
Boeing libyen détourné sur Malte

Des pirates de l'air ont détourné, dans la nuit de dimanche à hier, un Boeing-727 des
«Libyan Airlines» sur Malte. (Notre bélino AP)
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Ce n'est pas encore l 'eff ondré '

ment mais l'escalier des prix du
pétrole se prend à la descente. Les
producteurs aimeraient bien re-
prendre leur souff le sur le palier
des 30 dollars le baril et y  organi-
ser leur ligne de déf ense.

A la f in de la semaine dernière,
sur lé «marché spot» le baril se
négociait déjà à 29 dollars.

Les Britanniques ont off icielle-
ment mis les prix en perce aussi-
tôt suivis de la Norvège et, le len-
demain, du Nigeria. Avant eux,
l'URSS, l'Egypte , l'Equateur et
Oman travaillaient déjà au ra-
bais.

Dans cette gigantesque partie
économico-f inancière quelle est la
part de stratégie et de hasard ?

Quand on est en présence d'en-
jeux qui chiff rent par milliards de
dollars, on laisse rarement la
main au hasard.

Stratégie donc, mais à qui pro-
f i t e  la baisse ?

D'abord, quand on parle de
«baisse» de p r i x  du pétrole, sou-
venons-nous que le baril était
payé». 2,5 dollars en 1970. La
baisse dont nous parlons (de 3 à
5,5 dollars selon les qualités)
T <trte sur un montant supérieur à
cènù du prix d'un baril il y  a
douze ans! , , _ * , .

Il a beaucoup renchéri, mais
qu'est-ce qu'on en a prof ité avant 1

Cette baisse de 33,5 dollars à
30,5 dollars en mer du Nord, du
prix de réf érence , peut conduire à
un tarif de 27 à 25 dollars au prin-
temps si tout le monde baisse ses
prix, car alors la situation de
concurrence restera la même, et
la baisse générale n'aura rien mo-
dif ié. Ainsi la baisse entraînera la
baisse.

Les Anglais ont f a i t  un calcul
diff icile car le prix de revient d'un
baril en mer du Nord est dix f ois
plus élevé que dans le Golf e.

Les Britanniques sont sur la
pente de mettre en péril leur mon-
naie et, surtout leurs investisse-
ments et ils n'auront plus les
moyens d'ouvrir de nouveaux
puits.

Cette baisse du tarif de réf é-
rence va pénaliser durement des
p a y s  comme l'Algérie, le Vene-
zuela ou encore le Mexique très
endetté auprès des banques bri-
tanniques, notamment Les ban-
quiers s'inquiètent à juste titre
car au tarif de 34 dollars le baril,
les Mexicains ne parvenaient déjà
plus à f aire f ace à leurs f rais f i-
nanciers, et tous les autres petits
producteurs à l'avenant.

Il f audra donc f aire appel au
Fonds monétaire international.
Ainsi les pays industrialisés
payeront de toute f açon d'une
main ce qu'ils ont l'illusion d'éco-
nomiser de l'autre.

Et quand toutes les illusions se-
ront perdues, l'Arabie séoudite
réinstallera ses tarif s car elle
seule a les moyens de sa politique.

Subtile stratégie orientale...
Gil BAILLOD

A la baisse...
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¦Vente directe aux particuliers"

L'Algérie réclame la convocation d'une
conférence extraordinaire de l'OPEP

Prix du pétrole: l'inquiétude des pays producteurs

L'Algérie a officiellement demandé hier au président en exercice de l'OPEP
de convoquer une conférence extraordinaire de l'organisation pour
«examiner les possibilités d'un accord collectif entre les pays membres,
annonçait hier un communiqué du ministère algérien de l'Energie et des
Industries pétrochimiques. L'Algérie propose selon le communiqué, «que la
conférence se tienne le plus tôt possible, en raison de la situation
extrêmement détériorée qui prévaut actuellement sur le marché pétrolier».
«De la sorte, l'Algérie, entend réitérer son attachement à la sauvegarde de

l'unité et des acquis de l'organisation», conclut le communiqué.

Par ailleurs, le Venezuela va lancer
une vaste «offensive diplomatique» pour
éviter un effondrement mondial des prix

du pétrole, à la suite de la série de bais-
ses des prix du brut, rapporte l'agence de
l'OPEP «0PECNA».

Selon l'agence, plusieurs délégations
officielles composées de hauts responsa-
bles pétroliers vénézuéliens se rendront
dans la semaine dans 16 pays produc-
teurs de pétrole, y compris les pays de
l'OPEP.

Ces délégations transmettront notam-
ment des «propositions concrètes» pour
renforcer la structure des prix, résoudre
le problème des différentiels entre pro-
ducteurs africains et du Golfe, mettre fin
à la politique des rabais pratiquée par
certains producteurs et enfin définir un
programme de production basé sur une
production globale de 17 millions de ba-
rils/jour pour 1983, a précisé pour sa
part le ministre vénézuélien de l'Energie,
M. Calderon Berti.

