
nages.

NATATION
SYNCHRONISÉE

Participation en «solo», «duo» et
par équipe. Les sélections seront ef-
fectuées après les championnats suis-
ses (18 juillet , à Saint-Moritz).

PLONGEON
La participation d'une ou de deux

plongeuses est envisagée. Kàthy
Brunner se trouve actuellement aux
Etats-Unis pour un stage auprès de
Bob Webster, l'entraîneur de la sélec-
tion olympique américaine.

La décision définitive sera prise à
l'issue des réunions traditionnelles de
Bolzano et de Graz.

WATERPOLO
Participation prévue avec une

équipe dans le tournoi B. La décision
définitive interviendra après le tour-
noi des huit nations à Santa Cruz.

(si)

Stefan Volery présélectionné

Suite des informations
sportives ^»*- \\

L ancien champion d Europe des poids
moyens, Gratien Tonna, a été mis en li-
berté et a quitté la prison de Marseille
où il était en détention préventive sous
l'inculpation de proxénétisme aggravée.
C'est à la suite d'une demande déposée
par son avocat que l'inculpé a bénéficié
de cette mesure. Interpellé le 21 décem-
bre dernier à son domicile, alors qu'il se
trouvait en compagnie d'une prostituée,
Gratien Tonna (33 ans), avait été in-
culpé de proxénétisme aggravé et écroué.

Né à Tunis de parents maltais, Tonna
est arrivé en France en 1968. Passé pro-
fessionnel en 1970, après avoir été cham-
pion du mondé militaire, il a livré 53
combats, remportant 47 victoires, dont
37 avant la limites; (Sepuis trois ans, il a
cessé toute atiyité pugilistique et ouvert
un commerce dans la périphérie marseil-
laise, (si)

Tonna remis en liberté

|£j i  Football 
Dimanche à Cudrefin

Le FC La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en stage à Vichy, affrontera en
match d'entraînement le FC Bulle. Cette
rencontre se disputera dimanche à 15
heures à Cudrefin. Elle sera placée sous
le signe de la revanche puisqu'au mois
d'août dernier face à cette équipe, les
Neuchâtelois s'étaient facilement impo-
sés sur le score de 4 à 2. (Imp)

Le FC La Chaux-de-Fonds
face à Bulle

Championnat suisse de badminton

• BC LA CHAUX-DE-FONDS -
BC OENSINGENI 5-2
L'équipe locale qui se trouvait à un

point d'Oensingen se devait de gagner
cette rencontre au sommet si elle voulait

garder l'espoir de finir en tête du classe-
ment.

Tout le monde était conscient de cela
et les matchs furent tous disputés avec
un engagement extraordinaire. Chacun
afficha une rage de vaincre qui fit plaisir
à voir. Le résultat de ce fait ne s'est pas
fait attendre, les Chaux-de-Fonniers
l'emportant facilement 5 à 2.

RÉSULTATS
Simples messieurs: C.-F. Jaquet - R.

Spiegel 15-8, 15-4; P. Kirchhofer - S.
Schiltknecht 15-2, 15-5; E. Monnier - H.
Kaufmann 17-14; 13-15; 10-15.

Simple dames: N. Jaquet - M. Spie-
gel 4-11; 6-11.

Double messieurs: Jaquet-Sen
Gupta - Schlilknecht-Kaufmann 15-4;
15-6.

Double dames: Pellegrini-Jaquet -
Spiegel-Schôfer 15-5; 15-2.

Double mixte: Kirchhofer-Pellegrini
- Spiegel-Schofer 15-9; 15-8.

Précieuse victoire chaux-de-fonnière
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R'̂ &SlBKB 

B̂ HB^B̂ BKL.-̂H> ¦BH n̂^̂^ w^B̂ Hj : _̂v :; 8̂fi§K â Ha^B^B f̂la^Br̂ fci&HB^nS ¦B x̂V:'.
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L'Américain Donald Curry est devenu
champion du monde des poids welters
(version WBA) en battant aux points, en
15 reprises, à Fort Worth (Texas, EU), le
Sud-Coréen jun Sok-hwang.

Curry succède, ainsi, au palmarès, à
son compatriote «Sugar» Ray Léonard,
qui a dû abandonner la boxe (acuité vi-
suelle en danger) en novembre 1982. (si)

Donald Curry
champion du monde



I Jî lK^ I I ^E I 
^̂  "̂  BOUCHERIE _ r̂̂ ,/^̂ B

Ha Cïjanne

^̂ f̂c à déguster, aujourd'hui, A0£m ̂̂ _L i B¦¦
y ^1 notre nouvelle carte ¦f,v>, ̂ _ÉwB  ̂ Ç
\ des mets i- ~S*- .:: ¦» mk w_ l«¦"• :- ¦-• ¦¦"¦ »- "- ¦' SB™" *••' 69451 , j!r "'/" 

jr

f ^Ôtel - 9te3t<ror<«tt |
_ | ©ontfce- dteibe I

P̂~—/"" M 2613 Villeret - Tél. 039/41 27 51 M

M l / 1  I vous informe I
1 II I \r  QU'IL Y A 15 ANS une assiette du jour coûtait 6 francs |j
I I*" ''' jdA service non compris fl
rV U\ DÈS AUJOURD'HUI M

I U une assiette du jour coûte I
m " f Fr- 5-80 1
\VL JG?\ trri if avec un potage fait maison compris ¦

Vl SSf' Il p Nous sommes conscient que le miracle n'existe pas I El

Çft _£É__W \ji C'est uniquement avec un certain nombre de menus que JrS
B|M_CB__J nous pourrons tenir un prix si bas iftj

|XlM[HWpStMr / > Vous pouvez contribuer à ce petit miracle en venant B
\̂ VWlBïHp̂ / » nombreux manger chez nous mm

 ̂ \ C*T~*(j£ NOTRE EFFORT EST FAIT, NOUS ESPÉRONS VOUS ff
^̂ A j r  RENCONTRER NOMBREUX SI

f ' | En vous remerciant d'avance de votre confiance, nous vous K5
V J disons à bientôt et merci I I I  £|

gl Danielle Decorvet ES
$1 et Richard Oschwald, chef de cuisine B

H DÈS CE JOUR NOUVELLE CARTE J9
^L FERMÉ 

LE 
DIMANCHE SOIR ET LE 

LUNDI M

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

Exposition
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Hedi Giroud, du 4 février
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Neuvième édition de la course de fond du Raimeux

Un temps froid et de bonnes condi-
tions d'enneigement ont marqué la neu-
vième édition de la course de ski de fond
du Ski-Club Crémines, sur les hauteurs
du Raimeux samedi. La société organisa-
trice avait bien fait les choses et aurait
mérité plus de participation de la part
des coureurs mais il y avait la concur-
rence des championnats jurassiens qui
ont retenu bien des fondeurs de la ré-
gion.

Malgré tout la course fut agréable à
suivre et il y avait une soixantaine de
concurrents au départ.

Comme l'année dernière, la lutte a été
vive pour les premières places. Une fois
de plus les spécialistes francs-monta-
gnards se sont taillés la part du lion.

Chez les dames, comme l'an dernier,
Mme Eliane Beuret, de Saignelégier, a
battu la jeune bouchère de Malleray-Bé-
vilard, Martine Krebs. En seniors II,
Mario Jeanbourquin a profité de l'ab-
sence du Biennois Zbinden pour prendre

la première place. Enfin , le meilleur
temps de la j ournée a été signé par Mi-
chel Amstutz, des Bois, déjà vainqueur
de sa catégorie l'an dernier.

Relevons que cette épreuve comptait
pour le championnat nordique des val-
lées jurassiennes et que la semaine pro-
chaine la plupart des concurrents se re-
trouveront à Graitery pour le Mémorial
Georges Spozio.

RÉSULTATS
Seniors I (14 km.): 1. Michel Ams-

tutz, Les Bois, 45'46; 2. Walter Vogt,
Malleray, 48'06; 3. Jean-Pierre Wahli,
Malleray, 49'26; 4. Jean Amstutz, Malle-
ray, 50'29; 5. Jean-Pierre Schwab, Malle-
ray, 52'05; 6. Tony Affolter, Grandval,
57'22; 7. Béat Scheidegger, Tramelan,
57'25; 8. Werner Rubin, Moutier, 58; 03;
9. Jean-Pierre Froidevaux, Moutier,
58'13; 10. Richard Nyffeler, Grandval,
58'43.

Seniors II (14 km.): 1. Mario Jean-
bourquin , Saignelégier, 48'39; 2. Bruno
Willemin, Les Breuleux, 51'27; 3. Ray-
mond Chopard, La Tanne, 51'38; 4. Mi-
cheFErard, Saignelégier, 51'49; 5. Gérard
Grillon, Courcelon, 53'20.

Populaires et seniors III (7 km.): 1.
Denis Zahnd, Grandval, 25'38; 2. Marsi-
lio d'Andréa, Moutier, 26'37; 3. Eric
Schafroth, Tramelan, 26'52; 4. Gérard
Babey, Ajoie, 27'37; 5. Roger Mouche,
Delémont, 28'02.

Dames (7 km.): 1. Eliane Beuret, Sai-
grijelégier, 28'40; 2. Martine Krebs, Mal-
leray, 29'22; 3. Francine Chopard, La
Tàrine, 30*26.

Juniors (7 km.): 1. Olivier Babey,
Ajbiéj "25'56j 2. Alain Schfnidlin, Malle-
ray, 26'38. :

OJ garçons I (4 km.): 1. Philippe
Bàrtschi, Crémines, 2818,

O J garçons II (4 km.): 1. Adrien Au-
bry, Les Breuleux, 20'06.

OJ filles (4 km.): 1. Nadine Girod,
Malleray, 23'45. (kr)

Les Francs-Montagnards aux premières places

Le Chaux-de-Fonnier Eugène Benoit brillant
Championnats de l'Union sportive des cheminots

Ces deux dernières semaines; à Arosa
se sont déroulés les championnats de
.l'Union sportive des cheminots de ski
nordique. Voici les résultats de ces
épreuves qui ont permis au Chaux-de-
Fonnier Eugène Benoit d'obtenir une
magnifique cinquième place en catégorie
élite:

Elite: 1. J.-P. Brasey, Lausanne,
30'02"2; 5. Eugène Benoit, La Chaux-
de-Fonds, 32'25"4 (20 part.). _

Seniors I: 1. P. Epp, Erstfeld ,
30'16"5; 22. Didier Beuret, La Chaux-de-
Fonds, 40'06"4; 38. Damien Monnerat,
La Chaux-de-Fonds, 43'10"8 (75).

Seniors II: 1. E. Kasper, Davos,
32'03"5; 7. Daniel Jeanneret, La Chaux-
de-Fonds, 34'40"1; 24. Jean-M. De-
mierre, La Chaux-de-Fonds, 39'53" (49).

Seniors III: 1. Gino Filippi, La
Chaux-de-Fonds, 32'45"7; 3. Georges
Frey, La Chaux-de-Fonds, 35'37"9 (56).

Seniors IV: 1. J. Betschard, Herisau,
37'54"6; 2. Lucien Burnier, La Chaux-de-
Fonds, 38'17"4; 19. Gilbert Matthey, La
Chaux-de-Fonds, 45'51"3 (49).

Juniors 6 km.: 1. N. Frei, Sargans,
23'52"6; 8. Didier Tripet, La Chaux-de-
Fonds, 32'05"9 (15).

Relais 4x5 km.: 1. Ràtia (Davos) 1
h. 15'02"9; 7. La Chaux-de-Fonds I
(Jeanneret, Frey, Filippi, Benoit) 1 h.
20'09"4; 22. La Chaux-de-Fonds II (33
équipes).

Slalom seniors I: 1. K. Biisser, Sar-
gans, 42"4; 50. Pierre-A. Bouquet, La
Chaux-de-Fonds, 55"6 (106 part.).

COURSE DE FOND
AUX RASSES

Seniors I: 1. O. Steiner, Grindelwald,
45'40"9; 6. Jean-P. Moser, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 00'00"6 (10).

Seniors II. 1. E. Benoit, La Chaux-de-
Fonds, 47'52"7; 3. D. Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds, 51'41" (15).

Seniors III: 1. G. Filippi, La Chaux-
de-Fonds, 47'33"3 (U).

Vétérans: 1. L. Joliet, Lausanne,
57'45"6; 2. L. Burnier, La Chaux-de-
Fonds, 59'22"; 4. G. Matthey, La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 05'48"5 (8). (Ib)

Vingt-trois jurassiens sélectionnes
Championnats suisses OJ de ski nordique

Durant le prochain week-end, Emsie-
deln sera le rendez-vous des OJ helvéti-
ques à l'occasion des championnats suis-
ses de fond. Le responsable du Giron ju-
rassien Jean-Pierre Froidevaux a retenu:

OJ II garçons: André Zybach, Cou-
vet; Bernard Tschanz, Mont-Soleil;
Jean-Pierre Oberli, Saignelégier; Fabrice
Pellaton, La Brévine; Yvan Jeanneret,
La Brévine.

OJ II filles: Nadine Zbinden, Bienne;
Gaby Nussbaumer, Bienne; Sandrine
Blondeau, La Brévine; Delphine Ar-
noux, La Brévine.

Remplaçants: Harold Kàmpf, Mont-
Soleil; Denis Bachmann, La Brévine.

OJ III garçons: Pascal Arnoux, La
Brévine; Jérôme Huguenin, La Brévine;
Christophe Augsburger, Mont-Soleil;
Pascal Augsburger, Mont-Soleil; Claude
Alain Muller, Couvet; Vincent Grosjean,
Malleray-Bévilard.

OJ III filles: Florence Chopard, Sai-
gnelégier; Anne Claude Marchon, Sai-
gnelégier; Jeanne-Marie Pipoz, Couvet;
Suzanne Vanello, Couvet.

Remplaçantes: Mireille Tièche, Sai-
gnelégier; Nathalie Scheffel, Le Locle.

(fb)

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du concours No

7: 2 gagnants avec 6 numéros = Fr.
128.623,75; 20 gagnants avec 5 numé-
ros plus le numéro complémentaire
= Fr. 10.000,-; 312 gagnants avec 5
numéros = Fr. 824,50; 17651 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
197.378 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

SPORT-TOTO
Concours numéro 7: 135 gagnants

avec 13 points = Fr. 210,25; 2213 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 12,80;
13.735 gagnants avec 11 points = Fr.
2,05. Un quatrième rang n'est pas
payé.

TOTO-X
Concours numéro 7: 1 gagnant

avec 6 numéros = Fr. 58.493,70; 5 ga-
gnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 4476,50; 239
gagnants avec 5 numéros = Fr.
163,15; 5107 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 5,75. Un cinquième rang
n'est pas payé, (si)

Avez-vous gagné?

Caroline Kuyper out !
Nouveau coup dur pour le Giron jurassien

Décidément les meilleurs élé-
ments du Giron jurassien n'ont
pas de chance cette saison. Après
la chute de Guido Glanzmann qui
nécessita une hospitalisation
(commotion cérébrale), voici Ca-

Caroline Kuyper devra observer un
repos de trois semaines.

(Photo Schneider)

roline Kuyper, du Ski-Club Nods-
Chasseral, sur la touche pour plu-
sieurs semaines.

Une déformation plantaire né-
cessita une intervention l'été der-
nier, puis lors d'un entraînement
de slalom l'automne dernier, la ta-
lentueuse skieuse de La Neuve-
ville se blessait à nouveau à un
pied.

Jamais complètement remise,
Caroline Kuyper entamma la sai-
son avec courage, espérant bien
justifier sa sélection dans les ca-
dres de l'Interrégion Ouest. A la
veille des Championnats suisses
voici que les médecins lui ont con-
seillé un repos complet de trois
semaines; une inflammation in-
terne provoquant de très fortes
douleurs au pied ne se résorbant
pas.

Ainsi, la jeune Kuyper devra
renoncer à s'aligner lors des
épreuves des Championnats suis-
ses au Stoss. Souhaitons-lui un
complet rétablissement, lors des
concours de printemps elle prou-
vera certainement que la
confiance faite par les sélection-
neurs n'était pas sans fondement.

(fb)

pBl Basketball 

Match amical

• PTT BERNE -
SAINT-IMIER I 77-80 (43-40)
Avant de recevoir ce soir La Chaux-

de-Fonds II, la première équipe de Saint-
Imier se remettait en jambe après une
interruption de près d'un mois face à
PTT Berne, deuxième ligue bernoise.

La partie que se livrèrent les deux for-
mations aux prises fut très agréable à
suivre, malgré de nombreuses imperfec-
tions. Les deux équipes avaient des vi-
sées offensives et étaient de force égale,
pas étonnant dès lors que le résultat fi-
Nal fut élevé mais très serré, les visiteurs
l'emportant par 80 à 77.

Les joueurs alignés: Zaugg (14),
Barbey (15), B. Barbey (8), Ozen (20),
Monnier (10), Schnegg (2), Tschanz (11).

(bz)

Victoire ïmérienne

Championnat du monde
universitaire

En raison de ses bonnes performances
au championnat suisse universitaire,
ayant notamment réalisé le meilleur
temps absolu des relais, le Chaux-de-
Fonnier Philippe Langel, étudiant en
architecture à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne a été sélectionné
pour les championnats du monde univer-
sitaire. Ces compétitions se dérouleront
en Bulgarie. Avec ses camarades de la
délégation suisse, il s'envolera aujour-
d'hui pour le pays organisateur.

Un deuxième skieur défendra les cou-
leurs du Giron jurassien à ces joutes
mondiales, il s'agit de Renaud Moeschler
de La Neuveville qui participera aux
compétitions alpines, (y)

Philippe Langel
sélectionné

PI Tennis 

L'Argentin Guillermo Vilas a rem-
porté le tournoi de Richmond (Virgi-
nie) doté de 300.000 dollars de prix. Il
a battu l'Américain Steve Denton, 6-3
7-5 6-4.

D'autre part, l'Américain Jimmy
Connors s'est imposé dans la finale
d'un tournoi exhibition disputé à To-
ronto. Il a pris le meilleur 6-2 6-0 5-7
6-0, sur l'Espagnol José Higueras. (si)

Vilas vainqueur
à Richmond

|P1 Billard 

Samedi 5 février, La Chaux-de-Fonds
a gagné 7 à 2 contre Lausanne 1 dans le
cadre du championnat trois bandes par
équipes. La meilleure série de 7 a été réa-
lisée par Romanens de Lausanne, la
moyenne paticulière de 1034 par Willy
Junod. Les moyennes générales par équi-
pes furent de 0,553 pour La Chaux-de-
Fonds et de 0,443 pour Lausanne.

Le même samedi à Genève, La Chaux-
de-Fonds II gagnait par 5 à 4 contre Ge-
nève IL

La meilleure moyenne particulière de
0,774 fut pour Charles Linder de La
Chaux-de-Fonds. Les moyennes généra-
les par équipes furent de 0,362 pour La
Chaux-de-Fonds et de 0,338 pour Ge-
nève.

Suite des informations
sportives ?- \2

Brillante victoire
de La Chaux-de-Fonds

Sur le stade de slalom de La Vue-des-Alpes

Une nouvelle fois le Ski-Club Marin a
parfaitement organisé ces courses OJ sur
le stade de slalom de La Vue-des-Alpes.
Deux manches de 40 et 41 portes firent
une sélection rigoureuse parmi les quel-
que cent participants. Si plusieurs favo-
ris n'étaient pas au départ, mais ten-
taient leur chance lors des concours de
confrontation aux Diablerets, dans cha-
que catégorie la lutte fut intense et quel-
ques nouveaux visages sont venus se mê-
ler à ceux déjà connus.
"MGhez les filles, victoire des soeurs Min-

der, de Fleurier, qui confirment leur pré-
dispôsition pour le slalom. En catégorie I
garçons, Christophe Bigler, Tramelan,
fut au-dessus du lot. C'est certainement
un espoir. Dans la catégorie II, les trois
premiers ne sont séparés que de 58 cen-
tièmes, c'est dire que la lutte fut indé-
cise. Le Vallonnier Nicolas Panchaud
peut donc fêter une belle victoire, mais
ses suivants méritent également une
mention très bien.