A l'issue d'une réunion extraordinaire
de 10 heures du Conseil des ministres, le
gouvernement vénézuélien avait d'ail-
leurs suspendu dimanche soir jusqu'à au-
jourd'hui la vente de devises afin d'endi-
guer la fuite persistante des capitaux.

NOUVELLES BAISSES?
De leur côté, les pays du Golfe au-

raient pris la décision de répondre à la
baisse du prix du baril nigérian de 5,50
dollars en baissant de 7 dollars leurs pro-
pres prix, annonçait hier un journal
séoudien, qui fait autorité en matière de
pétrole.
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Mme Indira Gandhi en Assam
Au lendemain des nouveaux, massacres

Gauhati, la capitale de l'Etat d'As-
sam en proie aux pires violences en-
registrées depuis l'indépendance de
l'Inde, a observé hier une grève gé-
nérale, tandis que le premier minis-
tre, Mme Indira Gandhi effectuait
une visite impromptue d'une journée
dans l'Etat meurtri. A New Dehli, le
Parlement indien a entamé un débat
d'urgence sur les massacres de ces
derniers jours.

Mme Gandhi s'est rendue à bord d'un
hélicoptère de l'armée dans les régions de
Gohpur et de Nellie, où l'on craint que
les massacres de vendredi et samedi
n'aient fait un millier de morts et quel-
que 8000 blessés. Après avoir visité les
camps où sont hébergés les rescapés, le
premier ministre a accusé les dirigeants
du mouvement anti-immigrants et cer-
tains partis d'opposition d'être responsa-
bles de la violente qui sévit en Assam.

? Page 3 Des survivants fuyant la région de Nellie. (Bélino AP)

Taxes sur les carburants

Un large consensus politique s'est établi autour de la nouvelle affectation des
taxes sur les carburants. L'opposition à cette modification de l'affectation,
qui nous est soumise le 27 février prochain, vient essentiellement des milieux
«verts», soit des organisations luttant pour la protection de l'environnement.
Leur principal reproche? La majorité du Parlement, le Conseil fédéral ont
cédé aux pressions des associations d'automobilistes traditionnelles (ACS et
TCS). Résultat: toujours plus d'argent pour la construction des routes alors
que ces sommes prélevées sur chaque litre d'essence pourraient servir aux

transports publics, à lutter pour une bonne protection de l'environnement.

En fait, on pourrait résumer la situa-
tion en disant que ce sont deux écoles qui
s'affrontent.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

La première - les associations d'auto-
mobilistes, les fédéralistes - très «affec-
tationnalistes». Les impôts sur le carbu-
rant doivent servir à la construction des
routes. Ils sont faits pour cela. L'auto-
mobiliste ne doit pas être considéré com-
me un «cochon de payeur», comme une
vache à lait qu'on peut traire au fil des
besoins d'argent d'un Etat endetté, dans
les chiffres rouges. Pas question donc de
subventionner par le biais des taxes sur

les carburants les déficits des Chemins
de fer fédéraux par exemple, comme le
souhaiteraient les opposants à la nou-

VOTATIONS FÉDÉRALES
26 - 27 FÉVRIER 1983

velle réglementation. Trop d'argent pour
les routes? Bien entendu , les cantons au-
ront à se partager chaque année 400 mil-
lions supplémentaires pour l'aménage-
ment, le perfectionnement et l'entretien
de leur réseau routier. Ce qui signifie,
note plus d'un partisan de la nouvelle ré-
glementation, qu'ils pourront affecter à
d'autres tâches les sommes qu'ils consa-
craient auparavant aux routes. Aux peu-
ples des cantons de choisir, le référen-
dum financier le leur permet.

AUTOMATISME DÉPASSÉ?
La seconde école, c'est celle des «glo-

balistes». Les transports, pour eux, sont
un tout. Il n'y a donc aucune contradic-
tion à prélever de l'argent des taxes sur
l'essence pour renflouer les caisses des
CFF par exemple. Surtout, disent-ils,
que la route fait une concurrence dé-
loyale à cette grande régie fédérale. Puis-
qu 'on roule, on paye pour encore plus
rouler et ainsi de suite. Le développe-
ment constant des routes porte donc un
fort préjudice aux transports publics, dé-
laissés par toute une catégorie de ci-
toyens séduits par les longs rubans d'as-
phalte.
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La principale opposition est «verte»

m
Le temps sera ensoleillé, à l'exception de

quelques bancs de brouillard ou de stratus
le matin en plaine. La température s'abais-
sera jusqu'à -4 à -8 degrés en fin de nuit.
Elle atteindra 1 à 3 degrés l'après-midi au
nord des Alpes et environ 4 degrés au sud
des Alpes et sera voisine de -10 degrés à
2000 m. d'altitude. Vent modéré du nord en
montagne, faible bise sur le Plateau.

Evolution probable pour demain et
jeudi: quelques bancs de brouillard ou de
stratus matinaux sur le Plateau, sinon en-
soleillé. Moins froid en montagne.

Mardi 22 février 1983
8e semaine, 53e jour
Fêtes à souhaiter: Isabelle, Marguerite

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 27 7 h. 25
Coucher du soleil 18 h. 06 18 h. 07
Lever de la lune 12 h. 21 13 h. 17
Coucher de la lune 3 h. 29 4 h. 38

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,45 750,36
Lac de Neuchâtel 429,08 428,08

météo
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Bureau d'ingénieurs civils de La Çhaux-de-Fonds

cherche

dessinateurs expérimentés
apprentis dessinateurs
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre 91-3118 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

TAXIS BLEUS
cherchent pour tout de suite ou pour date à
convenir

chauffeur de taxi
EXTRA

Tél. 039/26 91 91. 69854

Quelle personne
ayant expérience dans la vente chemiserie, pulls,
confect ion hommes, serait disponible deux jours par
semaine comme

vendeuse auxiliaire?
Bon gain.

PKZ, av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 33 33. Prendre contact avec le
gérant V. Tosic. 59979

1983
Une nouvelle année !

Pourquoi pas...
une nouvelle carrière ?
Nous sommes à la recherche d'un

conseiller persévérant et ambitieux

GEORGES SANDOZ
Agent principal VITA-assurances

pour le canton de Neuchâtel

2000 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18
Téléphone 038/25 19 22-23

se tient à votre disposition
pour vous fournir tous renseignements sur les
possibilités de votre future carrière dans notre

compagnie

®

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Imprimerie de la place de Lausanne
: V.r. . • .:. :&

cherche qt --

imprimeur offset
qualifié et expérimenté, pour travailler sur machines
une et deux couleurs.

Nous désirons une personne soignée et consciencieuse
dans les travaux couleurs.

Place stable.

Faire offres détaillées sous chiffre .1 V 22-574263 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22-3115

JOWA ^^
t i > ^̂ ^̂ B

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maiso n du
Supermarché Migros de La Chaux-de-Fonds

BOULANGERS ou
BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.
(Etrangers permis C).

Conditions de travail et avantages sociaux intéressants. 5
jours par semaine, 42 heures de travail, fermé le dimanche, 4
semaines de vacances minimum.

Veuillez svpl. vous adresser directement à M. Tharin, chef de
boulangerie, tél. 039/23 41 82 ou faire vos offres à

JOWA SA
j 1̂^,

 ̂
Boulangerie de Neuchâtel j

SES ..'fc^. Service du personnel, M. Degrandi J
frfrh Case postale 47, 2072 St-Blaise M

WmmtmWBmmmmmmJ} '®' 038/33 27 01 M

Le Restaurant de la Cheminée
Charrière 91, tél. 039/28 62 87

cherche pour fin mars

une sommelière
pour tout de suite ou à convenir

une barmaid

LEMANIA
rOHOtt CN 1084

NOUVELLE LEMANIA SA
! MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Nous cherchons à engager tout de suite

mécanicien
régleur-conducteur de machines

pour presses et fraiseuses automatiques utilisées dans
la fabrication d'ébauches.

Faire offre de services accompagnée d'un curriculum
vitae et de copies de certificats à:
NOUVELLE LEMANIA SA, 1341 L'Orient.

83-48578

mi—IHI

L B mi p
République et Canton de Neuchâtel

Département de l'instruction publique

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment

8 
2013 Colombier

Pour assurer le remplacement de maîtres en stage
de perfectionnement , nous cherchons, pour la
période du 18 avr il au 8 juill et 1983, le personnel

\ suivant:

1 Un maître de pratique
! à plein temps pour l'enseignement aux apprentis

menuisiers et ébénistes
Titres exigés: maîtrise fédérale de menuisier ou

! j d'ébéniste, éventuellement CFC

2 Un maître de physique
(physique élémentaire) pour l'enseignement aux
apprentis de diverses professions (en moyenne
huit périodes hebdomadaires)
Titres exigés: diplôme d'ingénieur ETS en mé-

| canique ou en électricité, ou titre équivalent

3 Un maître d'électricité
en automobile
pour l'enseignement aux apprentis conducteurs
de camion (deux périodes hebdomadaires à
quinzaine)
Titres exigés: diplôme d'ingénieur ETS ou maî-
trise fédérale en électricité ou en mécanique en
automobile

Traitement et obligations légaux
¦ Pour les postes 2 et 3, la période de remplacement

pourrait éventuellement comprendre l'année scolaire
1983/1984.
Les intéressés sont priés de prendre contact par télé-
phone avec M. Georges Graber, directeur, tél.
038/41 35 73. 87584 ;

1—OQ—I
ffr

Acier précieux
J. BONNET

Pour'seconder le chef de fabrication, nous engageons un

chef d'atelier
pour lancement des séries, acheminement. Connaissance de la
fabrication de la boîte de montre.
Place stable pour personne dynamique désirant prendre des
responsabilités.
Une

; visiteuse
habile et consciencieuse, également travaux de montage, visi- ;

: tage, etc.
Un

polisseur
| connaissant la boîte acier.