Rendez-vous est pris pour samedi pro-
chain, sur les pistes de La Vue-des-Alpes,
comme toujours magnifiquement prépa-
rées, avec les catégories juniors et se-
niors, dans le cadre de la Coupe mari-
noise de ski.

RÉSULTATS ^
Catégorie OJ I, filles: 1. Valérie

Minder, Fleurier, 83'54; 2. Maud Cattin,
Les Breuleux, 85'97; 3. Christelle Bour-
quin, Nods-Chasseral, 99'33.

Catégorie OJ II, filles: 1. Fanny
Minder, Fleurier, 78'65; 2. Laurence
Charpie, Le Locle, 79'14; 3. Barbara
Gertsch, Saint-Imier, 81'32; 4. Barbara
Paolini, La Chaux-de-Fonds, 81'70; 5.
Marie-France Langel, Courtelary, 81'85.

Catégorie OJ I, garçons: Christophe
Bigler, Tramelan, 81'77; 2. Martial Cas-
ser, Dombresson-Chass., 84'45; 3. Ra-
phaël Gunz, Eschert, 84'88; 4. Daniel
Fisler, Christiania, 86'04; 5. Dominique
Glauser, Colombier, 86'08.

Catégorie OJ II, garçons: 1. Nicolas
Panchaud, Couvet, 78'11; 2. Benjamin
Cuche, Dombresson-Chass., 78'22; 3.
Jean-Pierre Massari, Nods-Chasseral,
78'69; 4. Roland Casser, Dombresson-
Chass., 8016; 5. Daniel Boegli, La
Chaux-de-Fonds, 80'73. (fb)

Beau succès de la 7e Coupe mannoise OJ

Exploit d'un Jurassien

Récememnt se sont disputés les
57e championnats suisse universitai-
res de ski. Dans la charmante station
de Veysonnaz, l'universitaire Re-
naud Moeschler a signé plusieurs ex-
cellents résultats. Lors du slalom
géant, il s'est classé troisième, de-
vancé qu'il fut par Hans Gruter et le
Neuchâtelois Denis Dupasquier.
Dans sa discipline préférée, le slalom
spécial, le pensionnaire du Ski-Club
Nods-Chasseral remporta le titre de
haute lutte, battant Claude Stricker,
alors que le Marinois Charly Boegli
obtenait le 6e rang. Au classement du
combiné, le Neuvevillois Renaud
Moeschler a pris la première place et
ce titre de champion suisse universi-
taire est une juste récompense pour
ce sympathique skieur, membre de
l'équipe du Giron jurassien. Il
confirme son excellente forme ac-
tuelle et ses exploits en terre valai-
sanne lui ouvre toutes grandes les
portes aux Universiades qui auront
lieu en Bulgarie, près de Sofia, du 22
au 27 février prochain, (fb)

Renaud Moeschler
champion suisse
universitaire

Championnats suisses
féminins

Patricia Kastle et Maria Walliser se
sont montrées les plus rapides des pre-
miers entraînements en vue de la des-
cente des championnats suisses féminins,
qui auront lieu jeudi au Stoos. Les meil-
leurs temps de lundi:

Ire manche: 1. Patricia Kastle
l'31"21; 2. Fabienne Pralong l'31"42; 3.
Brigitte Gadient l'31"64; 4. Béatrice
Brand 1*31"67 ; 5. Doris De Agostini
l'31"86; 6. Maria Walliser l'31"95.

2e manche: 1. Maria Walliser
l'31"21; 2. Ariane Ehrat l'29"88; 3. Pa-
tricia Kastle l'30"42; 4. Florence Mon-
nard l'30"53; 5. Jeannette Wahli
l'30"64; 6. Brigitte Gadient l'32"19. (si)

Patricia Kastle brillante

[G | Go/Y

L'Open de Hawaï 1983 marquera une
date historique dans l'histoire du golf
américain: il a, en effet, été remporté par
un Japonais, Iao Aoki, qui devient ainsi
le premier golfeur nippon à enlever une
épreuve du circuit de la PGA (l'Associa-
tion des joueurs professionnels de golf).

Aoki a terminé avec une des meilleures
carte jamais rendue à Hawaï (268, soit
20 sous le par).

Agé de 40 ans, Isao Aoki est loin d'être
un inconnu. Au Japon , il a déjà totalisé
39 victoires, et il se signala à l'attention
des Américains en terminant deuxième
de l'US open derrière Jack Nicklaus, à
Springfield, en 1980. (si)

Une première dans
un tournoi de la «PGA»

«..naturellement
44.13862

Cyiiar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Tournoi féminin
en Pennsylvanie

Les 'Suissesses! J Eva? Krapl "et
Christiane Jolissaint ont chacune
franchi deux tours de qualification
pour le tournoi du circuit espoirs fé-
minins de Hershey, en Pennsylvanie.

Lors du troisième tour de qualifica-
tion, qui donnera droit à l'entrée au
tableau principal, Eva Krapl (No
WTA 197) affrontera l'Australienne
Ann Minter (No 81), alors que
Christiane Jolissaint (No 103) aura
affaire à la Tchécoslovaque Michaela
Pazderova (No 102).

Liliane Drescher (No 106) est quali-
fiée directement pour le tableau prin-
cipal, où, au premier tour, elle en dé-
coudra avec l'Américaine Susan Mas-
carin (No 41).

Hershey (Pennsylvanie, EU). US-
circuit espoirs (50.000 dollars). Ta-
bleau de qualification. Premier tour:
Eva Krapl (S) bat Jennifer Goodling
(EU) 2-6 6-3 6-3; Christiane Jolissaint
(S) bat Sara Gomer (GB) 7-5 6-4. -
Deuxième tour: Krapl bat Emilse
Longo (Arg) 6-4 6-4; Jolissaint bat
Etsuko Inone (Jap) 6-3 6-1. (si)

Christiane Jolissaint
et Eva Krapl: 0K !



Les Neuchâtelois condamnés à réussir !
Déplacement difficile ce soir à Viège pour le HC La Chaux-de-Fonds

Le suspense continue !

A cinq journées de la fin du
championnat, c'est encore la bou-
teille à encre... ou presque. En
LNA, Bienne a certes pris une sé-
rieuse option sur le titre. Mais,
pour les Seelandais, le chemin est
encore long, parsemé d'embûches.
Il leur faut à tout prix s'imposer ce
soir Lugano d'autant plus que Da-
vos, leur adversaire immédiat, re-
cevra Fribourg.

Cette nouvelle soirée de cham-
pionnat pourrait donc faire des
heureux ou relancer l'intérêt des
différents tours finals.

Du côté de la LNB, tour de relé-
gation, les équipes menacées joue-
ront une fois encore des cartes très
importantes. La Chaux-de-Fonds
s'en ira à Viège. Un déplacement
très difficile mais au cours duquel
les Neuchâtelois peuvent tirer leur
épingle du jeu. Ajoie de son côté
accueillera Langenthal. Victorieux
samedi à Grindelwald, un peu à la
surprise générale, les Jurassiens
devraient être en mesure de récol-
ter deux nouveaux points. Berne
enfin, recevra Grindelwald. Mal-
gré les problèmes auxquels doi-
vent faire face les joueurs de la
Ville fédérale, problèmes engen-
drés par leur non-qualification au
tour de promotion, ils feront l'im-
possible pour obtenir deux points
supplémentaires. Aussi, si la logi-
que est respectée, le classement ne
devrait pas subir de grandes modi-
fications.

Pour cette rencontre en terre valai-
sanne, Christian Wittwer se montre
confiant. Il faut garder le moral,
dit-il. Nous avons une carte à jouer.
Il faut oublier notre déconvenue
de Langenthal. Nous avons mal
joué. Mais chose importante, cette
défaite n'a pas altéré le moral de
l'équipe. Aussi pour le déplace-
ment à Viège, je suis optimiste.
Rien n'est joué d'avance. Nous
pouvons légitimement espérer ob-
tenir un point, voir deux. Viège est
une équipe qui nous convient
mieux. Elle est plus facile à ma-
nœuvrer que Langenthal. Aussi, si
nous réalisons un bon premier
tiers-temps, si nous parvenons à
tenir le résultat, je suis convaincu
que nous ne rentrerons pas bre-
douilles de ce déplacement. Je ne
sais pas encore quelle tactique je
vais adopter 1 II est possible que je
procède à certains changements.
C'est ainsi que Haas pourrait faire

Gobât, Neininger, Marti, Amez-Droz et Piller (à droite): ils sont décidés à se battre pour obtenir au moins un point ce soir à
Viège ! (Photo Schneider)

son entrée à la place de Shier ou
Mac Farlane. Mais à ce sujet je n'ai
pas encore pris de décision.

De son côté, Toni Neininger, le ca-
pitaine de la formation chaux-de-fon-
nière, se montre également relative-
ment optimiste. Nous pouvons réali-
ser une excellente performance à
la condition toutefois de débuter le
match d'une autre manière que
nous l'avons fait samedi à Langen-
thal. Si nous parvenons d'entrée à
mettre en échec la tactique valai-
sanne, je crois que nous avons des
chances de nous imposer. Une
chose est certaine: Viège, devant
son public, ne peut se permettre le

moindre cadeau. II faudra donc,
une fois de plus, nous battre,
mouiller notre maillot.

Pour cette rencontre, qui constitue
un rendez-vous très important dans
l'optique de la relégation, Christain
Wittwer pourra compter sur tous ses
joueurs. En principe, Lemmenmeier et
Bergamo, actuellement au service mi-
litaire, seront de la partie.

AMBRI: LA DERNIÈRE
CHANCE

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, Ambri, devant son public, face à
Kloten, qui vient d'aligner cinq victoi-
res consécutives, jouera vraisembla-
blement sa dernière carte pour sauver
sa place en LNA. En cas de défaite, les
Tessinoisverraient leurs espoirs s'en-
voler d'autant plus que Zurich recevra
Olten, une rencontre qui ne devrait
être qu'une simple formalité pour les
frères Schmidt et leurs camarades.

Enfin, sur la patinoire de Montchoisi,
Sierre au vu de ses dernières perfor-
mances, devrait battre Lausanne, une
équipe désormais habitée par le doute
et les querelles depuis qu'elle a décidé
de ne pas renouveler sa confiance à
Francis Reinhard!

DU CÔTÉ DE LUGANO
En LNA, les regards se tourneront

donc du côté de Lugano et de Davos.
Les Grisons vont miser sur un faux
pas des Biennois. Mais ils devront se
méfier de la formation fribourgeoise
qui vient de réaliser un bel exploit à
Arosa. Mais avertis, les Davosiens de-
vraient en principe fêter un nouveau
succès. Quant à Bienne, là tâche s'an-
nonce nettement plus ardue. Mais
dans cette rencontre, l'expérience, le
métier dont bénéficient Anken, Gosse-
Un ou Poulin, pourraient bien s'avérer
déterminants. Enfin, Langnau,
l'équipe trouble-fête de ce tour final,
fera tout pour barrer la route aux
champions suisses sortants. Condam-
nés aux accessits, les Grisons auront-
ils les ressources nécessaires pour s'im-
poser en terre bernoise? Réponse ce
soir sur le coup de 22 h. 30!

Michel DERUNS

fjfi| Athlétisme 

Le Soviétique Alexandre Obichaev a
amélioré la meilleure performance euro-
péenne en salle à la perche en franchis-
sant 5 m. 74, au cours de la Coupe
d'URSS d'athlétisme, disputée à Mos-
cou.

L'ancienne meilleure performance eu-
ropéenne appartenait conjointement au
Soviétique Vladimir Volkov et au Fran-
çais Thierry Vigneron, avec 5 m. 70 (da-
tant respectivement du 6 juillet 1980 et
du 18 janvier 1981).

Vladimir Poliakov s'est classé deu-
xième du concours avec 5 m. 73. (si)

Alexandre Obichaev,
un nouveau recordman
perchiste LA CHAUX-DE-FONDS

Va:
à Viège (15 février)
à Grindelwald (22 février)

Reçoit:
Berne (19 février)
Langenthal (26 février)
Ajoie (1er mars)

AJOIE
Va:, .

à Berne (22 février)
à La Chaux-de-Fonds (1er mars)

Reçoit:
Langenthal (15 février)
Viège (19 février)
Grindelwald (26 février)

LANGENTHAL
Va:

à Ajoie (15 février)
à Viège (22 février)
à La Chaux-de-Fonds (26 février)

Reçoit:
Grindelwald (19 février):
Berne (1er mars)

GRINDELWALD
Va:

à Berne (15 février) .
à Langenthal (19 février) .
à Ajoie"(26 février)

Reçoit:
La Chaux-de-Fonds (22 février)
Viège (1er mars)

Ce qu'il resté à jouer

Patrick I VIoerlen
Sixième dimanche lors du Grand Prix

de Montauroux derrière ses coéquipiers
René Bittinger, Jean-François Chaurin,
Stevens Rooks et Dominique Garde, le
Neuchâtelois Patrick Moerlen n 'a pas
raté le début de la saison cycliste prof es-
sionnelle 1983! Dans cette course, où il a
mis le «nez à la f enêtre», il a réalisé l'une
de ses meilleures perf ormances depuis sa
victoire en 1982 à Boubonne-les-Bains.
Patrick Moerlen est né à Neuchâtel il y  a
vingt-sept ans, le 17 f évrier 1955. Il n 'y  a
vécu toutef ois que quelques mois avant
que ses parents ne se décident à venir à
La Chaux-de-Fonds. C'est d'ailleurs dans
la cité horlogère, qu 'il a opté pour ce
sport, diff icile et ingrat. Il a p r i s  une li-
cence au VC Les Francs-Coureurs. Sous
ces couleurs, il a d'ailleurs réalisé des ré-
sultats très prometteurs.

Par la suite, il a déménagé à Fleurier où
il a ouvert un magasin de cycles. Mais de-
puis, bien de l'eau a coulé sous les ponts.
Avec sa jeune épouse, il a décidé de renon-
cer à tout pour se consacrer uniquemen t
au vélo. Entre temps aussi, il a pris ses
quartiers aux Verrières.

Le 7 f évrier dernier à Bessèges, Patrick
Moerlen a entamé sa troisième saison
dans les rangs des prof essionnels. Vain-
queur notamment du Grand Prix de Lu-
gano pour amateurs élite en 1980, il a
trouvé de l'embauche chez Jean de Gri-
baldy, directeur sportif de l'équipe SEM -
France-Loire - Mavic. Sous sa houlette, il
a notamment particip é au Tour de France
1981 et à toutes les courses importantes
inscrites au calendrier international.

En 1982, il a été engagé par le groupe
Cilo - Auf ina, dirigé par Auguste Girard.
Au début, cela a été f antastique, dit- il.
Par la suite, le climat s'est détérioré.
On ne m'a jamais pardonné d'avoir
pris la déf ense de Jean-Mary Grezet à
la suite de son f orf ait à la veille du dé-
part du Tour de France. Aussi, l'au-
tomne dernier, j'ai préf éré changer de
climat d'autant plus que Jean de Gri-
baldy, un homme avec qui je me suis
toujours parf aitement entendu, m'a
tendu la perche. J'ai accepté ses pro-
positions. Ainsi, aujourd'hui, je me re-
trouve, avec Grezet et Rossier au sein
de cette équipe qui m'a permis de
connaître mes premières expériences
de coureur prof essionnel.

Pour cette nouvelle saison, j e  me
montre très conf iant Cet hiver j'ai
soigné ma préparation. Je veux a tout
prix démontrer à Auguste Girard, à
mes anciens coéquipiers que durant
l'année 1982 j'ai obtenu des résultats
ne correspondant pas toujours à mes
possibilités, à ma valeur réelle. Je
veux aussi leur prouver que l'on m'a
très mal utilisé. Je sais que je ne de-
viendrai jamais un leader, je suis un
coéquipier, c'est tout! Ce rôle ne me
dérange pas. Bien au contraire. Je
vais donc au cours des mois qui vien-
nent tout f aire pour aider Jean-Mary
Grezet et Scan Kelly, les deux leaders
de notre équipe, tout en espérant
qu'un jour, une f ois au moins je puisse
jouer ma carte.

Excellent couleur, spécialiste des épreu-
ves contre la montre, Patrick Moerlen,
avec le moral qu 'il aff iche en ce début de
saison, le plaisir qu 'il a retrouvé à courir,
pourrait peut-être nous réserver d'agréa-
bles surprises. On ne peut en tout cas que
le lui souhaiter!

Michel DERUNS

sportif de
la semaine

Sans problème roulez

TOYOTA
Tercel 4X4

Ç bconomique - Silencieuse

(Êà) TOYOTA
• \»̂ / Vous pouvez nous faire confiance.

HC Saint-Imier

Le championnat de première ligue a
pris fin samedi dernier.

Michel Wittmer le populaire arrière de
Saint-Imier a disputé à cette occasion
son dernier match de première ligue
ayant décidé de prendre sa retraite après
vingt saisons sous le maillot de Saint-
Imier.

Il avait commencé en juniors à quinze
ans puis dans la réserve et en première
équipe à dix-huit ans alors qu'il venait
de terminer son apprentissage. Il a parti-
cipé à deux finales d'ascension en ligue
B. Il a été une fois relégué et a évolué
sous les ordres de huit entraîneurs:
Bourquin , Oppliger, Martini, Hugler,
Hugi, Hubscher, Turler et Huguenin.
Mais c'est incontestablement le Cana-
dien Orville Martini qui l'a le plus mar-
qué. Ceci se passait il y a dix ans et seuls
Perret et Nicklès ont encore disputé le
dernier championnat avec Wittmer, ils
ont connu cette période euphorique. Il
ne reste qu'à féliciter Michel Wittmer
pour ses vingt ans de fidélité au HC
Saint-Imier. (kr)

Michel Wittmer
se retire

LNA, TOUR FINAL
Lugano - Bienne
Langnau - Arosa
Davos - Fribourg

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

TOUR DE RELÉGATION
Groupe ouest
Berne - Grindelwald
Viège - La Chaux-de-Fonds
Ajoie - Langenthal

Groupe est
Diibendorf - Wetzikon
Rapperswil - Herisau
Coire - Grasshoppers 5-2 (1-1, 1-1,3-0)

J G N P Buts Pt
1. Coire (5) 6 6 0 0 46-16 17
2. Diibendorf (7) 5 4 . 0 1 31-19 15
3. Wetzikon (3) 5 2 0 3 19-23 7
4. Grasshoppers (1) 6 2 1 3  21-26 6
5. Herisau (2) 5 1 1 3  16-29 5
6. Rapperswil (4) 5 0 0 5 8-28 4

Au programme

[H| Handball 

Lors du championnat du monde du
groupe B en Hollande, la Suisse devra se
passer des services de Max Delhees, qui
est le frère de la tenniswoman Petra Del-
hees. Le joueur de Zofingue, âgé de 21
ans, n'est pas remis d'une déchirure de li-
gaments au pied gauche, blessure subie
le 8 janvier dernier en championnat face
aux Grasshoppers. (si)

Forfait de
Ivlax Delhees



¦IB

La glace est rompue
Samedi dernier, Young Sprinters a

affronté son éternel adversaire canto-
nal, le CP Fleurier.

Les amateurs de hockey sur glace
connaissent les rivalités qui séparent
les deux clubs depuis des années. Cha-
que match et un derby passionné .

On appréciera donc à sa juste valeur
le geste très fair-play des hockeyeurs du
chef-lieu. Rompant la glace, ils ont re-
mis des fleurs au capitaine fle urisan
Claude Emery. A vec des bons vœux
pour les difficiles matchs que Fleurier
va disputer contre Villars dans l'opti-
que d'une promotion en LNB. (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
ai

Figure populaire de Neuchâtel, Ro-
bert Farine a vécu samedi son dernier
match de championnat à Monruz. Avec
un petite pincement au cœur: le chef de
la glace va prendre sa retraite après
trente- cinq ans d'activité.

Il manquera à ces gamins de hoc-
keyeurs, qui lui en faisaient voir de
toutes les couleurs. On regrettera ses
éclats de voix du côté des vestiaires
lorsqu'un quidam faisait une bêtise. On
n'oubliera pas sa fameuse casquette
noire dont la visière masquait à peine
l'éclat de ses yeux quand Young Sprin-
ters menait à la marque contre les meil-
leures équipes.