Faire offre écrites. 70117

J. BONNET PRODUCTION SA
CH-2725 Le Noirmont, tél. 039/23 21 21

\ 9

Petite entreprise cherche

un secrétaire
ou comptable
pour décomptes AVS/CNA, salaires
pour quelques mois et quelques heures
par semaine.

Eventuellement retraité.

Ecrire sous chiffre 93-30 596 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.

93-60584

! Maison spécialisée dans la fabrication et
la vente de produits de luxe cherche

| un employé
technico-commercial
dynamique, ayant le sens des
responsabilités.
— Age idéal: 25 à 35 ans.
— Motivation pour travail en équipe
— Allemand souhaité

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre J 28-511079 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 28962

Nous demandons un

boulanger
capable de pouvoir s'occuper du four et
un i

boulanger-pâtissier
Fermé le dimanche. Très bon salaire.

Faire offres à la .. .,• >J ,
Boulangerie J. REYNAUD, rue Eglise-
Catholique 12, Montreux,
tél.021/61 23 03, entre 12 et 14 h.

83

GAIN OCCASIONNEL
Nous offrons:
— Activité intermittente, variée, intéres-

sante.
— Initiation simple et rapide aux travaux

qui vous seront confiés.
— Rémunération appréciable.

Nous demandons:
— Précision, ponctualité.

Cette activité conviendrait particulièrement
aux personnes (hommes et femmes) aimant
avoir des contacts dans tous les milieux.

Rien à vendre.

Veuillez nous communiquer nom, prénom,
adresse et téléphone sous chiffre PM
300874 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Vous recevrez des précisions tout de suite.

' Département

j ! iV Travaux publics

Par suite de la démission de la titulaire,
le Service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, cherche
un(e)

employé(e)
d'administration

dont l'activité variée comprendra des tra-
vaux liés à l'informatique et de la corres-
pondance.
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique et appréciant les contacts
humains.
Exigence:
certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent
Entrée en fonction:

\ 1er juin 1983
Traitement et obligations:
légaux.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 février
1983. 28 119

* 
¦ ¦

ÉgMH,
Centre de formation

professionnelle du Littoral
neuchâtelois

MISE AU CONCOURS

Par suite d'une redistribution de l'en-
seignement des branches scientifi-
ques, la Commission de l'enseigne-
ment professionnel met au concours
un poste de

professeur
de chimie

Le titulaire sera chargé de l'enseigne-
ment de la chimie théorique et du la-
boratoire aux apprentis laborants et
aux apprentis droguistes qui suivent
les cours à l'Ecole technique respecti-
vement à l'Ecole suisse de droguerie.

Titres exigés:
diplôme universitaire d'ingénieur
chimiste ou ingénieur chimiste
EPF avec formation pédagogique
complémentaire.
Les candidats doivent être au
bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle pratique; des connais-
sances linguistiques en langue al-
lemande sont souhaitées.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: 22 août 1983.

Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Monsieur
Georges-André Pagan, directeur
CPLN - Ecole technique, Maladière
82, 2000 Neuchâtel, tél.
038/24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au 12
mars 1983:
1. Adresser une lettre de candida-
' ture avec curriculum vitae et piè-

ces justificatives à la direction
générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois, Maladière 84, case pos-
tale 44, 2000 Neuchâtel 7.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. 87-584

Je cherche pour le 1er avril ou date à
convenir

boulanger-
pâtissier
qualifié

Faire offres à M. Pierre-André
BOILLAT, boulangerie-pâtisserie,
Daniel-JeanRichard 22, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28 12 46. egaos

Nous cherchons pour début août
1983

APPRENTI
TÔLIER
en carrosserie automobile.
Durée 4 ans.
Se présenter AUTO CENTRE Emil
Frey SA, Fritz-Courvoisier 66, tél.
(039) 28 66 77, La Chaux-de-Fonds.
Demander Mme Loewer. 7014a

Cherche pour le 1er avril

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. 039/63 13 28 dès 18 h. egws

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

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

68161

CAFÉ EDELWEISS, Ronde 17
cherche

remplaçante
sommelière
Tél. 039/28 28 77. 70134



Le plan Reagan jugé «non acceptable}, mais...
Conseil national palestinien

Le plan Reagan a été déclaré «non acceptable» par le Conseil national
palestinien (CNP-Parlement), a annoncé hier à Alger le porte-parole officiel
du Parlement palestinien, M. Ahmed Abderrahmane.

Selon le porte-parole, le CNP, qui doit achever aujourd'hui sa 16e session à
Alger, doit entériner une résolution en ce sens que lui soumettra sa
commission politique.

Il a précise cependant qu'il était auto-
risé d'ores et déjà à faire la déclaration
suivante: «Le plan ne satisfait pas dans
sa substance les droits nationaux et im-
prescriptibles du peuple palestinien car
il ignore le droit au retour, le droit à
l'autodétermination et à la création d'un
Etat palestinien comme il ignore l'OLP.
En tant que représentant unique et légi-
time du peuple palestinien et est en con-
tradiction avec la légalité internatio-
nale».

«C'est pour cela, a-t-il dit.que le CNP
le déclare non acceptable comme une
base pour un règlement juste et durable
de la cause palestinienne et du conflit is-
raélo-arabe.» M. Abderrahmane a souli-
gné cependant que le plan Reagan
n'était pas pour autant rejeté par le
CNP. «L'OLP, a-t-il précisé, est prête à
discuter avec les Etats-Unis à condition
qu 'ils prennent en considération notre
droit à l'autodétermination et à la créa-
tion d'un Etat palestinien indépendant.»

M. Abderrahmane a confirmé d'autre
part que le plan arabe de Fès avait été
accepté par le CNP comme «une base
minimum pour le règlement du conflit is-
raélo-arabe pusiqu'il est accepté par l'en-
semble des pays arabes».

Le porte-parole a également confirmé
qu'il se dégageait un large consensus en
faveur du principe de l'établissement
d'une confédération jordano-palesti-
nienne subordonnée à la création d'un
Etat palestinien.

Enfin le porte-parole a indiqué que le
CNP procédera aujourd'hui à l'élection

d un nouveau comité exécutif de l'OLP
(CEOLP).
DÉMISSION REFUSÉE

La démission de M. Issam Sartaoui du
Conseil national palestinien (CNP-Par-
lement), a été refusée et M. Sartaoui n'a
pas été exclu du FATAH (principale or-
ganisation au sein de l'OLP), a annoncé
hier à Alger le porte-parole officiel du
CNP, M. Ahmed Abderrahmane.

M. Sartaoui, initiateur du premier
dialogue israélo-palestinien, avait pré-
senté dimanche sa démission du Parle-
ment palestinien en signe de protesta-
tion contre «l'absence de procédés démo-
cratiques dans les débats du CNP».

Selon le porte-parole, M. Sartaoui a
réaffirmé son «attachement à l'OLP en
sa qualité de représentant unique et légi-
time du peuple palestinien et son adhé-
sion aux résolutions du Conseil national
palestinien», (afp)

Epuration

S
Le camarade Mikhaïl Mikhai-

lov, vice-ministre soviétique de
l'industrie aéronautique, a été li-
mogé.

Victime du scandale qui a
éclaté à la suite de l 'arrestation,
pour corruption, d'un de ses colla-
borateurs, M. Liakov.

Victime aussi de la grande cam-
pagne d'aassainissement» lancée
depuis quelque temps en URSS
contre l'incompétence, la corrup-
tion et les parasites.

Campagne qui a déjà coûté leur
poste à une bonne poignée de
membres de la Nomenklatura et
qui doit en f aire trembler de nom-
breux autres.

Ainsi, une bonne centaine de
jours auront suff i pour balayer
l'image de «modéré» dont certains
observateurs occidentaux avaient
cru pouvoir gratif ier en novem-
bre dernier le nouveau maître du
Kremlin.

Dur dans ses rapports avec
l'Occident, M. Youri Andropov
entend apparemment l 'être aussi
sur le plan intérieur. Du moins
dans l'immédiat

Une sévérité qui, off iciellement,
n'a qu'un seul but: redresser, en-
f i n, l'économie soviétique. Héritée
il est vrai dans un piètre état avec
17 années de «brejnevisme».

D'où la résurgence de tout un
arsenal coercitif que l'on croyait
naïvement avoir été j e t é  dans les
poubelles de l'histoire: renf orce-
ment de la surveillance policière
jusque sur les lieux de travail,
sanctions contre les «mauvais
travailleurs» et les «parasites»,
dénonciation, à grands renf orts
de publicité, de l'incompétence et
de la corruption, lutte contre l'ab-
sentéisme à tous les niveaux.»

Que les combines et le laisser-
aller f igurent en bonne place
parmi les divers f léaux qui entra-
vent la bonne marche de l'écono-
mie soviétique ne saurait être nié.

On demeure toutef ois sceptique
devant le remède de cheval pro-
posé par M. Andropov. Si, grâce à
la peur, on parvient à remplir les
usines, on n'en améliore générale-
ment pas la productivité. L'exem-
ple polonais de l'«état de guerre»
en f ournit un exemple tout f rais.

En f ait, si l'on veut bien se sou-
venir qu'après avoir renversé M.
Krouchtecbev, M. Brejnev avait
lui aussi promis de redresser la
barre de l'économie, on peut se
demander si M. Andropov, au tra-
vers de sa «campagne d'assainis-
sement», ne vise pas surtout à
mieux asseoir son pouvoir en se
débarrassant en douceur de cer-
tains adversaires potentiels.

Les mouvements f eutrés de re-
distribution de certains postes au
Comité central paraissent d'ail-
leurs le conf irmer.