Car Robert Farine a vécu les grandes
heures du club local. Il a connu les
Martini, Bazzi , Blank & Cie dont les

• exploits faisaient vibrer jusqu'à 5000
personnes à Monruz.

Les temps ont bien changé pour
Young Sprinters. C'est la période des
vaches maigres. Mais l'espoir de retrou-
ver une grande équipe subsiste. Robert
Farine en est convaincu:

— Quand Neuchâtel aura sa pati-
noire couverte, le club prendra un nou-
veau départ,
(jjc - photo Impar-Charrère)

Le crédit en faveur de Belpmoos approuvé
Grand Conseil bernois

Après plus de cinq heures de débats, répartis sur trois jours, les députés au
Grand Conseil bernois ont approuvé hier le crédit de 8,9 millions de francs,
destiné à l'assainissement de l'aéroport de Belpmoos. Cent deux députés se
sont prononcés en faveur du crédit alors que 66 l'ont rejeté. Mais le dernier
mot reviendra de toute manière au peuple, puisque les socialistes avaient,
avant même le début de la session, annoncé leur intention de lancer un

référendum contre ce crédit. Ils devront recueillir 5000.signatures.
Le crédit d'engagement, pour le moins

contesté, en faveur de l'assainissement
de l'aéroport a été proposé par le gouver-
nement et la Commission des transports.
Il prévoit d'une part l'allongement de
600 mètres de la piste d'atterrissage, qui
passera ainsi à 1910 mètres, et d'autre
part l'installation d'un système d'atter-
rissage aux instruments. Le gouverne-
ment, dans sa proposition s'est engagé à
ce que les nuisances dues au bruit n'aug-
mentent pas. De plus, il a mis l'exploi-
tant (la société Alpair SA) en demeure
d'établir une liste des avions à réaction
et à hélice qui ne seront pas admis à
l'aéroport, en raison du bruit qu'ils occa-
sionnent.

En ce qui concerne l'aviation profes-
sionnelle, les députés ont ajouté une res-
triction supplémentaire aux recomman
dations du gouvernement: seuls huit dé-
parts et atterrissages seront autorisés
par jour, pour les avions de plus de 15
tonnes. Cet amendement a été accepté
par 55 voix contre 48.

Une nouvelle fois, les divers, argu-
ments des opposants et des partisans de
l'aéroport ont été exprimés. Pour les uns,
l'aéroport ne rapporte strictement rien
ni au canton ni à la ville. Pour les autres
en revanche, l'apport d'une place d'avia-
tion pour la région ne peut être que pro-
fitable, économiquement et touristique-
ment parlant. Lors du vote, Alternance

démocratique, les organisations progres-
sistes (poch), l'Action nationale, une ma-
jorité des socialistes et une partie des dé-
mocrates du centre se sont prononcés
contre le crédit.

Sans le référendum qui sera lancé par
le parti socialiste, on aurait pu considé-
rer le problème de Belpmoos comme ré-
glé. La semaine dernière en effet, les dé-
putés avaient accepté en deuxième lec-
ture, une modification de la loi sur les
entreprises de transport concessionnées,
permettant ainsi au canton d'assumer
totalement le déficit de l'aéroport. Cette
modification avait été rendue nécessaire
après le refus des citoyens de la ville de
Berne, en 1980, de contribuer à l'exploi-
tation de l'aéroport. Selon la loi, le can-
ton aurait par conséquent également dû
biffer sa subvention, puisque celle-ci dé-
pendait du payement des communes
touchées et intéressées par l'aéroport.

(ats)

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier sous la prési-
dence du juge Bernard Schneider,
assisté de la greffière Chantai Hu-
guelet. Point fort de cette petite
séance: la lecture du jugement
condamnant le directeur chaux-
de- fonnier d'une ancienne entre-
prise de Fleurier, Thermoduro-
plac. JJC
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Ancien industriel
fleurisan
condamné

Hormones

.?.
Ces étonnements-là sont bien

loin de chez nous. Ils sont rappor-
tés dans le dernier numéro d'«Ac-
tuel». Ils f ont tout de même f r é m i r
et enrager.

Rétrospectivement, en pensant
à la saga des veaux aux hormo-
nes. Par anticipation aussi... on ne
sait jamais.

De toutes petits f illes portori-
caines sont aff ligées d'une pu-
berté pour le moins précoce: dès
l'âge de neuf mois (pour la plus
jeune) ou dès un an, elles ont des
corps de f emmes — presque — mû-
res. Elles atteignent, à une tren-
taine de mois, une taille deux f ois
plus grande que la moyenne !

A Porto-Rico, cette aff aire se-
coue l'île depuis plus de dix ans.
Elle l'a secoue gentiment encore,
parce que les autorités et, qui plus
est, les producteurs de viande
«miracle» opposent un black-out
total au combat d'une f emme mé-
decin, qui œuvre pour que le
scandale éclate au grand jour. Et
que cessent ces pratiques d'en-
graissement f orcené de la volaille
(le lait et quelques viandes rouges
produites sur l'île reçoivent éga-
lement leur content d'hormones).

L'hormone, â base d'oestrogène,
administrée aux poulets est d'une
nouvelle «race»; mal connue en-
core, qui se métabolise à la vi-
tesse grand V dans l'organisme.
Seul traitement eff icace pour lut-
ter contre ses désastreux eff ets:
cesser de consommer de la vo-
laille et tout autre produit sus-
pect

Voilà pour l'histoire de Porto-
Rico.

Elle inf lige au raisonnement les
rengaines habituelles de la course
au rendement qui, allègrement, se
f iche de l'intégrité de la personne
humaine.

On n'est pas f orcément à l'aff ût
de tous les poireaux grandis à
l'air pur de toute chimie, des céle-
ris qui ressemblent à ce qu'ils
sont vraiment et on n'élimine pas
tous les gros rouges vendus à
moins de 15 f rancs le litre. On vit
dans le monde, et pas dans une
cabane biologiquement préser-
vée; alors on avale ce que l'on
trouve dans les magasins d'ali-
mentation sans craindre mourir
d'un cancer généralisé.

Une certaine conf iance règne
encore, qui permet aux consom-
mateurs de ne pas trembler pour
ses cheveux qui jauniraient ou ses
dents qui se déchausseraient et
qui autorise la poursuite de
l'échange millénaire entre client
et vendeur.

Alors le sang chauff e en pen-
sant au comportemen t des éle-
veurs américains, conf iance ba-
f ouée.

Ils ne commettent pas un crime
anodin. Ils modif ient le corps et
l'âme de petits enf ants , sans le se-
cours d'une idéologie marquée du
sceau de la pureté de la race.

Ils sont pire que les chantres de
l'eugénisme. Ils ne savent même
pas qu'ils f ont ce qu'ils f ont

Ingrid-C. JEANNET

L'autoroute ne se construit heureuse-
ment pas autour du Loclat, la «gouille»
de Saint-Biaise. Sinon, ce mini-lac aurait
disparu depuis longtemps.

Pour permettre à la N5 d'avoir de
bonnes assises, une jonction aussi bien à
l'ouest qu'à l'est de Neuchâtel, des rem-
blayages sont obligatoires.

Des camions, en une danse ininterrom-
pue tout au long de la journée, transpor-
tent pierres et rochers extraits des car-
rières ou du chantier de Champ-Coco

pour les déverser dans le lac, créant des
terrains nouveaux.

La place ainsi gagnée à l'est, près du
Nid-du-Crô, est déjà importante. Depuis
quelques semaines, l'ouest connaît la
même opération entre Serrières et le
chef-lieu, soit à Champ-Bougin. Les rem-
blais marquent l'endroit où sera créée la
jonction ouest de la R5. C'est à cet em-
placement que sera foré un tunnel long
de 730 m. qui retrouvera l'air libre à
Champ-Coco. (Photo Impar-RWS)

A Serrières, le lac cède
sa place à la route

Quatorze classeurs d'un rouge gre-
nat, neuf parties bien définies, le tout
représentant 5500 pages environ: tel
se présente le recueil systématique
de la législation neuchâteloise pré-
senté hier au Château par M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat.

Jusqu'ici les prescriptions étaient
contenues au fur et à mesure de leur
acceptation dans des livres reliés.
L'ordre chronologique était adopté
également pour les abrogations, les
modifications, les compléments.
Aussi, une. consultation ou une re-
cherche se muait dans la plupart des
cas en un véritable puzzle à reconsti-
tuer.

Au mois de décembre 1980, le Conseil
d'Etat constitua une commission consul-
tative en vue d'établir un recueil de la lé-
gislation neuchâteloise. Sous la prési-
dence de M. Jean Guinand, mie douzaine
de personnalités eurent à proposer la
forme à donner à cet ouvrage. La déci-
sion fut unanime quant au système à
adopter: la classification chronologique a
été abandonnée pour le système fédéral
soit la classification sous des chapitres
bien définis. Neuf parties ont été rete-
nues, certaines d'entre elles utilisant
deux dossiers. Ce sont dans l'ordre: Etat,
peuple, autorités - droit privé, procédure
civile, exécution-droit pénal, procédure
pénale, exécution-enseignement, scien-
ces, culture, environnement-défense gé-
nérale, police, finances, travaux publics,
énergie, transports et communications,
santé, travail, sécurité sociale, domma-
ges dus aux éléments, économie.

Un répertoire complète la collection
des dossiers, la recherche est extrême-
ment aisée.

Tous les six mois les pages ayant subi
des modifications seront réimprimées,

les nouvelles lois seront également impri-
mées. Il suffira d'effectuer un simple
échange de feuillets du dossier pour

avoir constamment un recueil parfaite-
ment à jour. RWS
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Présentation d'un recueil systématique
de la législation neuchâteloise
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Les grandes transhumances ne se font
pas toujours à pied. Ce bélier n'a d'ail-
leurs pas l'air de s'en plaindre, il va en
préserver la corne de ses sabots.

S'il n'a pas gagné le concours pour le-
quel il s'était (ou plutôt on l'avait) dé-
p lacé ce jour-là, il a toutefois mérité son
billet de retour, prix de la couchette com-
pris ! (Texte et photo or)

Deux chevaux
et un bélier

NEUCHÂTEL. - Nouveau central
de télécommunication.
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TRAMELAN. - Succès de la «Se-
maine blanche».

PAGE 19

sommaire



Tapis de fond
aiguilleté, côtelé, 400 cm. ¦¦ ^̂ k 

^̂ kde large, dos mousse, m ^LH I I
5 coloris M **§ Il

au minimum le m2 «w fl ^p' ^^69221

PROBLÈMES???
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
(déclarations des cantons de NE/BE/JU/FR)

Tarif raisonnable sur demande et sans engagement.

Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13
2056 Dombresson sl /0
tél. 038/53 36 91.

Collège des Forges: 20 h. 15, «L enfant et
son corps», conférence Ecole des pa-
rents.

SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Menaces sur les
carnivores de Suisse», conférence par
M. Claude Mermoz.

MIH: 20 h. 30, «Aventures en Alaska, La-
ponie - Canada», conférence par
Christian Colonnà.

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

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

sanne, fermée.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

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

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

Centre Numa-Droz, bâtiment 3: expo La
protection de la nature dans la
commune et Les Haies, 7 h. 15-17 h.45.

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 du Manoir: expo peintures de Ber-
nard Gressot, 15-19 h.

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois.

Galerie Louis Ducommun: mardi, jeudi, sa-
medi, 17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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,
vendredi 18-20 h., samedi 9-12 h.

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing. '.- , ' ..,., -
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Centre de rencontre: 16-18 h., 2f>22 h.^w°"r
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) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

22 47 16, ma à ve 15 h. 30-17 h. 30; tél.
26 83 09 tous les jours sauf mardi, 18-
21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Un chien dans un jeu de

quilles.
Eden: 20 h. 30, L'Amérique interdite; 18 h.

30, Le doux parfum du vice.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian.
Scala: 20 h. 45, Le quart d'heure américain.

La Chaux-de-Fonds
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Château Valangin: ferme pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tel

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.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Vaï-de-Ruz

Off. du tounsme 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

- Voirol , tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 421122. 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.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

. 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,

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

lât, 16-19 h.
Galerie Silvia Steiner: expo René Myrha,

15-19 h.
Galerie Cartier: expo J. Ramseyer, fermée.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Chemins et

murs.
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,

Gasthaus der flotten Bienen.
Lido 1: 15 h., La boum 2; 18 h., 20 h. 15,

Emmanuelle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Métro: 19 h. 50, 18 Kampfer 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, Néon
Nights.
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Jura bernois

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: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143. -
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

lundi-mardi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -18
h. 15; mercredi-jeudi-vendredi 7 h. 30 -
12 h., 13 h. 45 -17 h. 15.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'Améri-
que interdite.

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

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

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

tél. 6110 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et j eudi ma-

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

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Travers
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Cité universitaire:. 20 h. 15, .«Le jeune
adulte dans la société», par F. Schlem-
mer.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Basilic.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
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 du Faubourg: expo dessins et huiles

de Denis Paul Noyer, 14 h. 30-19 h.
Galerie dés 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,
Trésor, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Docteurs in Love; 17

h. 45, Reporters.
Arcades: 20 h. 30, Danton.
Bio: 17 h., Trois femmes; 20 h. 45, Le ruf-

fian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Butterfly.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 21 h., La balance.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», fermée.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Salon de coiffure

ROGER-FRANÇOIS
Serre 10

est fermé
pour cause de maladie

113797

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile, 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: 20 h. 30, Un étrange voyage.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Place de la gare: 14 h. 30, Mardi-gras, cor-

tège des enfants.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi J5-19 h.„mexcredi 16-20 h.
„, 30,.vend>edi lilffc egW.3 ...r .,.,-

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
' " mardi au vèhdr'écB-ï4J-17;h:'30. ' ;; ,
Ludothèque (rue ira* ïer'-è).: 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. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
Sœur .visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs 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, Belles, blondes et

bronzées.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La malédiction fi-

nale.
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: tel
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: 3e mardi du mois, perma-

. nence Assoc. femmes chefs de famille,
20 h.

Canton du Jura

iffiMR mmm



Un satan qui vous veut du bien !
Robert Lamoureux sur notre scène municipale

Qu'il est fréquentable, ce Satan-là !
Qu'il est de bonne compagnie !
Vrai, pour ne pas l'avoir rencontré depuis un travers de temps, nous en

fûmes tout rajeuni, et ça commence à compter. Comme au ciel, il y a ici-bas
«celui qui croyait au diable, celui qui n'y croyait pas». Denis de Rougemont,
ce grand écrivain-penseur, croit à la présence permamente du diable sur
notre terre fracassée. Goethe le voyait sous la forme, tragique pour Faust, du
luciférien Méphistôphélès. Bref, comme Dieu, chaque homme à chaque géné-
ration se fabrique le diable qu'il désire. Et si l'on se regarde au miroir de la
révélation, force nous est bien d'avouer qu'il est notre constant compagnon.
Si, comme il le dit, il suffit d'en avoir l'intention pour qu'un péché mortel
vous soit imputé, reconnaissons que nous sommes tous damnés au moins sept
fois par jour. Ce qui, eu égard à notre foi, nous laisse froid comme glace. Ruse
suprême de Satan. Et ce Dieu qui ne dit rien ! Vraiment inconfortable, notre
situation devant la Grâce.

Or le Satan de Robert Lamoureux
dans «... Diable d'homme», qui fait de-
puis plus de deux ans les beaux soirs des
Bouffes parisiens, a choisi d'apparaître à
l'écritoire d'un romancier besogneux à
qui il promet le Concourt et le Nobel,
cela pour s'emparer des personnages fé-
minins de son roman et de les précipiter
sans rémission dans les flammes de son
enfer.

Facile, direz-vous? Attention, Satan
mène toute sa combinaison avec une ha-
bileté diabolique et pourtant, son art se
heurte à la rouerie plus diabolique en-
core de cinq pécheresses conscientes et
organisées: contre nous, reconnaît-il, la
plus faible des femmes est revêtue d'une
invincible armure!

Il opère dans une officine particulière-
ment bienfaisante pour l'employeur en
panne momentanée, pour l'employé en
mal d'emploi, et surtout à ses promo-
teurs et directrices: «Travail-Intérim».
Si tout va bien d'abord, la fin imprévisi-
ble des plus savants calculs oblige Satan
à tout recommencer, puisque le temps
dit passé, présent et à venir est entre ses
mains. Mais son premier échec va, du
moins on l'espère! le rendre prudent.

Et l'auteur et principal acteur, Robert
Lamoureux? S'il n'avait pas été comé-
dien, gageons qu'il eût pu pulvériser sur
un court de tennis les Bôrg et Mac-In-

Chose réunis. Le texte est de la micro-
technique de pointe, écrit comme une
machine de haute précision. Pas un mot
de trop, pas un qui manque. Chaque ré-
plique porte, et contient la réponse qui
entrera dans ce parfait mouvement de
montre. S'il touche au rire le plus popu-

laire et partant le plus sain, il n'y tombe
jamais, ne s'y noie pas et s'en tire tou-
jours avec une élégance de gentleman.
«Que d'autres ironisent sur le théâtre dit
de boulevard ou de divertissement, écrit
un chroniqueur, pour nous c'est un grand
art». Nous sommes aussi preneur, avec le
public. Pardons-excuse aux Jean Cau et
Jean Lefebvre de «Pauvre France», dom-
mage qu 'ils n'aient pas rencontré ce...
diable d'auteur de bonnne race gauloise!

Inutile de vanter les mérites verbaux
et scéniques des Ceccaldi, metteur en
scène, Ganeau, décorateur efficace, enfin
Magali de Vendeuil, Karine Lafabrie,
Marie Saint-Laurent, Barbara Willar,
Claude Nicot (?), Bruno Pradal, Charles
Capezzali, Louison Roblin (?) et enfin,
en clef de voûte, Satan en personne
conduisant ce bal endiablé, Robert La-
moureux.

JMN

Minigolf-Club: changement de président
L'assemblée générale du Minigolf-

Club de La Chaux-de-Fonds a eu lieu ré-
cemment à la Channe Valaisanne.

Après une année de présidence, M.
Gilbert Schmid s'est démis de ses fonc-
tions. Pendant toute cette année, les
membres du club ont pu apprécier son
dévouement. Il a été remplacé par M.
Jean-Pierre Surdez, lequel avait quitté
cette fonction il y a seulement un an,
après avoir occupé ce poste durant dix
années consécutives.

Le nouveau comité est composé com-
me suit: président, Jean-Pierre Surdez;
vice-président, Philippe Staehli; prési-
dent technique, Roland Vuille; secré-
taire, Ivonne Schmid; caissier, Jean-Mi-
chel Mathey; secrétaire aux verbaux,
Jeanne Pelletier; responsables des joies
annexes, Mario Borrini, Gilbert Schmid;
correspondant de presse, Henri Miserez.

Après un exposé du président sortant
sur la situation et le fonctionnement du
club, le président technique, M. Roland
Vuille, a fait le point sur les résultats ob-
tenus pendant la saison 1982, lesquels
sont plus que satisfaisants. Femmes et
hommes se sont distingués sur tous les
terrains lors de tournois suisses et inter-
nationaux, ainsi qu'aux championnats
d'Europe en Suède.

Après une discussion nourrie concer-
nant les règlements et l'introduction de
concours locaux supplémentaires, afin de
poussser l'entraînement des joueurs du
club, l'assemblée a eu le plaisir de voter
l'admission de plusieurs nouveaux mem-
bres.

Il a été décidé de mieux faire connaître
au public les joies du minigolf par des ar-
ticles et un concours populaire ouvert à
tout public.

Le club avaiPpris erfcharge toutes les
coupes gagnées lots 'de' là saison 1982,
soit 26 au tôtal^gou^^s^grayër aux noms
des vainqueurs.,Au coyrs de la soirée sui-
vant l'assemblée générale, la redistribu-
tion de ces coupes ainsi que la proclama-
tion des résultats des concours locaux a
donné heu à une petite fête au cours de
laquelle le nouveau président en charge
remercia Mme et M. Jacot, les tenanciers
du minigolf, pour le dévouement et les
facilités qu'ils ont accordé au club lors
des concours et des entraînements pen-
dant l'année 1982. (hm)

Le bon samaritain à La Châux-dé-Fonds
A l'occasion de l'assemblée générale de

la section des Samaritains de La Chaux-
de-Fonds, Mlle Michèle Turban, prési-
dente, a résumé les activités de l'année
précédente; soit une dizaine d'exercices
comprenant notamment un parcours de
sauveteurs avec la participation de la po-
lice locale.