Roland GRAF

Mme Indira Gandhi en Assam
Au lendemain des nouveaux massacres
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Dans la région de Nellie, 700 corps ont

été dénombrés et sont déposés par ca-
mions entiers dans des fosses communes.
Selon des estimations non officielles, des
dizaines de milliers de personnes sont
sans abri, les assaillants ayant brûlé au
moins 10.000 maisons et rasé la quasi-to-
talité des villages de la région.

Près de 80 pour cent des morts sont
des femmes et des enfants. Selon la po-
lice locale, les hommes s'étaient enfuis
des villages dans la crainte d'une atta-

que, pensant que leurs familles seraient
épargnées.

VIVES CRITIQUES
A New Dehli, où Mme Gandhi, 66 ans,

doit faire face aux plus violentes criti-
ques de sa carrière politique, le Parle-
ment indien, abandonnant son ordre du
jour, s'est saisi de l'affaire en cours d'un
débat d'urgence.

Un influent député à la Chambre
basse, M. Madhu Dandavata, membre
du parti Janata (parti du peuple), a ré-
clamé la démission du premier ministre,
affirmant que dans tout autre pays dé-
mocratique le chef du gouvernement,
dans de pareilles circonstances, aurait
démissionné.

Le ministre de l'Intérieur, M. Prakash
Chandra Sethi, qui s'était rendu en As-
sam dimanche, a exprimé son «angoisse»
devant ce déchaînement de violence et a
demandé la coopération de tous les dé-
putés pour instaurer l'harmonie entre les
diverses communautés de cet Etat.

M. Sethi a justifé la tenue des élec-
tions législatives en Assam, malgré les
meances qui pesaient sur ce scrutin, par
la nécessité d'éviter un vide constitution-
nel, la Constitution prévoyant que le ré-
gime du gouvernement direct par le pou-
voir central de New Dehli, décrété il y a
un an pour l'Assam, devait prendre fin à
la mi-mars.

Un membre de la commission électo-
rale, qui a requis l'anonymat, a affirmé

que Mme Gandhi - qui n'a pas jusqu'à
présent eu à subir de critiques sur ce su-
jet au sein de son propre parti - aurait
pu facilement organiser des élections
partielles dans les régions «sûres» de
l'Assam et placer sous un régime d'ex-
ception en attendant des élections ulté-
rieures les régions où le danger de vio-
lence était apparu.

Les tribus assamaises souhaitaient
voir les élections reportées jusqu'à ce
qu'une solution ait été trouvée au pro-
blème des immigrants, dont le nombre
est estimé à cinq millions, et dont les mi-
litants assamais réclament l'expulsion.

L'inquiétude est vive, d'autre part, de
voir l'image de l'Inde sur la scène inter-
nationale ternie par la poursuite de la
violence en Assam, alors que New Dehli
s'apprête à accuellir au début de mars le
7e,Sommet des non-alignés... ¦ 

; H  ,
(afp, reuter, ats)

Prix du pétrole...
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«Les pays du Golfe vont successive-
ment annoncer des baisses allant de 5,50
à 7 douars par baril, afin de maintenir
des prix compétitifs face aux récentes ré-
ductions des prix du pétrole de la mer du
Nord et du Nigeria», écrit le journal As-
harq-Al-Awsat, qui dit tenir cette infor-
mation de «sources officielles des pays
du Golfe».

La décision aurait été prise après «une
concertation d'urgence entre les minis-
tres du pétrole des pays du Golfe».

Selon les «sources officielles» mention-
nées par le journal séoudien, cette baisse
du prix du baril ne vise pas à rivaliser
avec le Nigeria mais ne fait que «prendre
en considération le différentiel entre le
brut arabe et le brut nigérian».

Le journal séoudien ne précise pas
quel jour serait annoncée cette baisse,
qui sera probablement rétroactive au 1er
février comme pour le pétrole britanni-
que, norvégien et nigérian, (afp, ap)

La Syrie s'oppose à une opération de sauvetage
Liban: civils bloqués dans la tempête

La Syrie s'est opposée à une opération
de sauvetage organisée par des soldats
français , italiens et américains pour ve-
nir en aide à plusieurs dizaines d'auto-
mobilistes bloqués par un blizzard dans
les montagnes au centre du Liban.

Le convoi multinational composé de
véhicules blindés, de jeeps et de camions
avait atteint la ville de Yarze à la péri-
phérie orientale de Beyrouth lorsque les
Syriens ont mis le hola. Une centaine de

personnes seraient immobilisées sous
deux mètres de neige dans la montagne.
Le mauvais temps a déjà fait 39 morts.

Le convoi devait franchir les lignes sy-
riennes situées à 35 km. à l'est de Bey-
routh pour atteindre la "zone sinistrée de
Dahr al-Baidar.

Les Syriens avaient autorisé les Mari-
nes à se rendre en hélicoptères dans la
zone sinistrée mais deux tentatives pour
effectuer une opération héliportée se
sont soldées par un échec en raison du
mauvais temps.

La Radio libanaise a annoncé que des
militaires libanais ont toutefois réussi à
venir en aide à la plupart des personnes
immobilisées. Au moins 65 personnes sur
100 avaient été dégagées en milieu
d'après-midi, a précisé «La voix du Li-
ban», (ap)

Désaccord total sur la sécurité européenne
Entretien Andropov - Cheysson

Un désaccord total sur le problème de la sécurité et de l'équilibre des
forces en Europe a caractérisé l'entretien d'une heure et demie accordé hier à
Moscou par le numéro un soviétique M. Youri Andropov, au ministre français
des relations extérieures, M. Claude Cheysson.

M. Cheysson a donné cette indication dans l'avion qui, après une visite de
cinq jours en URSS, le conduisait hier après-midi de Moscou à Bruxelles où il
devait assister à un Conseil des ministres de la CEE. Il a précisé que sa
conversation avec M. Andropov avait presque exclusivement porté sur les
euromissiles.

Le ministre a d'autre part déclaré que
sa visite avait «certainement rendu un
peu plus proche» un sommet franco-so-
viétique, dans la mesure où elle avait été
«une bonne visite». Il a ajouté : «Nous
sommes donc un peu moins loin d'une
possibilité de rencontre au niveau des
responsables des exécutifs, mais rien de
précis n'est imaginable immédiatement».

M. Cheysson a déclaré que M. Andro-
pov lui avait tenu «un raisonnement sec,
très très scientifique, net».

Selon le raisonnement de M. Andro-
pov, a poursuivi M. Cheysson, «l'Union
soviétique aura autant d'éléments nu-
cléaires qu'il convient pour équilibrer
exactement ce qui existe de l'autre côté
(ndlr: l'Alliance atlantique), c'est-à-dire

le nombre correspondant aux forces nu-
cléaires française et britannique».

L'entretien, a dit le ministre, a été
«très courtois». Il a confirmé qu'il avait
remis au numéro un soviétique un mes-
sage de trois pages du président François
Mitterrand. M. Cheysson a précisé que
ce message «reprend les différents élé-
ments de notre politique».

Le ministre a indiqué que le numéro
un soviétique n'était pas «intéressé» par
l'affirmation par la France de l'indépen-
dance de sa force nucléaire. Il a notam-
ment ajouté: «M. Andropov s'adresse à
l'ensemble de forces qui sont pointées
vers l'URSS et l'Europe de l'Est et que
certains (parmi les pays de l'Alliance
atlantique) se veulent indépendants, cela
ne le regarde pas, vola son raisonne-
ment».

«Là où il ne répond pas, c'est quand on
lui dit qu'en fait l'Union soviéitque nous
presse à l'intégration dans l'OTAN, ce
qui est pour le moins surprenant», a
ajouté le ministre, (afp)

• NEW YORK. - Selon le Time, la
mafia aurait aidé à retrouver le général
Dozier.

Etats-Unis

L'ancien vice-président Walter
Mondale a annoncé hier sa candida-
ture à l'investiture du parti démo-
crate pour les présidentielles de 1984
par ces paroles: «Je suis prêt à être
le président des Etats-Unis».

Dana un discours prononcé au Ca-
pitule de l'Etat du Minnesota, il a
souligné:

«J'ai l'expérience. Je sais où se
trouve le talent. Je connais la Mai-
son-Blanche. Je sais comment for-
mer un gouvernement. Je sais com-
ment diriger. Je connais le Congrès.
Je sais comment défendre ce pays. Je
sais comment rechercher la paix. Je
sais qui sont nos amis. Je suis au fait
de nos ennemis. Je connais notre
peuple. Je me connais moi-même: je
suis prêt».

M. Mondale est âgé de 55 ans. (ap)

M. Mondale candidat
aux présidentielles

• KOWEÏT. - La compagnie aé-
rienne koweïtienne a passé commande
hier de 11 Airbus.
• MANILLE. - Le président philip-

pin Ferdinand Marcos a désigné son pre-
mier ministre, M. César Virata, comme
son successeur présumé.

• PARIS. - M. Daniel Mayer a été
nommé président du Conseil constitu-
tionnel français en remplacement de M.
Roger Frey.

Néo-nazis arrêtés en Grande-Bretagne

Le gouvernement ouest-allemand
prépare la demande d'extradition
des deux extrémistes de droite ouest-
allemands, Ulrich Tillmann et Wal-
ther Kexel. Ce dernier est soupçonné
d'avoir participé à l'attentat antisé-
mite de la rue des Rosiers à Paris en
août 82.