Chacun a été remercié de sa collabora-
tion , Mlle Turban soulignant que seule
une équipe active et unie pouvait être ef-
ficace dans ce domaine délicat qu'est ce-
lui du sauvetage. Deux bonnes nouvelles

suivirent, 1 entrée au club de quatre nou-
veaux membres, et l'état des finances du
comité; en effet, celles-ci ayant été fruc-
tueuses, on peut dès lors envisager
l'achat de matériel nouveau pour 1983,
année dont le programme est déjà fixé:
10 exercices, un cours de soins aux bles-
sés, onze cours de sauveteurs et enfin,
huit exercices de la colonne de secours.
En plus, une conférence, en collaboration
avec le Centre de paraplégie de Bâle,
aura heu à l'aula des Forges, le 23 mars.

Le comité ne subira pas de modifica-
tion, il sera composé de: Mlle Michèle
Turban (présidente); Mme Jeanne Mé-
névaut (vice-présidente); Mme Eliane
Thiébaud (caissière, poste qui sera repris
en mai par Mme Andrée Kurt); Mme
Esther Jenni (secrétaire); Mme Made-
leine Brossin (verbaux); Mme Gertrude
Falce (matériel), M. De Gregori (service
sanitaire); les moniteurs MM. Jean-
Claude Joss, André Liebundgut et
Pierre-Emile Vuille, et enfin, M. Frédéric
Jaquet (archiviste).

L'assemblée générale s'est terminée
par une remise de diplômes et d'une at-
tention à l'égard de Mme Marie-Thérèse
Wicky pour ses 15 ans de sociétariat.

(Imp.)

^^ J bravo à

M. Edmond Wyser...
... qui vient d'être nommé conser-

vateur du Musée paysan à La
Chaux-de-Fonds.

Grand connaisseur de l'histoire gé-
nérale et de l'histoire locale en parti-
culier, M. Wyser s'est distingué il y a
quelque temps dans la restauration
d'une f e r m e  ancienne près des
Convers. (imp)

Un essai — réussi — de théâtre
Le rocher, la lande, la librairie, de Montaigne

Un jour Maupassant, le lendemain Montaigne; ces deux propositions
théâtrales que le TPR amenait en nos murs ce dernier week-end n'avaient
pas l'évidence de l'attirance. Et pourtant, chaque fois, un bon public, conquis,
les a honorées.

Le Théâtre de la commune d'Aubervilliers a mené un essai sur Montaigne,
en se basant justement sur «Les Essais». Reprenant en un choix pertinent ce
que l'illustre homme avait écrit de lui, de la société, de la vie et de la mort, ils
nous ont restitué la pérennité de ses pensées et de ses observations. Si l'on se
souvient du Montaigne ennuyeux des bancs d'école, on peut les remercier de
nous l'avoir présenté sous un autre jour, où la vérité du penseur se teinte
d'humour et où ses ironies sur le genre humain se puisent, malheureusement,
dans la réalité.

Mais pour nous amener ce propos,
pour nous le faire écouter et entendre, le
metteur en scène a eu un trait de génie.
Il a transformé les diseurs traditionnels
en sorte d'ouvriers de hangars; il a créé
un décor d'entrepôt où s'entasse un nom-
bre impressionnant de cartons. Les trois
hommes dévoilent rapidement les parti-
cularités de leur personnalité, l'un direct
et froid, l'autre sympathiquement carré
et de bonne simplicité et le troisième hé-
sitant, un peu poète, un peu rêveur, mi-
ombre, mi-lumière. Sur les cartons empi-
lés, des mots, des lettres, - amour, vie,
voyage, La Boétie, etc. — qui seront au-
tant de signes pour entreprendre le
voyage dans les textes. A la lumière de
lampes d'atelier, c'est parti . En déména-
geant les cartons, en opérant tout un jeu
scénique dans ce dédale impressionnant,
ils entreprennent de nous livrer les tex-
tes de Montaigne.

L'inscription sur le carton est prétexte
à sortir un thème, un sujet , parfois déve-
loppé, parfois jeté en aphorismes percu-
tants. Nous nous souvenons alors, ou
nous découvrons, ces vérités humaines
énoncées au 16e siècle et qui ont encore
cours. Nous rencontrons aussi un homme
qui parle tant de la mort et de la vieil-
lesse qu 'on perce son désarroi; qui dis-
serte sur l'amour et l'amitié avec trop de
théorie mais sait tout à coup faire jaillir
l'émotion; qui parle de l'homme en le

comparant à l'animal et ne glorifie pas la
race dite supérieure.

Mais nous nous amusons aussi, car les
comédiens, utilisant les cartons devenus
accessoires idéals, font passer autre
chose que des mots. Celui marqué de
«croyance» est fort malmené; celui au
nom de St-Augustin se voit entouré
d'autres symboles en un voisinage dou-
teux.

Tout l'art de la représentation réside
dans ce mélange entre des gestes anodins
— transporter, empiler, classer des car-
tons - devenant une sorte de support
réaliste et visuel, et l'énoncé d'un texte
apparemment théorique qui trouve, tout
à coup, son ancrage dans la vie réelle.

Comme un retour à l'homme, après un
passage en pages jaunies et bouquins
poussiéreux, comme l'écriture qui re-
tourne à la vie concrète, d'où elle est née.

Et c'est certainement la qualité du j eu
- les comédiens sont parfaits - le rythme
gai et léger entrecoupé d'instants de gra-
vité, la manière dé jouer des mots et d'en
sourire, qui ont dépoussiéré Montaigne
et lui ont redonné un éclat éternel. Pour
ce coup de chiffon salutaire et efficace,
Jean Dautremay, Philippe Clévenot et
Olivier Perrier, de même que le metteur
en scène Jean-François Peyret et Jean
Jourdheuil peuvent être remerciés et fé-
licités, (ib)

cela va
se passer

Carnivores de Suisse
«Menaces sur les carnivores de

Suisse?» tel sera le titre de la
conférence donnée ce soir même
par M. Claude Mermoz, dans le ca-
dre des conférences du mardi. Elle
comencera à 20 h. 15, dans l'aula
de la SSEC, rue de la Serre 62. Cet
exposé permettra certainement de
faire le point au sujet de la lutte
contre les campagnols! (Imp)

Thé-vente de «La Paix
du Soir»

Le home médicalisé «La Paix du
Soir» (rue de la Paix 99) organise
un thé-vente mercredi 16 février,
dès 14 heures. A cette occasion, il
sera possible à tout un chacun de ve-
nir fraterniser quelques instants avec
les pensionnaires, de se restaurer
(bonnes pâtisseries au programme!)
et d'acheter l'un ou l'autre des ouvra-
ges confectionnés par ces mêmes pen-
sionnaires. (Imp)

Rires à l'abc
«La Compagnie des funambu-

les» sera jeudi 17 et vendredi 18
février prochains sut* la scène du
Théâtre abc, à 20 h. 30.

Ils sont trois artistes, sur scène et
sous leur appellation contrôlée, qui
font les clowns, les mimes, les acteurs
ou les magiciens. Us utilisent toutes
les techniques pour faire rire jusqu'à
l'absurde. «La Compagnie des fu-
nambules» raconte des histoires sim-
ples avec une manière bien à elle:
plusieurs niveaux de compréhension
permettent ainsi de toucher tout le
monde et vite! (Imp)

A propos d'un billet
TRIBUNE LIBRE

Le temps de la réflexion passé, j e  dé-
sire utiliser votre «Tribune libre» pour
exprimer ma réaction à la lecture d'un
billet paru le 21 décembre et signe MHK.
En quelques termes désinvoltes, le nar-
rateur relatait une tragédie humaine.

S'emparant d'un malade en proie à la
souffrance, il l'assimilait à un «pauvre
végétal» une «carcasse» un «emballage»
ne semblant conserver des facultés hu-
maines que le «souffle et les larmes».
Une succession de mots crus pour expri-
mer une vérité parcellaire.

Et comment dans ces réflexions ne pas
citer l'amour et le dévouement de la fa-
mille, des amis et du personnel soignant?

Et surtout... il y a par delà la so uf-
france et ses séquelles, le courage, la
lutte de chaque instant et la résignation
admirables du malade.

Ce billet de décembre n'a peut-être pa s
frappé  le lecteur. On le comprend si ce-
lui-ci n'a pas été touché de près par la
maladie. Et même! Il se trouve qu'à la
parution du dit billet, un drame compa-
rable se passait dans ma fam ille et
s'était terminé tragiquement dix jours

auparavant. Plusieurs personnes ont cru
reconnaître mon cas et c'est pourquoi
j'ai été blessée, comme mes proches par
la manière désinvolte dont l'auteur parle
d'un mourant.

Un billet peut-être enrichissant pour
le lecteur, mais il convient alors de
l'écrire en termes qui ne blessent pas et
qui sont en harmonie avec les véritables
sentiments humains.

Ces lignes pour restituer une face à la
tragédie humaine.

Mme Josiane Singelé
Emancipation 50
La Chaux-de-Fonds

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.

Elles ont choisi l'espéranto
Etudiantes à l'Ecole de commerce

Les étudiantes de l'Ecole de commerce, qui ont préféré l'étude de l'espéranto aux
sports d'hiver, au Centre culturel espérantiste. (Photo Bernard)

La semaine dernière, l'Ecole de
commerce organisait un camp de ski et
divers cours pour les étudiants qui ne dé-
siraient pas s'ébattre sur les champs de
neige. L'une des activités proposées a été
l'espéranto. C'est ainsi que cinq élèves et
l'une de leurs professeurs ont profité de
cette occasion pour se mettre à l'étude
de l'espéranto. Le lundi, elles se sont re-
trouvées à la Bibliothèque de la ville, où
par la vidéo, elles ont pu assister à la
présentation que le Centre culturel espé-
rantiste avait réalisé , il y a deux ans,
pour l'émission «L'Antenne est à vous».
Elles ont ensuite visité le Centre de do-
cumentation et d'étude sur la langue in-
ternationale et se sont entretenues avec

M. Claude Gacond, sur l'essor actuel de
l'espéranto.

Les matins suivants, elles se sont réu-
nies au Centre culturel espérantiste pour
une étude intensive de la langue. Un en-
seignement audio-visuel, la manipula-
tion d'images, l'étude de dialogues pro-
grammés et la pratique de la langue dans
des situations types, tout ceci sous la dy-
namique conduite d'un jeune professeur
d'origine hongroise, les ont conduites à
une première rencontre avec un espéran-
tophone; un gymnasien de Lucerne qui
consacre actuellement ses vacances à
l'analyse statistique de tous les articles
de journaux sur l'espéranto parus en lan-
gue allemande dans la presse suisse du
début du siècle à nos jours.

Andy Kiinzli, ce jeune Lucernois, leur
a raconté comment, grâce à l'espéranto
qu'il a appris en 1979, il a déjà pu entrer
en contact avec des espérantophones de
huit pays: cela selon l'ordre chronologi-
que: 1980: Danemark, Suède, Finlande.
1981: Pologne. 1982: de nouveau Dane-
mark, puis Luxembourg, Belgique, Hol-
lande, et finalement Yougoslavie où il a
passé ses vacances de Noël. Il se prépare
à un voyage à Malte.

En mangeant une bonne raclette, ce
qui se dit «rakledo» en espéranto, ces
nouvelles espérantophones ont ainsi pu
se rendre compte à quel point l'espé-
ranto permet de vivre dans des familles
lorsque l'on voyage, familles espéranto-
phones hospitalières où l'on entre dans
l'intimité de la vie régionale, (cp)

Feu rouge «brûlé»

Dimanche à 22 h. 15, une conduc-
trice de La Chaux-de-Fonds, Mlle D.
V. circulait avenue Léopold-Robert
en direction est. A l'intersection avec
là rue du Casino, elle n'a pas res-
pecté la signalisation lumineuse qui
était à la phase rouge. De ce fait elle
est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. P. A. C. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait rue du Casino
en direction nord. Blessés, Mlle Ma-
rie-Claire Briggen, de La Chaux-de-
Fonds et M. Guye Delafontaine, 26
ans, également de La Chaux-de-
Fonds, passager de la voiture D. V.
ont été transportés par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Collision
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logement
2 à 6 personnes, avec
Jardin. Fr. 165.— à
355.— par semaine.
Aussi un CHALET,
Fr. 550.-.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City.
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Avantageux

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

G. ÇDe/uu
Tapissier-Décorateur Cr

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 2845 91-286

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutants(es), en une soirée par semaine \

à La Chaux-de-Fonds
D de secrétariat
O de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel "à

Nom: Prénom:

Rue/No: • No P/Loc: 

Profession: Âge:

(fi privé: <jp prof.:

Auvents
neufs, qualité,
solidité garantie
de caravanes, toutes
grandeurs à prix d'hi-
ver dès Fr. 690.—.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi
de 9 à 16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
<P 039/22 12 55-
56. 4 69025

À VENDRE
en relation avec liquidation d'apparte-
ment: meubles, commodes, armoires à
glace, salle à manger, lits, vaisselle, livres,
divers.
Se présenter rue Jaquet-Droz 37, 2e étage,
le 18 février de 14 à 20 h, et le 19 fé-
vrier de 9 à 12 h. 66991

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

ILE LOCLE1
i LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du mardi 22 février

au lundi 7 mars

RÉOUVERTURE;
MARDI 8 MARS

i
A LOUER v ; ,
au Peuchapatte

appartement
31A pièces
dans ferme, éventuel-
lement meublé.

Téléphone
039/54 16 17.

93-44035

®) Crédit Foncier Vaudois
fr-j l [fl Membre de l'Union des banques cantonales suisses

Emission d'un emprunt

4
'//l 0/. série 85, 1983-94
/4 /U de fr. 40 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 50 000 000 au maximum)
destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 6%, série 53, 1971-83, de fr. 25 000 000, échéant le
10 mars 1983, au remboursement de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essen-
tiellement en premier rang.
Lé montant non converti est offert en souscription publique.
Conditions de l'emprunt:
Durée: 11/9 ans.
Prix d'émission: 99,50%.
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.
Cotation: Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription: jusqu'au 21 février 1983, à midi.
Libération: 10 mars 1983.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins
de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Un chevalier, c'est beaucoup dire, ajoute
Luis avec dédain, Antonio Valdez: un truand
dont nous fûmes bien aise d'être débarrassés.
- J'en conviens mais ce n'est pas à Foix de

faire justice chez nous, observe Tarazona.
- N'est-il pas singulier de remercier Mes-

sire Ancelin en instruisant son procès ? rétor-
que Luis.

Noble Luis ! Aude lui adresse un regard re-
connaissant. Cependant, Rodrigo n'a pas dé-
sarmé.
- Sire, je tiens à vous faire remarquer que

la terre d'Ascan se situe à quelques lieues à
peine d'Usset.
- Où veux-tu en venir ? demande Pierre.
Rodrigo hausse les épaules.

- Je trouve seulement qu'il s'agit d'une
étrange coïncidence. Pas vous ?
- Ces querelles de famille ne nous concer-

nent pas.
- Plus que vous ne croyez, Sire, remarque

Jéron. En ce qui me concerne, je ne crois pas
avisé d'octroyer si grande puissance et dignité
à un simple bâtard.
- On est bâtard par ses actes et ses paroles,

plus que par la naissance coupe Pierre.
- Voilà un langage nouveau dans la bouche

de votre Altesse, s'étonne Jéron.
- Il faudra t'y accoutumer, réplique le roi

d'un ton acerbe.
- Je ne crois pas non plus opportun, dans

les circonstances actuelles, de favoriser une
guerre entre certains de vos sujets et ceux de
votre cousin de Foix.
- Qui te parle de guerre ? s'impatiente le

Roi. N'as-tu point fait la paix avec le comte ?
demande-t-il en se tournant vers Ancelin. .

Ancelin secoue la tête.
- Non, Sire.
- Es-tu au moins disposé à prêter serment

de ne point prendre les armes sans notre
consentement ?
- Non, Sire.
Malgré l'impudence de la réponse, Pierre se

mit à rire.

- Ta franchise me plaît, avoue-t-il, mais
elle ne fait guère avancer nos affaires.
- D'autant que le Seigneur d'Ascan détien-

dra le droit de guerre, croit bon de rappeler
Tarazona.
- Autrement dit, précise Jéron, Messire

Ancelin pourra à son gré lever des troupes
dans tout votre royaume et conduire la guerre
selon son bon plaisir.
- Excepté contre le Roi, rectifie Luis.
- Dieu soit loué ! s'exclame Pierre en riant

de plus belle. Mais ne pourrions-nous conser-
ver le titre et abolir le droit ? suggère-t-il en
reprenant son sérieux.
- Je vous rends volontiers le titre, mais

j'attache grand prix au droit, réplique Ancelin
sur le même ton.
- Le contraire m'eût étonné, soupire le Roi.

Franchement tu ne m'aides guère. Pourtant
j'ai foi en toi. Ne me demande pas pourquoi,
je l'ignore moi-même, mais il nous plairait in-
finiment de t'avoir pour féal.
- Et il me plairait aussi d'avoir votre Al-

tesse pour roi, dit Ancelin en saluant.
- Avec le seigneur Ancelin, notre marche de

Navarre serait mieux défendue, approuve
Luis.
- Nous n'avons que faire de la Navarre ! ré-

plique Rodrigo avec agacement.

- Taisez-vous ! ordonne Pierre en se levant.
Votre querelle nous importune. Avec vous
deux, au moins, il est facile de savoir à quoi
s'en tenir. La prouesse du chevalier te cha-
grine, Rodrigo, autant qu'elle réjouit Luis.
Toi, Rodrigo, parce que n'as pas pu l'accom-
plir à sa place, et si nous souffrons encore ta
jalousie perpétuelle, c'est que nous avons l'in-
dulgence de croire qu'elle provient du désir
d'être toujours le premier à nous servir. Toi,
Luis, il te suffit de savoir qu'elle a épargné à la
Dame de tes pensées un sort cruel...
- Sire, proteste Luis en pâlissant.
- Ne va pas te noircir les sangs, mon cher

Luis, ton dévouement nous plaît, dit Pierre en
souriant.

Il se tourne brusquement vers Aude et dit:
- ...Et vous, Ma Mie, vous n'avez point en-

core prononcé une sëtde parole. Est-ce timi-
dité ou réprobation ? Que pensez-vous de tout
cela ?

Prise au dépourvu, Aude rougit impercepti-
blement.
- Je ne connais pas assez Messire Ancelin

pour juger sa conduite.
Pierre sourit d'un air indulgent.
- Ce n'est point cela qu'on vous demande,

mais s'il est juste de lui bailler ce qu'il ré-
clame.

(à suivre)

L'âge de sang

L'annonce, reflet vivant du marché
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60-383381

COURS D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS.
Quelques places disponibles.
Mlle E. MERLO, Foyer 10, Le Locle,
tél. 039/31 41 88 91-30330



Les Ponts-de-Martel

La triste nouvelle du décès de M.
John Lenhardt, qui s'est répandue
rapidement aux Ponts-de-Martel , sa-
medi, a plongé dans l'affliction non
seulement toute la population du vil-
lage, mais également le monde musi-
cal neuchâtelois.

Né aux Ponts-de-Martel , en 1914,
M. Lenhardt est resté fidèle à son vil-
lage et s'il y a créé son foyer, il s'est
aussi dépensé sans compter au sein
de la Fanfare de la Sainte-Cécile. Il y
est entré en 1928, à l'âge de 14 ans et
l'année suivante, il en signait le rè-
glement, officialisant ainsi un enga-
gement auquel la mort seulement de-
vait mettre un terme.

En 1943, il reprit la direction de la
Sainte-Cécile, en succédant à M. von
Kaenel, alors qu'il présidait déjà, de-
puis 1941, aux destinées musicales de
la Fanfare de la Croix-Bleue de son
village. Jusqu'en 1944, il a tenu les
pupitres des deux fanfares, puis dès
cette date, il s'est consacré entière-
ment à la Sainte-Cécile et c'est en
1976, pour de raisons de santé, qu'il
abandonnait les délicates fonctions
qu'il avait occupées durant 33 ans.

Soucieux du développement d'une
certaine forme de vie culturelle de
son village et renouant avec la tradi-

tion, il avait rétabli, en 1946, les
concerts du Temple, tout en collabo-
rant étroitement au groupe théâtral
de la Sainte-Cécile. Celle-ci doit
aussi à M. John Lenhardt la marche
jouée à l'occasion du 100e anniver-
saire de sa fondation, célébré en 1955,
indépendamment des nombreux
membres auxquels il a enseigné le
solfège et la pratique de la musique
de cuivre.

Enfin et parce que la vie associa-
tive le captivait, M. John Lenhardt a
suivi avec fidélité l'activité de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neu-
châteloises, dont il était membre
d'honneur, en assumant durant vingt
ans le secrétariat de la Commission
musicale, parallèlement à la féconde
tâche qu'il a déployée au sein de
l'Amicale romande des directeurs de
musique instrumentale dont il était
le président d'honneur.

Ses nombreux amis et la Fanfare
de la Sainte-Cécile le conduiront au-
jourd'hui à sa dernière demeure, à
l'issue d'un culte qui se déroulera au
temple des Ponts-de-Martel, à 13 h.
30.

A sa famille éplorée «L'Impartial»
présente l'expression de sa plus vive
sympathie, (m)

Décès de M. John LenhardtCoup double réussi pour Comoedia
Salles combles vendredi et samedi

Mioussov, au centre (René Geyer) était un homme très sollicité.

Pour la première année, la Société théâtrale Comoedia tentait le coup double.
C'est-à-dire donner deux représentations suivies, l'une le vendredi, et l'autre
samedi. C'était en quelque sorte un coup de poker et il a fort bien réussi.
Vendredi, la salle était comble, samedi soir également le Casino-Théâtre était
bondé. Quel plaisir d'entendre à nouveau ce lieu raisonner chaleureusement
des applaudissements d'un nombreux public. Ainsi, compte tenu de la
représentation donnée pour les membres du Club des loisirs, jeudi après-midi

quelque 1000 personnes ont déjà vu la nouvelle pièce de Comoedia.

Il s'agit d'une comédie vaudeville. Un
genre auquel, par tradition, la troupe est
attachée. «Je veux voir Mioussov» en
était le titre. Cette pièce en deux actes a
été écrite par Marc-Gilbert Sauvajon,
d'après un sujet imaginé par Valentin-
Petrovitch Kataev.

La mise en scène était signée René
Geyer, qui incarnait le personnage cen-
tral «Mioussov», que tant de personnes,
au fil des intrigues de la pièce, souhai-
taient voir.

Dans son introduction, après avoir sa-
lué le public, M. Jean-François Droxler a
relevé que Comoedia célébrerait le 40e
an ni versaire d e son existence en 1984.

TOUS VEULENT VOIR MIOUSSOV
Toute l'action se déroule dans un lieu

unique. Une maison de repos. Mais ce di-
manche là ne fut alors précisément pas
de tout repos pour les pensionnaires.
Ceci parce qu'au départ, un fonction-
naire entêté cherche à voir Mioussov
pour régler une question de nature admi-
nistrative. Et oui, un dimanche, l'em-
ployé est scrupuleux, Zaïtzev le dit lui-
même: je n'ai pas de cœur, j'ai des or-
dres! Pour parvenir à son but, il se fait
passer pour le mari d'une camarade célè-
bre qu'il ne connaît pas. Manque de
chance elle aussi arrive pour se reposer
et surtout honorer un rendez-vous: re-
trouver son véritable mari absent dermis
18 mois.

Voilà pour le départ de l'intrigue. N'en

disons pas davantage puisque cette
comédie est encore présentée dans d'au-
tres localités du district. Nous en conser-
verons l'effet de surprise. Avant que
n'arrive la chute, du reste assez brutale,
où tout finit par s'arranger, les imbroglio
se succèdent aux erreurs de personnes et
les situations les plus invraisemblables,
comiques, s'enchevêtrent à toute allure.
Tout retombe involontairement sur ce
pauvre Mioussov qui préfère se dissimu-
ler dans un inconfortable placard à balai
ou dans une pendule.

TRÈS BONNE PERFORMANCE
DES ACTEURS

Tous les acteurs interprètes de cette
comédie drôle sont très en verve. Natu-
rellement, l'expérience de certains se fait
sentir, mais dans l'ensemble l'interpréta-
tion est de très bonne tenue. Le tandem
René Geyer (Mioussov) et Eisa Pipoz (la
directrice de cette maison de... repos)
fait merveille.

Dans son oeuvre, l'auteur, M.-G. Sau-
vajon, fait bien sûr appel aux ficelles ha-
bituelles qu'on retrouve dans les vaude-
villes. Intrigues amoureuses, scènes de
jalousie, dialogues de sourds entre des
acteurs qui ne parlent pas du même su-
jet, confusion de personnages...

Au passage il égratigne la bureaucratie
russe. Tout cela confère à l'ensemble une
bonne construction qui n'est malheureu-
sement pas exempte parfois de quelques

longueurs. Spécialement au milieu du se-
cond acte. En fait, on rit, mais peut-être
moins qu'on pourrait s'y attendre. Ceci
n'a rien à voir avec la performance des
acteurs mais tient plutôt à l'écriture de
ce vaudeville. Le rire se déclenche sur-
tout en raison des situations plutôt
qu'en raison du texte qui aurait pu être
enrichi de bons jeux de mots. C'est dire
que la mise en scène de René Geyer, qui
nous a parue particulièrement soignée,
entre pour beaucoup dans la réussite de
cette comédie. Alors retenons surtout le
formidable succès populaire remporté
par Comoedia qui a créé là un véritable
petit événement théâtral local.

LA DISTRIBUTION
Les acteurs ont évolué dans un décor

de Michel Mollier assisté de Pierre Voi-
sin et Alain Comte. La régie était assu-
rée par ces trois mêmes personnes alors
que l'éclairage était de Jean-François
Droxler. Voici les acteurs qui ont évolué
pour le plus grand plaisir des specta-
teurs: Dominique Sergent, Michel Mol-
lier, Marie-Josée Geyer, Michel Ande-
regg, René Geyer, Eisa Pipoz, Danielle
Dupraz, Monique Mollier, Jean-François
Droxler, Charles-André Wehrli, Char-
lotte Grandjean et Alain Comte, (jcp)

Des danseurs tout feu tout flamme
Bal des pompiers au Cerneux-Péquignot

Les pompiers du Cerneux-Péquignot
ont récemment complété leur équipe-
ment en recevant de nouveaux casques.
Afin d'alléger quelque peu la dépense
consentie par l'autorité communale ils
avaient décidé d'organiser un bal qui a
eu lieu samedi dernier dans la grande
salle de la maison de commune.

Cette heureuse et première initiative a
connu un joli succès. Les habitants du
village ainsi que ceux de la région avoisi-

nante n ont pas manqué de venir se di-
vertir aux sons de l'orchestre «Dany et
sa musique». Un bar ainsi qu'une cantine
ont été montés pour l'occasion. Les dan-
seurs et les danseuses y ont trouvé de
quoi éteindre les gosiers les plus enflam-
més.

La soupe à l'oignon, brûlante, fut ser-
vie aux petites heures.

(Texte et photo jcp)

Bal costumé à
La Chaux-du-Milieu

La Société de développement de
La Chaux-du-Milieu innove. Elle a
organisé une manifestation originale
qui aura lieu samedi 19 février. Il
s'agit d'un bal costumé et masqué.

Cette grande première à La Chaux-
du-Milieu est largement ouverte au
public. Le bal débutera à 21 heures.
Tous ceux, qui s'y rendront dès cette
heure-là jusqu'à 23 heures doivent
respecter une seule condition: être
costumé ou masqué.

La danse se poursuivra bien au-
delà de 23 h., mais la tenue sera alors
libre. Les organisateurs souhaitent
que cette manifestation qui tombe
durant la période de carnaval rem-
porte un beau succès. De cette pre-
mière expérience dépendra la créa-
tion d'une tradition.

La salle sera joliment décorée et un
bar et une cantine seront installés
dans la grande salle du collège où se
tiendra ce bal. (jcp)

cela va
se passer

Plusieurs manifestations au programme
A l'Association de développement du Cerneux-Péquignot

Au Cerneux-Péquignot aussi, adultes et enfants s'apprêtent à fêter carnaval.
(Photo archives-jcp)

Souvenez-vous, l'automne dernier l'Association de développement du
Cerneux-Péquignot (ADCP) célébrait avec faste ses six premières années
d'existence. Cet organisme qui s'est fixé comme but l'animation de la vie
villageoise poursuit activement son travail. Durant ce mois de février les
membres du comité de l'ADCP seront sur la brèche puisque ce ne sont pas

moins de cinq manifestations qui figurent au programme d'activité.

Avant de les passer en revue, relevons
que l'association a organisé un cours de
danse placé sous la direction de Mme et
M. Reymond du Locle qui connaît un
très vif succès quant à la participation.
C'est actuellement la période de carna-
val. L'ADCP ne faillira pas à la tradition

puisqu'elle en organise deux. Le premier,
pour les enfants aura lieu ce soir mardi.
Deux concours de ski seront aussi mis
sur pied et la culture ne sera pas oubliée
puisqu'un concert de Madrigal aura lieu
à la fin du mois.

Ce soir donc, les enfants, déguisés avec

l imagination qu on leur connaît parcou-
reront le village, se rendant de maison en
maison avant de se retrouver dans la
salle communale.

Samedi et dimanche petis et grands
s'affronteront amicalement à ski, lors du
concours alpin organisé sur les pentes du
Pré Guillaume les 19 et 20 février.

Les adultes s'amuseront le vendredi 25
février lorsqu'ils fêteront à leur tour le
carnaval qui comprendra notamment la
mise à feu du Bonhomme hiver.

Deux jours après, ils rechausseront
leurs skis, mais de fond cette fois-ci pour
le concours nordique. Le même soir, soit
dimanche 27 février, en l'église du village
le Chœur mixte des jeunes du Landeron
dirigé par M. Réginald Mottet donnera
un concert consacré aux madrigals reli-
gieux et profanes.

Connaissant l'exceptionnelle qualité
d'exécution des choristes, c'est donc en
apothéose que se terminera ce pro-
gramme de manifestations prévues par
l'ADCP en ce mois de février.

SKI NOCTURNE
Maintenant que la neige a fait son ap-

parition en suffisance, les habitants du
village et des environs peuvent skier
même le soir. En effet, le Cerneux-Péqui-
gnoz dispose d'une installation de re-
montée mécanique qui, du mardi au ven-
dredi soir de 19 h. 30 à 22 heures fonc-
tionne lorsque les conditions d'enneige-
ment sont bonnes. La piste est en effet
éclairée «à giorno» et il est très agréable
de s'élancer sur les Prés Guillaunme en-
tourés de sapins majestueux dans un es-
pace qui en raison des projecteurs prend
des allures féeriques. Une véritable invi-
tation au rêve.

Ce remonte-pente fonctionne aussi le
mercredi après-midi et en fin de semaine
durant la journée. (cl-Imp)

La Chorale des Brenets a 75 ans

La Chorale des Brenets fête cette
année ses 75 ans. Pour ce faire, elle a
retrouvé une nouvelle jeunesse en-
suite de sa collaboration artistique
avec la Chorale du Verger du Locle
et c'est avec un sourire confiant que
le président M. André Gluck peut an-
noncer les manifestations qui mar-
queront f astement cet anniversaire.

La première n'est rien moins qu'un
événement pour Les Brenets puis-
qu'il s'agit de la venue d'un des plus
prestigieux chœurs d'enfants de no-
tre pays.

Cent exécutants seront en effet au
Temple des Brenets le 26 février pro-
chain. Ce seront les Petits chanteurs de
la cathédrale de Lausanne et leur groupe
vocal, dirigés par Mme Gabrielle Mudry.
Ils seront accompagnés au piano par
Mme Thérèse Schiltknecht et à l'orgue
par M. Michel Bignens. Le programme
sera composé d'oeuvres classiques, reli-
gieuses et populaires qui devraient en-
thousiasmer tous les publics.

Ils serait trop long d'énumérer les
concerts auxquels ce groupe a participé,
tant en Suisse qu'à l'étranger, mais il
faut relever qu'il a fait , en 1980, une
tournée remarquée en Israël. Il a en ou-
tre gravé plusieurs disques.

Le chœur est composé d'environ 80 en-
fants de 8 à 20 ans, qui peut se diviser se-
lon les œuvres interprétées. Le groupe
vocal, lui, est fort d'une cinquantaine
d'adultes et complète très heureusement
l'ensemble.

C'est donc à une grande soirée de
chant d'une qualité exceptionnelle que
sont conviés les mélomanes de toute la
région. On ne pourra que regretter l'exi-
guïté du temple qui ne permettra qu'à
environ 400 d'entre eux d'assister à ce
concert.

CE N'EST QU'UN DEBUT!
Que chacun se rassure toutefois. Nous

l'avons dit, l'année sera faste. Hormis la
soirée de gala de la chorale, une autre
manifestation d'importance marquera ce
75e anniversaire. Ce sera la venue de la
prestigieuse Chorale du Brassus.

Les Brenets seront donc cette année la
capitale régionale du chant et les ama-
teurs du genre ne peuvent que s'en ré-
jouir, (dn)

Les festivités vont commencer

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A|£?-}semé



Présentation d'un recueil systématique
de la législation neuchâteloise
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L'ensemble peut être obtenu en bloc.
Soit les 14 classeurs et leur répertoire ou
«au détail», l'acheteur se bornant alors à
acquérir les ouvrages qui l'intéresse spé-
cialement.

Au cours de la présentation de l'ou-
vrage hier en fin d'après-midi au Châ-
teau M. Pierre Dubois a souligné l'im-
portance de cet événement accueilli cha-
leureusement dans tous les secteurs. No-
tons que toutes les imprimeries du can-
ton ont participé à son édition et qu'il

s'agit d'une œuvre collective puisque
même des étudiants ont été chargés de
corriger les textes avant leur impression.

Des félicitations spéciales ont été
adressées à Mlle Gislaine Fellay, juriste,
qui s'est consacrée pendant deux ans à la
mise à jour des documents, à leur tri, à la
préparation de la classification systéma-
tique. Un vin-d'honneur a été servi, dé-
gusté à la santé du nouveau recueil sys-
tématique de la législation neuchâte-
loise.

RWS

Assises à Çerm^ gps pêcheurs de rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et enyirpns

L'assemblée générale de la Société
des pêcheurs en rivière de Neuchâ-
tel, Val-de-Ruz et environs s'est dé-
roulée récemment à Cernier, à l'Hô-
tel de la Paix, sous la présidence de
M. Charles Walter, président. Sur un
effectif de plus de 400 membres, 62
personnes avaient répondu à l'appel.

Parmi les personnalités présentes,
on notait M. J. C. Pedroli, inspecteur
cantonal de la pêche; M. E. Hofmann,
pisciculteur; M. Michel Thiébaud de
La Chaux-de-fonds, président canto-

nal; les deux présidents d'honneur,
MM. Jean Weber et Jacques Meyrat
ainsi que plusieurs membres hono-
raires.

Le président fit se lever l'assemblée
afin d'honorer la mémoire de deux mem-
bres disparus, et MM. J. C. Muller et
Willy Berger furent nommés membres
honoraires pour 25 années de sociétariat.
Des félicitations et des cadeaux furent
offerts à M. Rognon pour 40 années et à
MM. Jean Weber et François Halle, pour
50 années de sociétariat. Le rapport de
caisse a été présenté par M. Gérald Per-
ret qui annonça un bénéfice de 100 fr 20.

Toute l'activité du comité cantonal a
été retracée par M. E. Pillonel, qui re-
mercia l'inspecteur cantonal et les pisci-
culteurs car 1982 a été une année record.
Une somme de 9500 francs a été consa-
crée pour réempoissonner le Doubs par
la Gaule.

Il semble que l'on utilise à nouveau
beaucoup de sel sur nos routes, malgré la
réponse du Conseil d'Etat qui disait:
«L'utilisation du sel sera modérée...». Ce
qui n'est pas le cas d'après le rapporteur.

Le 1er Mars coïncide avec l'ouverture
officielle de la pêche en rivière. A cette
occasion, un concours est organisé où
l'on peut pêcher plus de huit truites par
jour, mesurant au minimum 23 centimè-
tres et qui sont inscrites dans le carnet
de contrôle annexé au permis de pêche.
En été, le 3 juillet, une fête sera organi-
sée à Champ-du-Moulin.

UNE RÉSERVE À VALANGIN
Trois propositions ont ensuite été mi-

ses en discussion. Elles seront présentées
au comité cantonal.
• Créer une réserve à Valangin, dans

le Seyon. Selon les spécialistes, le Seyon
est devenu une rivière valable, normale

Une assemblée attentive. (Photo Schneider)

et la région de Valangin se prêterait bien
à une pareille expérience. C'est aussi
l'avis de l'inspecteur cantonal.
• Construction d'un batardeau, en

collaboration avec la section de Boudry,
dans la Basse Areuse.
• Prolonger le périmètre de l'Areuse

jusqu'au 31 janvier, afin de protéger les
truites.

Il semble en effet que des pêcheurs
professionnels coupent l'entrée de
l'Areuse et empêchent ainsi les truites de
remonter cette rivière.

Puis, l'assemblée entendit l'inspecteur
cantonal, M. Carlo Pedroli. Pour ce der-
nier, 1982 a été une bonne année. 1324
permis ont été délivrés et 37.000 poissons
péchés dans nos rivières. Il a été intro-
duit dans les cours d'eau 358.000 «trui-
tettes».

La Basse Areuse a livré une trop faible
quantité de poissons. Les résultats des
piscicultures sont, pour la deuxième an-
née consécutive exceptionnels. Quant
aux perches du lac de Neuchâtel, princi-
pale préoccupation de notre inspecteur,
la situation se redresse tout à fait favo-
rablement. Tant mieux... Mais, il y a des
menaces sur les rivières, les microcentra-
les notamment.

Quant au président cantonal, M. Mi-
chel Thiébaud, il releva l'activité de son
comité et se félicita des bonnes relations
avec les quatre sections et les autres
groupements. Puis il souhaita à chacun
une bonne reprise au bord des cours
d'eau...

Au divers, il fut question des matchs
au loto: un essai sera tenté peut-être au
Val-de-Ruz.

Cette assemblée, menée d'une main de
maître par le président Walter, se ter-
mina par 50 minutes de films sur la pê-
che professionnelle et amateur, (m)

ToflJ îrs trop de sel sur les routes

Ancien industriel fleurisan condamné
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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L. Z. qui connaissait au printemps der-

nier de sérieuses difficultés avec son en-
treprise (il avait obtenu un sursis concor-
dataire) était prévenu de même que son
épouse et un employé de diverses infrac-
tions à la Loi sur les toxiques.

En clair, on lui reprochait d'avoir
stocké dans les caves de l'usine de la rue
des Moulins divers produits chimiques
utilisés pour la galvanoplatie, du cya-
nure notamment, sans prendre toutes les
précautions nécessaires pour le stockage.
Le sous-sol de l'immeuble étant fréquem-
ment inondé, les poisons nageaient dans
une eau trouble, polluée par des sol-
vants.

Après diverses tentatives auprès de
l'industriel pour qu'il mette rapidement
de l'ordre dans ses caves, l'Etat avait fait
évacuer et neutraliser ces déchets - la
nappe phréatique qui alimente Fleurier
aurait pu être polluée.

Pour sa défense L. Z. avait expliqué
que les entreprises se chargeant de neu-
traliser ces produits n'étaient pas nom-
breuses et qu'elles ne se bousculaient pas
au portillon, vu la situation financière de
Thermoduroplac. En outre, le prévenu
manquait de liquidités et c'est le
commissaire au sursis concordataire, qui
gérait en quelque sorte les restes de
Thermoduroplac avant qu'elle dispa-
raisse dans la faillite.

Le juge Schneider a constaté que L. Z.
se trouvait à ce moment-là dans une si-
tuaton délicate et qu'à première vue il
lui était impossible de financer l'opéra-
tion de nettoyage des sous-sols. L'Etat a
donc bien agi en commandant ce travail.
Toutefois, lors d'une précédente au-
dience, un témoin cité par la défense
avait expliqué qu'une entreprise de Por-
rentruy (aidée par l'Etat du Jura) se

chargeait gratuitement de ce travail - la
facture étant ensuite adressée à l'Office
des faillites.

L. Z. avait bien pris contact avec elle,
mais plusieurs mois après les premiers
avertissements de l'Etat. Trop tard en
fait car le même jour les poisons étaient
évacués aux frais des contribuables
(19.000 francs).

En conséquence, le juge a reproché es-
sentiellement au prévenu de ne pas avoir
fait toutes les démarches nécessaires as-
sez tôt. Il l'a condamné à 500 francs
d'amende et à 1128 francs de frais.

Son épouse qui était responsable des
produits chimiques dans les usines de
son mari a été libérée. Gravement ma-
lade pendant des mois, elle n'a pas de
responsabilité dans cette affaire, tout
comme un employé qui œuvrait à La
Chaux-de-Fonds surtout.

ALCOOL AU VOLANT
Le 27 novembre de l'an dernier, J.-J.

K. circulait à Couvet, rue St-Gervais. En
croisant une voiture, les rétroviseurs se
sont heurtés. Le conducteur a freiné
brusquement et l'arrière de son véhicule
a touché l'avant de l'autre. Au moment
de l'accident, J.-J. K. devait avoir envi-
ron 1,4 pour mille d'alcool dans le sang.

Question du juge:
- Quand on casse son rétroviseur, on

le remarque?
- Ben oui, ça fait beaucoup de bruit.
Le prévenu, déjà condamné par le

passé pour avoir été impliqué dans un
accident mortel à Yverdon a écopé d'une
amende de 800 francs. Il payera en plus
225 francs de frais.

AI ARMÉE
Un Chaux-de-Fonnier handicapé, R.

D., qui a passé plusieurs mois à l'hôpital
était prévenu de ne pas avoir payé sa

taxe militaire dans les délais. Il a expli-
qué que sa rente AI se monte à 690
francs. De ce fait, il lui était difficile de
régler la facture présentée par l'armée.
Et de s'étonner qu'un handicapé doive
encore payer une taxe militaire.

Réponse du juge:
- La loi protège les gens ayant un fai-

ble revenu par les règles sur le minimum
vital, sauf en ce qui concerne les affaires
militaires.

Comme le prévenu a promis qu'il allait
faire son possible pour payer cette dette,
le président, compréhensif , l'a libéré.

ADMINISTRATION RIGIDE
Autre affaire où l'administration ri-

gide dans ses principes (mais civile cette
fois) a joué un tour à une jeune fille de
La Côte-aux-Fées qui fait un apprentis-
sage de pâtissière-boulangère à Fleurier.

Elle possède un petit appartement
dans le plus grand village du Val-de-Tra-
vers, mais ses papiers sont déposés à La
Côte-aux-Fées où elle rentre tous les sa-
medis et dimanches. Il lui est en effet
impossible de se déplacer la nuit jusqu'à
son lieu de travail. Après la dénonciation
d'une personne anonyme, la jeune fille a
reçu une amende de 50 francs car elle
avait oublié de déposer une attestation
de domicile à la commune de Fleurier.
Son père a fait opposition.
- C'est scandaleux. Plutôt que de sé-

vir brusquement, on aurait pu nous de-
mander gentiment de régler cette situa-
tion.

Le juge a réduit l'amende à 10 francs,
mais a bien dû ajouter 10 francs de frais.

JJC
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Ancien directeur de l'ADEN

Pendant des mois il a caché à ses
meilleurs amis le mal qui le rongeait,
il a fait preuve de sa bonne humeur
et de son optimisme jusqu'à sa der-
nière sortie.

M. Alex Billeter est décédé dans sa
69e année, quelques mois seulement
après avoir quitté ses fonctions de
directeur de l'ADEN. Il avait gardé
plusieurs activités, apportant son
aide et son expérience partout où el-
les étaient bénéfiques.

Il connaissait Neuchâtel jusque
dans la plus petite impasse, il aimait
et était aimé de tous les habitants, il
a fait connaître le nom de Neuchâtel
fort loin de nos frontières, il était
«Monsieur Neuchâtel».

C'est lui qui, lors d'assemblées ou
de congrès, enthousiasmait l'assis-
tance en décrivant, en quelques
coups de crayon et de commentaires
pleins d'humour, les beautés de notre
région. C'est lui qui, de 1962 à fin
1981, dirigea l'Office du tourisme, en
faisant connaître sa ville chez nos
voisins et en l'animant pour ses habi-
tants. Ses réalisations sont innom-
brables, tout comme sa participation
dans les sociétés et les groupements.

M. Billeter ne savait pas dire non, il
était présent là où on le demandait.

Il se promettait de tenir plus sou-
vent le fusain pendant sa retraite. Il
a monté une exposition de ses des-
sins il y a trois mois, dessins qui re-
présentent en majorité le pays qu'il a
tant aimé: le lac, la montagne, la
campagne de son canton.

Les derniers honneurs seront ren-
dus à «Monsieur Neuchâtel» demain
après-midi à la Collégiale.

RWS

JM. Alex Billeter n'est plus

Hier à 16 h. 10, un conducteur de
Bôle M. G. C. circulait faubourg du
Lac, d'est en ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 33, il s'est subitement
trouvé en présence de l'enfant Pascal
Leclerc, 9 ans, de Neuchâtel, qui dé-
bouchait entre des véhicules station-
nés. Malgré un freinage M. C. n'a pas
pu éviter l'enfant. Blessé, le jeune
Leclerc a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès au moyen de l'ambulance.

Enfant renversé
par une voiture

Neuchâtel possède un nouveau central
des télécommunications

Un outil de travail moderne pour la police et les pompiers

Il y a une vingtaine d'années, le poste de police de Neuchâtel inaugurait
un central qui, à cette époque, était considéré comme ultra-moderne et qui
permettait aux policiers comme aux pompiers d'intervenir rapidement là où
leur aide était nécessaire.

A l'âge où un homme devient adulte, de telles installations ont droit à la
retraite, l'évolution dans le domaine technique étant foudroyante.

Des études ayant été entreprises pour moderniser ce secteur, le Conseil
général de Neuchâtel a accordé en juillet 1981 un crédit d'un peu plus d'un
million de francs à cet effet.

Depuis le 1er décembre 1982, le nouveau central des télécommunications
de la police et du bataillon des sapeurs-pompiers est en fonction et il a déjà
été prouvé à maintes reprises qu'il est non seulement utile mais
indispensable.

L 'électronique à la disposition de la population: un nouveau central de
télécommunications pour la police et les pompiers.

f P h n t n  Tmnnr.RWS)

Hier matin, une visite des lieux a été
organisée pour les journalistes par les
responsables et les bénéficiaires, notam-
ment M. Claude Frey, directeur de la po-
lice et de la police du feu, M. Hervé Ber-
ger, commandant de la police et M. René
Habersaat, commandant des sapeurs-
pompiers.

Dans des locaux agencés en consé-

quence, des ordinateurs et autres appa-
reils sont centralisés et surveillés 24 heu-
res sur 24, par trois opératrices la jour-
née et le soir, par le chef de poste pen-
dant la nuit.

La police, pour la majorité des habi-
tants consiste en quelques agents qui rè-
glent la circulation et déposent des pa-
pillons sur les voitures mal parquées.
Pourtant les trois-quarts de l'effectif
sont composés d'hommes et de femmes
iqui'portent blouse blanche ou^uniforme
de pompiers. Neuchâtel compte une
moyenne de 3000 interventions des am-
bulances par année, de 300 sorties des
véhicules de pompiers, sans compter les
interventions diverses pour vols ou à la
suite d'alarmes qui, souvent, sont déclen-
chées par erreur.

Lorsqu'un accident se produit ou que
le feu éclate dans un immeuble, la rapi-
dité des interventions est primordiale,
elle peut sauver des vies humaines, ré-
duire les dégâts matériels.

Centralisation, rapidité, informations
poussées à l'extrême: le central des télé-
communications de Neuchâtel assume
ces fonctions. Un incendie se déclare-t-il

dans une entreprise? Aussitôt les appa-
reils «crachent» la liste des responsables
qui sont informés sur le champ, donnent
l'itinéraire le plus rapide pour se diriger
sur les lieux, la disposition des locaux
ainsi que les renseignements techniques
utiles pour que les pompiers puissent
commencer leur travail sans perte de
temps. Les appareils ont dans le ventre
la liste de tous les spécialistes pour
combattre le feu, l'eau ou les gaz, ceux-ci
sont alertés en groupes à leur domicile
ou à leur lieu de travail, le nom de ceux
qui ont pu être atteints est aussitôt re-
transmis. Le local contient également
le terminal de l'ordinateur de la ville et,
dans un avenir prochain, les renseigne-
ments concernant la Police des habi-
tants, voire le Service des automobiles
pourront être obtenus immédiatement,
d'où gain de temps pour avertir les fa-
milles de blessés.

Tous les appels téléphoniques venant
de l'extérieur sont enregistrés pour pou-
voir être réentendus quand cela est né-
cessaire. Les gens qui appellent à l'aide
sont souvent paniques, leurs explications
sont peu claires, ils omettent même de
donner une adresse exacte du lieu d'un
accident ou d'un incendie. Il va sans dire
que ces enregistrements sont accessibles
aux responsables du service uniquement.

Le central des télécommunications de
la police et du bataillon des sapeurs-
pompiers bénéficie des derniers progrès
enregistrés ces derniers temps dans le
domaine de l'informatique. C'est un outil
de travail non seulement utile mais in-
dispensable dont bénéficie les habitants
de la commune ainsi que ceux des
communes avoisinantes, une entente
existant pour le service de l'ambulance
comme pour le service du feu.

RWS

Hier à 12 h. 15, un conducteur de
La Chaux-dè-Fonds, M. Arthur Gy-
sel, 52 ans, circulait de Pierre-à-Bot
en direction du Val-de-Ruz. Arrivé à
la sortie de Pierre-à-Bot, dans un
tournant à droite, il a perdu le con-
trôle de sa machine qui a été dépor-
tée sur la gauche. De ce fait il est en-
tré violemment en collision avec
l'auto conduite par M. Antonio Bru-
netti, 52 ans, de Neuchâtel, qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés par l'ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Deux blessés



Contributions communales pour l'orientation professionnelle

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Corgémont s'est notam-
ment occupé des affaires suivantes:

Location d'appartement, - Après
avoir effectué une visite des lieux, le
Conseil municipal a décidé de mettre en
location pour une nouvelle période l'ap-
partement de 3Vi pièces de l'ancien col-
lège, devenant disponible ensuite de la
dédite du locataire M. Alfred Wingeier.
Les personnes intéressées peuvent
s'adresser au Bureau municipal.

Classe spéciale. - Le responsable des
écoles M. Willy Liechti a présenté un
rapport sur la séance à laquelle il a as-
sisté à Sonceboz, concernant la création
d'une classe primaire spéciale dans cette
localité. Le délégué a été chargé de conti-
nuer à siéger aux séances futures en qua-
lité d'observateur.

Les autorités sont toutefois d'avis que
la municipalité de Corgémont poursuive
la collaboration établie dans ce domaine
avec la classe spéciale du Home d'en-
fants de Courtelary, dont les effectifs ne
paraissent nullement surchargés.

Eaux usées. - La modification de
l'article 52 du règlement des eaux usées,
qui avait été adopté lors de la dernière
assemblée municipale, sera complété par
l'indication de la taxe minimale et maxi-
male pouvant être appliquée aux usa-
gers.

Orientation professionnelle. - La
situation économique actuelle oblige les
communes à éviter toutes augmenta-
tions des charges ou toutes charges fi-
nancières nouvelles. Dans ce but , la mu-
nicipalité de Corgémont interviendra
pour qu 'à l'avenir, le montant de la par-
ticipation des communes aux frais de
l'Office d'orientation professionnelle ne
dépasse pas la somme actuelle de 2
francs par habitant. Si ce montant n'est
pas suffisant, il s'agit de modifier les
prestations des services, plutôt que de
procéder à des augmentations des contri-
butions communales.

Fosses septiques. - L'entrée en fonc-
tion de la station d'épuration du Bas-
vallon impliquera la mise hors de service
des fosses septiques actuelles des immeu-
bles. Chaque propriétaire recevra un
questionnaire destiné à annoncer à
l'autorité communale le genre de fosse
qu'il possède. *

Une équipe de travail d'une entreprise
locale sera formée pour être à même d'ef-
fectuer correctement les transformations
nécessaires aux installations d'évacua-
tion des eaux usées.

Responsables pour les mesures à pren-
dre sur le plan local, les conseillers muni-
cipaux MM. Pierre Jàggi et Roger Sie-
grist procéderont au contrôle des instal-
lations après transformation et avant la
fermeture des fouilles.

Séances du Conseil municipal. - A
titre d'essai, durant la saison d'hiver, le
Conseil municipal avancera à 19 h. 30
l'heure de ses séances, qui avaient lieu le
lundi à 20 h.

La moyenne actuelle des séances est
de 2 h. 45. Les conseillers espèrent limi-
ter la fin des délibérations à 22 h., au lieu
de 22 h. 45.

Le système actuel de distribution de la
documentation accompagnant les convo-
cations facilite largement les décisions
que les membres du Conseil municipal
sont appelés à prendre. Les dossiers peu-
vent être étudiés de façon détaillée à do-
micile, ce qui rend les interventions plus
rationnelles.

Occupation de la halle de gymnas-
tique. - La halle de gymnastique sera
mise à disposition des sociétés de gym-
nastique: le samedi 19 février pour un
cours régional des moniteurs du Jura
bernois et le samedi 23 avril pour le Cer-
cle féminin de gymnastique du Jura ber-
nois, (gl )

Position ferme du Conseil municipal de Corgémont
Semaine blanche réussie à Tramelan

L Ecole secondaire vient de passer une
semaine blanche au téléski de La Combe
où, grâce à d'excellentes conditions, tout
a pu se passer à merveille. Prochaine-
ment, ce sont les élèves de l'Ecole pri-
maire qui feront de même. Lors de ces
derniers week-ends, un grand nombre de
sportifs a profité des installations de La
Combe et du Lumini pour pratiquer leur

Toujours beaucoup de monde au téléski de La Combe où l'attente est réduite au
maximum.

sport favori. Rappelons qu'à Tramelan
on peut pratiquer le ski aussi bien le jour
que le soir et que tout est mis en œuvre
pour satisfaire une clientèle exigeante.

Des places de parc en suffisance, un bon
entretien des pistes font que les installa-
tions du village sont appréciées loin à la
ronde. (Photo vu)

Une piste éclairée de ski de fond
En son temps, Tramelan disposait aux

Reussilles d'une piste éclairée, les instal-
lations étaient provisoires en n'ont mal-
heureusement pas duré. Pourtant ce pro-
blème préoccupe les sportifs qui désirent
pratiquer ce sport en soirée. Plusieurs in-
terventions au Conseil général ont déjà
été formulées, dont la dernière émanant
de M. Jean Paratte qui demandait de
créer une piste de ski de fond sur le côté
nord de la localité allant des Fraises en
direction du Restaurant des Places. Le
même soir, le conseiller général Denis
Giovannini annonçait à la satisfaction

générale l'ouverture d'une piste de ski de
fond, piste éclairée au lieu-dit Les Loviè-
res, à proximité de la place des sports.
Cette piste a vu le jour grâce à M. Denis
Giovannini. Vu le succès remporté et
afin de profiter au maximum des bonnes
conditions, elle est éclairée de 18 h. 30 à
21 heures du lundi au samedi y compris.
Etant donné les frais d'entretien, le res-
ponsable lance un appel aux promeneurs
et propriétaires de chiens afin de veiller
à ne pas endommager les pistes.

(Comm./vu)

Saint-Imier: assises annuelles du
Mànnerchor «Harmonie-Erguel»

Dernièrement, le Mànnerchor «Har-
monie-Erguel» s'est réuni en assemblée
générale annuelle dans son local du Cer-
cle de l'Union. Dans sa bienvenue, le pré-
sident Henri Spychiger s'est adressé spé-
cialement à M. Franz Scheurer, membre
d'honneur, âgé de 93 ans, ainsi qu'à une
délégation de trois membres du Mànner-
chor «Concordia» de La Chaux-de-Fonds
et son directeur M. Pierre-André Lien-
hard. L'ordre du jour, assez chargé
comme d'habitude, est accepté sans mo-
dification. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée générale, tenu par le se-
crétaire M. Albert Sigrist est accepté
sans discussion. Dans le rapport prési-
dentiel, il est rappelé toute l'activité
écoulée. Les comptes présentés par MM.
Karl Heider et Max Knecht, respective-
ment caisse principale et caisse de voya-
ges, prouvent que les finances sont sai-
nes.

N'ayant pas pu trouver un directeur
depuis un certain temps, les deux socié-
tés «Harmonie-Erguel» et «Concordia»,
se réunissent régulièrement pour les ré-
pétitions sous la direction de M. Pierre-
André Lienhard.

Le programme d'activité prévoit les
manifestations suivantes: dimanche de
l'Eglise, Festival du Haut-Vallon à
Saint-Imier, Fête de chant de la Fédéra-
tion romande des chanteurs allemands à
Porrentruy, culte à la montagne, soirée
annuelle et divers concerts.

La prime d'assiduité est remise à dix
membres ayant de zéro à trois absences.

Pour le renouvellement du comité, au-
cune démission n'est à signaler, ce der-
nier se compose de: président, M. Henri
Spychiger; vice-président, M. Werner
Studer; secrétaire-correspondance et
verbaux, M. Albet Sigrist: caissiers, MM.
Karl Heider <at Max Knecht; archivistes,
MM. Fritz Batahgarfner' et Oscar Bi-
berstein: v^ficateurs de&cçmptes, MM.
Walter BSrâi(Ff5sq|r Bïbertstein, sup-
pléant, M. Fritlf Mùngër.

A l'issue de l'assemblée, une excellent
souper servi par les nouveaux tenanciers,
la famille P. Uhlmann, réunit toute l'as-
sistance. Un appel de recrutement est
lancé pour renforcer nos rangs.

cela va
se passer

L'histoire de Corgémont
Une partie de l'histoire du vil-

lage de Corgémont a déjà été dévoi-
lée au cours d'une première confé-
rence. Pour cette deuxième partie,
c'est la vie économique et cultu-
relle du siècle dernier qui seront
abordées. La conférence aura lieu le
mercredi 16 février à 20 h., à l'aula
du collège de Corgémont. MM.
Gilbert Leutwyler et Henri Moser
animeront la soirée avec des projec-
tions de photographies, (cd)

Saint-Imier: comment
déclarer ses impôts

Pour vous aider à remplir correcte-
ment la déclaration d'impôts que
vous allez recevoir d'ici peu, un
cours UP de quatre leçons de
deux heures a été mis sur pied, il
sera animé par M. Florian Schaerer
et il aura lieu le vendredi soir au
Centre de culture et de loisirs à
Saint-Imier, dès le 28 février.

Ce cours permettra de répondre
aux questions suivantes: but de l'im-
pôt; personnes physiques et person-
nes morales; principe de l'imposition
fédérale, cantonale, communale; im-
pôts directs et indirects; principe de
la progression des taux; progression à
froid; fraude et amnistie fiscale; im-
position de la femme mariée; établis-
sement d'une déclaration d'impôt,
etc.

Renseignements et inscriptions:
CCL, Saint-Imier, 0 (039) 41 44 30.

L'affaire Fliickiger, cet aspirant
disparu en 1977 à la place d'armes de
Bure et dont la mort a été attribuée à
un suicide, a fait l'objet hier d'une in-
terpellation urgente déposée sur le
bureau du Grand Conseil bernois par
le député libéral jurassien Pierre-
Alain Droz, de Moutier. Le parle-
mentaire - qui rappelle que l'affaire
vient de rebondir à la suite de la pa-
rution d'articles dans la presse fran-
çaise et suisse, pose cinq questions au
Conseil exécutif bernois, le priant no-
tamment de s'expliquer sur son inter-
vention auprès du Département fédé-
ral de justice et police. «Il est pour le
moins choquant qu'un gouvernement
d'un canton saisisse l'autorité fédé-
rale pour un dossier qui regarde la
justice d'un autre Etat confédéré»,
affirme entre autres choses le député.

M. Pierre-Alain Droz voudrait
aussi savoir si l'autopsie du corps de
l'aspirant Fliickiger a révélé des tra-
ces relatives à une mort par étouffe-
ment (un journaliste a émis l'hypo-
thèse que le jeune homme, enlevé par
les Béliers, serait mort dans le coffre
d'une voiture), (ats)

Aff aire Fliickiger:
interpellation

Elections au Conseil national

Après le Parti socialiste de la ville de
Berne, le parti biennois vient à son tour
de désigner ses candidats pour les élec-
tions fédérales d'octobre prochain.
Réuni en séance jeudi soir, le ps biennois
a désigné à l'unanimité Hermann Fehr,
actuel maire de la ville, et Françoise
Steiner, vice-présidente du Conseil de
ville.

Contrairement à ce qui s'est passé
dans la Ville fédérale, où la désignation
des candidats avait provoqué passable-
ment de remous, le ps biennois est par-
venu assez rapidement à un accord. Avec
ces deux candidats, le parti espère désor-
mais être à nouveau représenté au Parle-
ment fédéral où, depuis le départ d'Ar-
thur Villard, en 1979, il n'avait plus de
député, (ats)

Le maire de Bienne candidat

Ecole commerciale de Bienne

La commission de l'Ecole commerciale
de Bienne a nommé, lors de sa dernière
séance, un nouveau directeur en la per-
sonne de Ueli Aeschbacher. Il entrera en
fonction au printemps 1984.

Ueli Aeschbacher a fait ses études en
sciences économiques à l'Université de
Zurich avant de travailler pendant plu-
sieurs années dans le secteur privé de
l'informatique.

Il dirige l'Ecole commerciale de Lenz-
burg depuis onze ans et est vice-prési-
dent du Groupement suisse de recher-
ches en matière de moyens didactiques.

(comm)

Nouveau directeur TRIBUNE LIBRE 

A la suite de votre article concernant
les chats sauvages (L'Impartial du
92.1983), il me paraît intéressant de si-
gnaler que nous avons surpris un spéci-
men absolument identique à celui de vo-
tre p lioto en débouchant sur les rochers
de la Corne-de-l'Est, dans la Combe-
Grède. Il a naturellement disparu
comme le vent! Cela se passait en juillet
de l'an dernier.

Anne HADOÉN
Chapeau-Râblé 22
La Chaux-de-Fonds

Chats sauvages bien là...

Au nom de la Députation du Jura ber-
nois et de Bienne-Romande, le député
socialiste André Ory, de Courtelary,
vient de déposer une motion au Grand
Conseil bernois. Cette intervention
concerne l'usage de l'informatique dans
les Offices cantonaux du travail. Le mo-
tionnaire cite l'exemple des cantons qui
disposent déjà d'un tel système de tra-
vail à leur entière satisfaction. Il se pour-
rait que ce système soit utilisé à l'avenir
par l'assurance-chômage. Ainsi M. Ory
demande qu'un terminal soit mis en
place dans la partie francophone du can-
ton, dans le but de faciliter les contacts
entre ceux qui sont à la recherche d'un
travail et ceux qui pourraient leur en
proposer un. (cd)

Motion Ory au Grand Conseil
Introduction de l'informatique

Union synodale Berne - Jura

Ouvrir le culte à la fête, œuvrer à la
réconciliation, un esprit d'ouverture au
lieu d'un esprit de clocher, passer du
monologue au dialogue, de la tolérance
pour un engagement socio-politique, tel-
les sont les grandes lignes que l'Union
synodale Berne - Jura aimerait essayer
de tirer à partir de ce qu'elle a vécu de
1970 à 1980. C'est ce qui ressort du mon-
tage audio-visuel «C'est à tou», qui a été
montré en première le 7 février à la pas-
torale jurassienne et à la presse, à
Bienne.

Ce montage est basé sur les réponses
des paroisses (226) à un questionnaire de
1980 sur la vie de l'Eglise pendant la der-
nière décennie. Il a d'abord paru en alle-
mand (fin 1981) et a été ensuite trans-
posé en français par le pasteur J. de
Roulet, ancien président du Conseil sy-
nodal. La version allemande se limitait
trop à l'ancien canton. La version fran-
çaise tient compte de la vie dans l'arron-
dissement jurassien. Ce montage est des-
tiné à circuler dans les paroisses et à sus-
citer des réflexions sur l'avenir de
l'Eglise.

Le montage, d une durée totale de 80
minutes (115 dias), est divisé en cinq sé-
quences. Le plus clair du commentaire
est composé de citations tirées de répon-
ses des paroisses: elles forment une mo-
saïque dont les morceaux sont reliés par
des images.

La première séquence évoque la situa-
tion de l'Eglise de 1970 à 1980, notam-
ment l'affaire jurassienne avec ses déchi-
rements et ses pressions, qui ont fait
souffrir beaucoup de paroissiens et de
pasteurs.

La deuxième séquence informe sur les
structures de l'Eglise réformée. La troi-
sième montre les activités qu'offre
l'Eglise, la quatrième les méthodes qui
s'y développent, et la cinquième les pa-
roisses à franchir leurs propres limites.

Le montage a suscité de l'intérêt par
son texte, par la beauté de nombreuses
images, mais son rythme est lent, cer-
tains bruitages trop prolongés. C'est un
instrument de travail et de recherche
pour les prochaines années, (comm)

L'Eglise reformée dans les années 70

A Renan

Traditionnellement, le premier diman-
che de février, consacré dimanche de
l'Eglise, le culte est donné par un laïc.

Cette année, le Conseil de paroisse a
confié cette tâche à M. Roger Krebs.
L'orateur sut excellemment présenter le
sujet proposé par le Synode bernois: la
foi dans le champ de tension entre
l'Eglise et la société. A l'heure où les pro-
blèmes s'accumulent pour les chrétiens
toujours plus désécurisés par les aléas de
la vie tant privée que communautaire, la
foi peut s'effriter et disparaître. C'est
par un retour aux sources et une
confiance inébranlable en la parole du
Christ que cette foi pourra se maintenir
et même s'intensifier.

La cérémonie fut complétée avec bon-
heur par la fanfare, le Groupe des jeunes
et le Chœur mixte.

Une petite réception réunit enfin les
participants à la salle de la cure où les
discussions continuèrent dans une fra-
ternelle ambiance, (ba)

Dimanche de l'Eglise

MOUTIER. - Mme Louise Martin, 88
ans, est décédée après une courte maladie.
Elle avait enseigné à Moutier et dans la ré-
gion pendant 43 ans et avait effectué des
remplacements jusqu'à l'âge de 70 ans. Elle
était une personnalité fort connue dans la
région de Moutier. (kr)

Carnet de deuil

Nouveau nonagénaire à Villeret

M. Emile Bourquin fêtait vendredi
dernier son 90e anniversaire. Fidèles à la
tradition, MM. Scheidegger, maire et
Walthert, secrétaire municipal, lui ap-
portèrent les vœux de la municipalité.

Né à Villeret le 11 février 1983, aîné
d'une famille de six enfants, M. Bour-
quin a passé toute sa vie dans son village
natal. Il y suivit sa scolarité obligatoire
avant de faire un apprentissage d'horlo-
ger complet à l'Ecole d'horlogerie de
Saint-Imier.

Comme à son village natal, M. Bour-
quin fut également fidèle à son em-

ployeur. Il exerça en effet sa profession
auprès de l'ancienne fabrique Lavina de-
puis 1909 jusqu'à sa retraite en juillet
1958. Il fut notamment chef de fabrica-
tion pendant 20 ans et fut promu fondé
de pouvoirs en 1943.

En décembre 1917, M. Bourquin
épousa Mlle Fernande Meylan. De leur
union naquirent deux enfants, une fille
et un garçon. Veuf depuis avril 1959, M.
Bourquin est aujourd'hui six fois grand-
papa et quatre fois arrière-grand-papa.

Très vite M. Bourquin s'intéressa aux
activités des sociétés locales. Il fut no-
tamment un membre actif de l'ancienne
société de chant L'Avenir. Il apporta
également son dévouement auprès du
Ski-Club, société dont il fait partie au-
jourd'hui encore.

Bourgeois de Villeret, il fut d'autre
part secrétaire-caissier de la commune
bourgeoise pendant plus de 50 ans. Il
compléta son engagement politique par
divers mandats au sein des Commissions
communales diverses (Commission du
plan d'aménagement, Commission des
impôts, etc.).

Personnage dévoué et travailleur, il a
offert sa collaboration au bureau com-
munal de 1963 à 1964 et, à l'occasion, il
remplaçait le chef de gare.

Alerte malgré son âge, à l'abri de gros
problèmes de santé, M. Bourquin est un
passionné d'apiculture, d'élevage de pou-
les et autres animaux domestiques et de
jardinage.

Par sa gentillesse et son dévouement,
il a su s'attirer l'amitié et l'estime de
chacun.

Nous lui souhaitons un heureux anni-
versaire et nos meilleurs vœux de bonne
santé. (Texte et photo mw)

Bon anniversaire M. Emile Bourquin
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«La marche ascendante d'une société»
Au Noirmont: assemblée générale de la fanfare

Présidée par M. Marcel Boillat, la fanfare du Noirmont a tenu récemment à
l'Hôtel du Soleil sa 131e assemblée générale. Après la partie officielle tout le
monde se retrouva au caveau, pour la ronde de la reconnaissance. 115 person-
nes prirent part à la charmante soirée agrémentée de musique et d'un allé-
chant repas. Les jubilaires furent fêtés de même que les musiciens qui sont
fidèles aux répétitions. Parmi eux on constate des membres qui n'ont jamais

manqué une répétition de 6 ans à 29 ans !

La fanfare a la joie de recevoir quatre
nouveaux membres: Marcel Droz, Oli-
vier Donzé, Jean-Claude Droz et Jean-
Daniel Delanoey.

Nommés vétérans fédéraux à l'assem-
blée de la FJM, Marcel Boillat et Willy
Froidevaux sont fêtés de même que leurs
collègues, Michel Donzé pour 30 ans
d'activité, Louis Froidevaux et Jean-
Louis Dubail pour 25 ans, Guy Farine
pour 20 ans, Denis Barth et Antoine
Fliick pour 15 ans, Christophe Froide-
vaux et Walter Gerber pour 10 ans, Ca-
therine Froidevaux-Portmann et Alain
Bassang pour cinq ans.

Le comité pour 1983 reste stable et se
compose comme suit: Marcel Boillat,
président; René Boillat, vice-président;
Michel Donzé, caissier général; Bernard
Lab, secrétaire; Pascal Arnoux, chef ma-
tériel; Jean-Pierre Froidevaux, secrétaire

du protocole; Sergio Moni-Bidin, prési-
dent des festivités; Jean-Luc Perriard,
second caissier; Georges Messerli, prési-
dent de l'Amicale.

A la Commission de musique, il y a
changement avec la venue du nouveau
président Pierre-André Pelletier.

Au cours des ans, plusieurs musiciens
atteignent une exemplaire assiduité: au-
cune absence: 29 ans, Marcel Boillat,
président en charge; 22 ans, Guy Marti-
noli; 21 ans, Willy Froidevaux, Georges
Jeanbourquin; 20 ans, Bernard Lab et
Michel Donzé; 19 ans, René Humair et
Jacques Maurer; 17 ans, Francis Go-
gniat; 14 ans, Sergio Moni-Bidin; 12 ans,
Didier Gigon; 9 ans, Marcel Gigandet; 6
ans, Guy Voirol.

Manifestations en perspective pour
1983: 13 février, carnaval; 9 avril,
concert annuel; 8 mai, Fête des Mères;

29 mai, Première communion; 2 juin ,
Fête-Dieu; 4 juin , Festival des fanfares
démocratiques à Bonfol avec concert de
gala; 18-19 juin , concours jurassien à
Prêles; 23 juin , Fête jurassienne de l'in-
dépendance; 1er juillet, concert à l'Hôpi-
tal de Saignelégier; 15 août, pique-nique
paroissial; 27-28 août, Giron des fanfares
à Saint-Brais; 3-4 septembre, Braderie à
La Chaux-de-Fonds, le Noirmont étant
hôte d'honneur; 24 septembre, concert
aux octogénaires; 6 novembre, la Saint-
Hubert; 20 novembre, loto.

Le directeur Marcel Gigandet invite
chacun à jouer de son instrument à la
maison. Quant au président Marcel Boil-
lat, il déclara: «Je vous rappelle que la
camaraderie, l'amitié, la compréhension
entre musiciens, le respect des anciens
comme des jeunes, l'ambiance, sont la
clef de la marche ascendante d'une so-
ciété. Oui, chacun doit s'efforcer de ren-
dre sa fanfare plus fraternelle et plus
plus attrayante...»

Pour le Conseil communal, le conseil-
ler M. René Bilat adressa à toute la fan-
fare les hommages et les félicitations !

(z)

Grand succès de la soirée gymnique aux Bois
Maigre des conditions atmosphériques

très mauvaises, la salle de spectacle de la
halle de gymnastique était trop petite
pour accueillir les nombreux participants
venus pour la soirée annuelle de la SFG

Les nombreuses productions donnè-
rent un reflet fidèle du haut niveau gym-
nique de la société. Les actifs s'adonnè-
rent à des exercices aux barres parallèles
qui fut d'un bon niveau comme dans les
concours auxquels participe notre SFG.
Les pupilles et les pupillettes ont excellé
dans des exercices diversifiés et origi-
naux auxquels leurs moniteurs et moni-
trices les ont préparés depuis plusieurs
semaines. La section fémina jeunes et
dames fut abondamment applaudie pour
leurs exercices et ballets exécutés avec

•/ grâce et souplesse. Quand au ballet.final

intitule «Métamorphose» et interprété
par les moniteurs et monitrices de la so-
ciété, il fut le clou de la soirée et fut bissé
grâce à sa parfaite chorégraphie et à son
thème original.

Lors de la présentation de la société en
fin de programme, société qui compte
154 membres soit actifs, fémina, pupilles
et pupillettes, le président M. Raymond
Bilat remercia le nombreux public pour
son soutien et sa participation. Il remer-
cia spécialement les moniteurs, MM. Oli-
vier Boichat, Jean-Pierre Cattin, Sylvain
Rebetez et les monitrices, Yolande Clé-
mence, Erika Hugi, Pascale Paupe, So-
phie Boillat, Nicole Chaignat et Nicole
Boichat, pour leur grand travail après
quoi il leur remit une magnifique gerbe
de fleurs. (Jmb)

Diocèse de Bâle: evêque auxiliaire designé
A la suite de la nomination, l'automne

dernier, de Mgr Otto Wust en qualité
d'évêque du diocèse de Bâle, celui-ci ne
comptait plus d'évêque auxiliaire, cette
charge étant précisément assumée par
Mgr Wust.

C'est pourquoi la désignation d'un
évêque auxiliaire était dans l'air depuis
quelques semaines. Alors que c'est la
conférence diocésaine, qui groupe au cas
particulier dix cantons, qui désigne l'évê-
que, il appartient à ce dernier seul de
choisir son coadjuteur. Cette décision est
ensuite ratifiée par le souverain pontife
qui a seul le pouvoir de désigner un évê-
que.

Or, on a appris dimanche dans le Jura .

que le Pape avait désigné l eveque auxi-
liaire du diocèse de Bâle, mais son nom
est encore conservé secret. L'idée de
nommer deux auxiliaires, dont notam-
ment un dé langue italienne, du fait que
le diocèse compte plus de 200.000 italo-
phones, a été toutefois abandonnée.
Mais il n'est pas exclu que l'auxiliaire dé-
signé soit un des deux vicaires généraux
actuels, soit Mgr Joseph Candolfl , d'ori-
gine tessinoise et qui est chanoine de
Berne. Mgr Candolfi parle aussi couram-
ment le français et pourrait à ce titre
s'occuper plus spécialement de la partie
francophone du diocèse qui comprend le
canton du Jura, le Jura-Sud, Bienne et
la paroisse française de Bienne. (eb)

A Damvant

Aujourd'hui même, Mme Berthe
Maillard, doyenne de Damvant, et
une des cinq personnes les plus
figées du canton du Jura, fête à
son domicile ses 100 ans. Elle est
la bonne maman du curé du vil-
lage, l'abbé Maillard et est effecti-
vement née le 15 février 1883 aux
Franches-Montagnes , c'est-à-dire
aux Genevez. Elle est encore en
bonne santé malgré son bel âge. Il
y a déjà un quart de siècle qu'elle
est établie à la cure du village.
Elle jouit de l'estime et ; de la
considération de toute la popula-
tion de la localité.;(kr)

Une Ajoulote
centenaire

Choix restreint des élèves-conducteurs
francs-montagnards pour un contrôle de la vue

Dans notre édition du lundi 7 février,
nous avons publié une intervention par-
lementaire du député pdc Henri Boillat
(Les Bois), sout le titre «Pourquoi un
seul opticien chaux-de-fonnier», habilité
à délivrer des attestations du contrôle de
la vue aux élèves-conducteurs francs-
montagnards.

Selon, M. Boillat, les élèves-conduc-
teurs francs-montagnards ne peuvent en
effet s'adresser qu'à un seul opticien de
La Chaux-de-Fonds pour obtenir une at-
testation du contrôle de la vue. Et le dé-
puté de demander au Gouvernement
«d'accorder dans les meileurs délais,
l'autorisation de délivrer cette attesta-
tion aux opticiens du canton et de sa pé-
riphérie», (red: en l'occurence aux six op-
ticiens de La Chaux-de-Fonds), afin de
donner aux Francs-Montagnards la li-
berté du choix.

Pourquoi cela n'est-il pas le cas? Dans
une lettre adressée au député Henri
Boillat, et qui nous a été transmise, M.
Charles-André von Gunten, maître-opti-
cien à La Chaux-de-Fonds, donne une ré-
ponse. Selon ce dernier, les autres opti-
ciens ne sont pas diplômés. «En consé-
quence, ils ne remplissent pas les condi-
tions des directives de l'arrêté du Conseil

fédéral que les cantons sont tenus d'ap-
pliquer», précise-t-il. Car il faut savoir
que la profession d'opticien connaît trois
stades successifs de formation: laboriste
en optique, opticien, maîtrise fédérale ou
opticien diplômé. Seul ce dernier titre
est admis pour les attestations du con-
trôle de la vue par l'arrêté fédéral.

Aussi, la liste du canton du Jura a été
établie par le Service cantonal des auto-
mobiles, en se référant à la liste officielle
de l'Association suisse des opticiens
concernant les ayants droit maîtres opti-
ciens ou opticiens diplômés qui com-
prend également les opticiens ayant
réussi, précise M. von Gunten, l'examen
appelé «S».

Et sur cette liste ne figurent précisé-
ment pas les six autres opticiens de La
Chaux-de-Fonds qui, jusqu'ici, ne se sont
pas présentés à l'examen «S». Il en est de
même pour l'opticien de Saignelégier.

Quant au canton de Neuchâtel, il
n'applique pas, selon les précisions de M.
von Gunten, les directives du Conseil fé-
déral.

C'est en substance l'essentiel du com-
plément d'information apporté par M.
von Gunten. (pve)

Un praticien précise le pourquoi

Wk 82-1480 I
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La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker & Cie, Moutier Garage B. Zaccagni, Buttas Garage J.-M. Vaucher,
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/41 3570 ' 038/331345 032/931677 038/61 2522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , St-Martin Garage Michel Javet, Saignelégier Maurice Schluchter,
039/3716 22 Enrica Rustico, 039/31 10 90 038/51 38 71 038/53 27 07 039/51 21 18

148e13



H|"f r i*4# / .  i . i • ¦[

1 r>'Z 
' Y U0cm" 1

17.5011.60]
Tous vos imprimés

en vente au bureau de L'Impartial

«m REMERCIEMENTS M
La famille de

MONSIEUR MAURICE GRANDJEAN
 ̂

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. 69186

La famille de

MADAME BLUETTE JEANNERET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-

Ji sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les; envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. **• ;*s>i ïs^ s ttf li 69028 -.

[: La famille de

MADAME GEORGES JUNOD-BILL-GRANDJEAN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les

'f. personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ii ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 69279

; La famille de

MADEMOISELLE MADELEINE SCHMOLL
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes

•.' qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements.
69190

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR FERNAND RICHARD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. I 69189

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAME YVONNE HUGUENIIM-PICO
remercie de tout coaur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de fleurs ou de dons, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. 69029

' La famille de
if

MADAME IDA SCHEIDEGGER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-

p nés qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 69iaa

Hl AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Emile Girardier-Geiser;
Monsieur Armand Girardier, à Préverenges;

l'j  La famille de feu Louis Geiser;
Mademoiselle Monique Niederhauser, sa filleule,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile GIRARDIER
leur cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, à l'âge de 74 ans.

LE LOCLE, le 11 février 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Foyer 16
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Aide familiale, cep. 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69635

MERCREDI 16 FÉVRIER
Ancien Stand

GRAND LOTO
Fr. 10 000.- de marchandise
Abonnements Fr. 1 6.-, 40 tours

Organisation: FC LE PARC

Solution des lettres cachées: Floue

Conférence publique
Mardi 15 février 1983

à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Menaces sur les carnivores
de Suisse ?

par le professeur Claude Mermod

Organisation:

Commission scolaire
et Club jurassien

69191 |

Avis
aux propriétaires

Durant cet hiver, les couvreurs tien-
nent à rendre attentifs tous les gé-
rants et propriétaires d'immeubles
qu'ils ne peuvent assumer aucune
responsabilité pour les dégâts qui
surviennent en cours d'enlève-
ment de neige, notamment pour les
vitres, enseignes, tubes néjjn, fils
électriques, antennes TV, bnsés ou
endommagés.
Ils remercient d'ores et déjà leur
clientèle de sa compréhension.
Société des Maîtres Couvreurs
des Montagnes Neuchâteloises

j AVIS AUX DÉTENTEURS
fi II DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

À LA PRÉFECTURE
MARS 1983, dès le 24.02.83
AVRIL 1983, dès le 30.03.83

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de la
date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il est
indispensable de faire parvenir à la Préfecture dès Mon-
tagnes, service des automobiles, avenue Léopold-
Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, l'attestation
d'assurance quelques jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules (loi du
25.08.82) et à l'émolument de reprise (arrêté du
Conseil d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Service cantonal des automobiles
68939

Chenil
de l'Ecouane

J.-J. Meyer

Pension touters races
Parcs d'ébats

Surveillance permanente

Les Reprises 2
2332 LA CIBOURG

Nouveau No de téléphone
039/28 57 16

dès le 19.2.1983

J'achète
tout concernant l'hor-
logerie anneienne, li-
vres, outils, fournitu-
res, rnëUblèsv Horlo-
ges, pendules, mon-
tres, etc. Paiement
comptant. Tél.
032/97 66 47. 66564

Horloger
cherche emploi
montre mécanique,

I pendulerie.

Tél. 032/41 17 09
dès 18, 18 h. 30.

80.65844

A remettre

P̂ R.s.TABêGS-j î
Bonne situation.

.¦;.-: 
¦ 
or-  ¦ uart t») '¦ sr ¦

Ecrire sous chiffre 91-3110 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 23ÔÏ
La Chaux-de-Fonds. 69444
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Repose en paix, cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Jean-Pierre von Arx-Sandoz, Le Locle:
Monsieur et Madame Bernard Vaucher- von Arx, Le Locle,
Mademoiselle Françoise von Arx,

Monsieur Pierre-André von Arx, Le Locle;

i Madame Irène Maillardet;

Madame Marguerite Abbet-von Arx et famille;

Monsieur et Madame René von Arx et famille, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, von Arx, Hânggi, Cuche, Bour-
quin, Lesquereux, Kohli, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert VON ARX

leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 83e
année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 17 février.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1, rue de la Promenade.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113826

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher époux, papa et s
grand-papa.

Madame Nelly Montandon-Sandoz:
Madame et Monsieur Jean Fury-Montandon et leurs enfants, à

Bienne,
Monsieur Paul Montandon, au Canada,
Madame et Monsieur François Cosandez-Montandon et leur fille, à

Morges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul MONTANDON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de
68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1983.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 48.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. » 13799

LE LOCLE L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.
Au revoir papa.

Monsieur et Madame Georges Beuret-Kupfer, leurs enfants et petit-fils;
Madame Lily Wyttenbach-Beuret, à Bienne, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Pierre Beuret-Ferracini, à Tramelan, et leurs

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Beuret;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Virgile

! Mathez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

ii 8s;oe9 IVIOn.SIGUr ,*-...-.<.lîtrtf> , ^ ....- . , -¦ ^ÏH

Armand BEURET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement, dans sa 89e année.

| LE LOCLE, le 14 février 1983.

¦ L'incinération aura lieu jeudi 17 février.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Communal 8
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69636

BIENNE J'ai combattu le bon combat.
J'ai gardé la foi.

Madame Nelly Cattin-Donzé, à La Chaux-de-Fonds;
Michel et Catherine Cattin-Dill et leurs enfants Cendrine et Pascal, à Nyon;
Jean-Jacques Cattin, Saint-Sulpice (VD),

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Yvonne CATTIN
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à la suite d'une longue maladie supportée avec résignation et
courage.

2503 BIENNE, le 13 février 1983. V

Domicile de la famille: Mme N. Cattin ;
Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds.
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L'iftc'ifïeraTlôn'aùra lieu mercredi, le 16 février 1983. 1.
Culte à 10 heures au crématoire du cimetière de Bienne-Madretsch, où

le corps repose.
.' ' ; j \

Béni soit Dieu le Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ qui nous console K
dans toutes nos affections.

Cet avis tient lieu de faire-part. v 69637

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS
GROUPE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CALDERARI
Entrepreneur

membre d'honneur de la Société et ancien membre du Comité.
69570

LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir d'annoncer le décès de »

Monsieur

Pascal CALDERARI
Membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
69638

SOUBEY mJLm Venez à Moi vous qui êtes fatigués
jP et chargés, et Je vous donnerai du
I repos.

Matthieu II, v. 28.

Monsieur Marcel Houlmann, à Soubey;
Mademoiselle Sabine Houlmann, à Bassecourt;
Monsieur et Madame Marcelin Houlmann-Fuhrer et leurs enfants Carine et

Sylvie, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Michel Houlmann, à La Chaux-de-Fonds; ?
Les familles de feu Charles Noirjean-Beuret;
Les familles de feu Louis Houlmann-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de ,

Madame
Georgette HOULMANN

née NOIRJEAN
notre chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 66e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

SOUBEY, le 14 février 1983.

L'enterrement aura lieu à Soubey, le mercredi 16 février, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées. 69630

M REMERCIEMENT M
Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

MADAME MARGUERITE KOLLER-PASCHE
exprime sa gratitude et ses remerciements à tous ceux qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 69187

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Pascal

CALDERARI
membre honoraire |
de notre société. £

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille, SDG :9

LA SOCIÉTÉ
DES FRIBOURGEOIS

LE MOLÉSON
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

" 'Monsieur
Pascal

CALDERARI
membre passif et oncle de M.
Jean-Marie Sapin, président

d'honneur. ess ia

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

LE LOCLE

LE SKI-CLUB
LE LOCLE

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Oscar

JEANNERET
Membre d'honneur

dont il gardera le meilleur
souvenir. 69634
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NEUCHÂTEL
Mme Esther Crosa, 1896. - M. Alex Bille-

ter, 1914.

Décès

53HMIÏ
NEUCHÂTEL
Naissances

Février 6. Simoes Talrrïo Nuno, fils de-
José Manuel, Neuchâtel, et de Maria José,
née Lapa. - 11. Reetz Stéphanie, fille de
Theobald, Neuchâtel, et d'Elisabeth, née
Kellenberger. Schmid Anne-Sophie Mar-
celle, fille de Daniel-Louis, Neuchâtel, et
d'Andréa Yvette Fernande, née Mounier.

Promesses de mariage
11. Rihs Kurth, Bienne, et Haldimann

Cornelia Monika, Neuchâtel. Bioley An-
toine Roger et Peter Danielle Françoise, les
deux à Montreux. Hasni Mohamed El Gua-
dri, Moularès (Tunisie), et Perritaz Béa-
trice, La Chaux-de-Fonds. Stutz Johann
Benno, Wohlen, et Muller Elsbeth Jo-
hanna, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL '



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, de divertissement et des repor-
tages. 18.05 Journal du soir. Act. ré-
gionales. Sport. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Chasse, de G. Lucas, avec W. Jacques
et M. Dupertuis. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24 h., 100,7 mhz).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique: Marcello, Boc-
cherini, Dall'Abaco, etc. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non- stop. 18.30 Emprein-
tes: Sciences. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 Théâtre: Moi, je m'appelle Kit-
chen, de D. Storey. 21.30 Don Carlos,
Verdi. 22.30 Journal. 22.40 Scènes
musicales: Die wundersame Schus-
tersfrau, Zimmermann. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05̂
En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Act. 19.30 Théâtre 20.25
Musique popul. 21.30 Le coin du dia-
lecte. 22.05 Hockey et Hits. 23.05
Jazz en Suisse. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05
Mag. féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sound.
19.30 Psychologie. 20.05 Séminaire
des compos. 21.05 H. Albrecht Moser
et ses aphorismes. 23.05 Rock-Zock.
24.00 Suisse ail. 1.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La
Chauve-Souris, J. Strauss. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Magazine du chant
choral. 17.05 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: la musique de
piano de Brahms. 18.30 Ensemble de
l'Itinéraire. 19.38 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges: L. Tetrazzini, soprano.
20.30 Nouvel Orch. philharm. et Y.
Egarov, piano: le Carnaval romain,
Berlioz; Concerto No 2, Chopin;
Symphonie No 3, Roussel; Boléro,
Ravel. 23.00-1.00 La nuit sur France-
Musique. 23.35 Jazz.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique Quatre/Quatre. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Point cardinaux. 16.30 Mi-
cromag. 17.00 Roue libre. 17.32 Musi-
que Quatre/Quatre. 18.30 Feuilleton:
Le bonheur fou, de Jean Giono. 19.25
Jazz. 19.30 Science: La théorie des
catastrophes; une philosophie scien-
tifique. 20.00 Dialogues: Constantes
et changements dans les mentalités.
21.15 Mus. Quatre/Quatre. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"3
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14.30 Télévision éducative

Documentaire: Chillon et la
Maison de Savoie, ou la latinité
transalpine (Ire partie)

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
Hommage à l'abbé Bovet

16.05 Vision 2: Tickets de premiè-
res
Bimensuel des arts et du specta-
cle - Ionesco partout - Le groupe
Wabac - Pina Bausch - Un
Suisse - dada - Peintures-pho-
tos/photos-peintures - Duras au
CDL

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Gil et Julie: La
campagne - Devine qui fait ce
bruit ? - Ballet: Variation sur la
Belle au Bois dormant

17.20 Zora la Rousse
Concurrence déloyale

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau • La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer ! - L'actualité artistique
en Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

31. Où est passé le Petit John ?
(2e partie) - Série, avec: Bar-
bara Bel Geddes - Jim Davis -
Patrick Duffy - Linda Gray -
Victoria Principal

Signes des temps

20,55 Trois
graveurs
engagés

& CLEMENT MQREAU, -i
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21.45 Les visiteurs du soir: Ma-
riage, mariage... quand tu
nous tiens...
Une interview du professeur
Jean Kellerhails

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Tour final

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Thème: La fête -
A votre santé:
Les troubles digestifs

14.05 Section Contre-Enquête
Madame Dix pour Cent, feuille-
ton

14.55 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.00 Féminin seulement
15.20 Documents

Deux carnavals: Oruro et Trini-
dad

15.50 librairie du mardi
16.05 Piano-thé
16J.0 Le Carnaval de Venise
16.25 La table d'Adrienne

Flan aux pruneaux
16.40 Piano-thé
17.10 Variétés
17.20 Croque-vacances - Aglaé et

Sidonie
17.25 L'invité d'Isidore

Michel Breuil
17.35 Variétés

Delphine
17.40 Infos-magazine

Culture des perles
17.53 Chilly-WiUy
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Jean-Pierre Darras
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Avec: Virginia Vee au Cotton
Club

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20*35 Le Théâtre
'¦ '9- ¦ : ¦  . : • ¦ : . :  : ¦ ¦ : Tfc «T : :de la Mer

Avec: Joséphine Fresson -
Titi Baie - Thierry Gime-
ne?. - Popeck
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Un jour, Milena, la petite sirène de la
Foire, découvre la mer et retourne à
son élément.

21.35 Palace One
Avec: Hazel O'Connors - Le
groupe Sparks - Le groupe Mar-
quis de Sade - Ian Dury

22.35 Flash infos
22.40 Un amour fraternel

Enquête
23.10 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Le Scan-

dale
14.05 Aujourd'hui la vie

Le protectionnisme
15.00 Le Retour du Saint

2. Double Jeu - Série de Jeremy
Summers - Avec: Ian Ogilvy -
Mona Bruce

15.55 Chantez-le-moi
La chanson de 1939-1941 - (Re-
prise du dimanche 13 février à
20 h. 35)

17.00 Entre vous
Espaces en liberté: Les parcs
nationaux français - La joie de
vivre, document

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Economie d'énergie et matières
premières

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Un prix sur chaque produit

20.40 Yakuza
Un film de Sydney Pollack
(1974) - Avec: Robert Mit-
ehum « Takakura Ken - !
Brian Keith

22.30 Lire, c'est vivre
«Les Frères de Soledad», un li-
vre de George Jackson

23.25 Antenne 2 dernière

.^^ ^mommwj ^ tii,, ¦
3. Le retour vers Allah

9.15 Clients de la vie
3. Outsiders

9.30 Magnétisme
3. Un compas dans la main

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours d'anglais (45)
10.30 TV scolaire

Atteinte à l'ordre de la nature: Sa-
hel (1)

11.00 Histoire des mathématiques
4. Calculer à la vapeur

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Critique des médias: 7. De l'inci-
dent à la manchette

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de ce monde

2. Le cirque, non merci !
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Traces d'un Homme invisible

Série
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sports
23.05 Carnaval de Lucerne
0.05 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province

Le siffleur d'Aas
19J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

20.35 ;
: Guerre et
ir aix

2e partie: "Natacha " -"Uni
fîhxt de Serge Bohdart-
chotik P966), Câpres Tols-
toï - Avec: L Skohteeva -
L, Savelleva - S, Bondart-
chouk - V. Tikhonov - V.
Stariitsine, etc.

21.55 Soir 3
Une minute pour une image

22.15 Prélude à la nuit

¦HMT'c ŵ
16.00 Patinage artistique

Championnats d'Europe: Résumé
des figures libres messieurs. En
Eurovision de Dortmund

16.50 Let's switch
Comédie d'Alan Rafkin, avec Bar-
bara Eden

18.00 Les Trois Chatons
La Dispute. Dessin animé

18.05 Contes du folklore japonais
La Perle mystérieuse. Animation

18.15 La Famille Mezil
12. Alfa Beat. Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des Voisins encombrants

Le Testament. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Quattro Sucer e'na Gazôsa
22.10 Orsa maggiore

Thèmes et portraits: Wagner et
Venise

22.55 Téléjournal
23.05 Mardi-sports

Hockey sur glace: Reflets filmés
de rencontres de Ligue nationale —
Nouvelle
Téléjournal

16.04 Mosaïque
16.35 3X3font 8

Série avec John Pertwee, Jeremy
Austin, etc.

17.00 Téléjournal
17.08 L'Dlustré-Télé
17.50 Rate mal mit Rosenthal
18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Father's Little Dividend

Film de Vincente Minnelli (1965),
avec Spencer Tracy, Elisabeth
Taylor
Conseils aux cinéphiles

21.00 Téléjournal
21.20 «Lieb' Fasnacht musst wach-

sam sein»
Film

22.05 Barbara
Film de Hans-Werner Schmidt,
avec Lisa Kreuzer, etc.

23.40 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.05 Sherlock Schmidt et Cie
16.35 Mickeys Schultag
16.55 1100e anniversaire de la ville

de Duisbourg
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une soirée avec Georg Tho

malla
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Le Chef de Famille. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le miroir du monde: Culture
23.45 Téléjournal
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Les équipes de «Temps présent »
(TVR I jeudis, avec reprise en vision
2 le samedi) et «Tell Quel» (TVR I
vendredis, reprise comme TP), abor-
dent parfois des sujets assez sembla:
blés, mais sont forcés de suivre des
chemins différents. «TP» dispose
d'une bonne heure d'antenne, parfois
plus. «TQ» doit rester dans la demi-
heure. Les méthodes ne peuvent être
que différentes pour exposer un pro-
blème.

La semaine passée, Pierre Demont
et Pierre Stucki abordaient le pro-
blème des bas salaires en Suisse, qui
touchent surtout des femmes, des sai-
sonniers, des frontaliers dans cer-
tains secteurs, p arfois l'industrie,
souvent les services, l'hôtellerie, la
distribution, la santé publique, les
institutions pour personnes âgées,
dont la formation professionnelle est
basse... ces bas salaires furent définis
comme inférieurs à deux mille francs
bruts par mois, à p lein temps. Ils re-
présentent entre 15 et 18 pour cent de
la population active suisse. Les diff é-
rences entre régions risquent bien
d'être fortes.

Le reportage, suivi d'un intéres-
sant entretien, ne peut être résumé
sous tous ses aspects. Comme d'habi-
tude, il faut choisir. Peu de gens ré-
pondent aux enquêtes de la télévision
sur des problèmes délicats, que ce
soit du côté des employeurs (qui par-
lent alors de «sphère privée ») que des
salariés (qui semblent se taire par
peur de perdre leur poste de travail).
Dans le secteur semi-public, il est
plus facile d'obtenir des témoignages
- l'emploi, il est vrai, y est mieux as-
suré maintenant que dans le privé.
Mais est-il juste de montrer les rai-
sons sociales d'entreprises dont les
dirigeants ont refusé de répondre,
alors que personne ne songerait à fi l-
mer un salarié qui veut silence gar-
der ?

«Tell Quel» a suivi la fail l i te d'une
entreprise et montré comment une
partie du personnel, soutenue par
l 'Office des faillites et le pouvoir poli-
tique, a su trouver un acheteur pour
maintenir l'entreprise et les postes de
travail. Arserver et Hartig ont cons-
truit leur sujet comme s'il s'agissait
d'un récit dit de fiction, avec suspens
et un zeste d'émotion, cette fois sans
nuire à la qualité de l'information.
Une réussite, assurément.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi: A
pied, à cheval...

Temps présent
et Tell Quel comparés...

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, d'information
et de jeux avec notamment à 10.10
«L'oreille fine», jeu.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale des symphonies de Jean Sibe-
lius: No 3, en do maj. 12.00 Nouveau-
tés et traditions: Les carnavals du
monde. Série de carnavals enregistrés
sur place par J.-Pierre Tzaut.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour lés consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Walter, Bee-
thoven, Dvorak. 9.05 Radio scolaire.
9.30 U.R.1. 10.00 Le coin du dialecte.
10.30 Mag. culturel. 11.00 Orchestre
radiosymphonique de Bâle et R. am
Bach, soliste: Nicolai, R. Strauss,
Wener, etc.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par M. Marnât. 8.07 Le Bou-
golama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui , par J.-R.
Masson et A. Gerber: CharÛe Parker.
12.00 L'amateur de musique, par G.
Clément: la pratique du chant, avec
Bernadette Val.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (8): Le puits de la Samaritaine.
8.32 Max Weber ou le refus des systè
mes (8): La ville d'Occident. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques, par G. Char-
bonnier; Histoire des sciences, par N.
Lefébure. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie. 11.02 La musique prend la
parole: Mahler.
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