Les deux hommes ont été arrêtés
vendredi en Grande-Bretagne. Un
porte-parole du ministère ouest-alle-
mand de la Justice a déclaré à l'AFP
que «la loi britannique ne permet
l'extradition d'un criminel présumé
que sur présentation par le pays de-
mandeur d'un dossier prouvant la
culpabilité de la personne en ques-
tion». Ce dossier doit être remis dans
le mois suivant l'arrestation des sus-
pects. Les deux néo-nazis arrêtés
près de Londres sont notamment for-
tement soupçonnés avec trois de
leurs camarades, arrêtés la semaine
dernière en RFA, d'avoir perpétré
des attentats contre des soldats et
des installations américaines en
RFA.

Les autorités britanniques ont
placé les deux suspects ouest-alle-
mands en détention extraditionnelle,
rappelle-t-on.

Le porte-parole du ministère de la
Justice a en outre expliqué que les
deux suspects néo-nazis incarcérés
en Grande-Bretagne pourraient faire
l'objet de deux demandes d'extradi-
tion, l'une de la France, «si elle peut
prouver leur participation à l'atten-
tat contre le restaurant juif «Golden-
berg» de la rue des Rosiers» à Paris
en août 1982, et l'autre de la RFA
«qui doit prouver leur responsabilité
dans les attentats antiaméricains en
RFA», (afp)

L'un deux serait impliqué dans
l'attentat de la rue dés Rosiers

• MADRID. - On a appris hier avec
quelque deux ans de retard, la mort, en
Espagne, le 29 août 1940, de M. Louis
Darquier de Pellepoix, commissaire gé-
néral français aux questions juives sous
l'occupation allemande.

• PARIS. - Quinze kilos d'héroïne
grise ont été saisis vendredi par les doua-
niers à l'aéroport de Roissy-Charles de
Gaulle.

Des négociations très tendues
Détournement d'un avion libyen sur Malte

Des pirates de l'air ont détourné dimanche soir vers Malte un Boeing 727
des lignes aériennes libyennes avec 160 passagers à bord. Ils menaçaient hier
soir de le faire sauter si les autorités maltaises refusaient d'autoriser le plein
d'essence pour leur permettre de repartir vers une destination inconnue, a
annoncé un porte-parole du gouvernement.

Le premier ministre de Malte M. Dom Mintoff négociait personnellement
par radio avec les trois pirates de l'air, de langue arabe, qui ont détourné
l'appareil, alors qu'il effectuait la liaison entre Sebha (sud de la Libye) et
Tripoli.

L'appareil s'est posé à l'aéroport international Luqa de La Vallette vers 2
heures dimanche. Les négociations se sont poursuivies toute la nuit de
dimanche à hier et toutes la journée d'hier entre les autorités maltaises et lea
auteurs du détournement.

Les autorités refusaient hier soir de laisser repartir l'avion tant que les
passagers ne seraient pas libérés.

Quant aux pirates de l'air, on ignorait toujours leur nationalité et leurs
revendications. Un porte-parole du gouvernement a simplement précisé
qu'ils étaient armés et menaçaient de faire sauter l'avion, sans donner plus de
détails, (ap)

Les autorités douanières italiennes
ont découvert ce week-end à Côme
des liasses de billets de lires italien-
nes, enveloppées dans un journal,
dans une corbeille à déchets d'un
train international en provenance de
Suisse.

Selon les journaux, la valeur de
cette découverte insolite serait d'envi-
ron 50.000 francs, (ats)

A Côme
Trésor parmi les déchets



Comment renforcer l'économie suisse
Le programme fédéral complémentaire soumis en consultation
Le Département de l'économie publique a envoyé hier en consultation ses
propositions en vue de renforcer la capacité d'adaptation de l'économie
suisse à moyen et long termes. Le programme prévoit deux trains de mesu-
res: un renforcement des instruments destinés à venir en aide aux régions
économiquement faibles (régions de montagne, cantons horlogers) et la créa-
tion d'une garantie contre les risques à l'innovation (GRI) pour les petites et
moyennes entreprises. Les cantons, les partis et les diverses associations

concernées ont jusqu'au 10 mai pour faire connaître leur avis.

Le programme préparé par un groupe
d'experts de l'OFIAMT vient en complé-
ment des mesures que le Conseil fédéral
avait proposées le 31 janvier dernier. Ce
premier programme, dit de relance, n'a
qu'une action à court terme sur la situa-
tion de l'emploi. Il prévoit notamment
des achats supplémentaires de la Confé-
dération et un encouragement des expor-
tations, estimés au total à un milliard de
francs. Le programme de relance agit
donc au niveau de la demande.

Le programme complémentaire publié
hier intéresse au contraire l'offre des en-
treprises. En revigorant les régions éco-
nomiquement faibles par une nouvelle
politique régionale et en permettant aux
petites et moyennes entreprises de se
lancer dans l'innovation technologique
par une garantie financière, le pro-
gramme entend soutenir l'emploi à
moyen et long terme.

La mise sur pied d'une GRI vise avant
tout à combler une lacune dans le finan-
cement de l'innovation dans notre pays.
L'encouragement de la recherche dans
les hautes écoles, l'accélération de la dif-
fusion des nouvelles connaissances tech-
nologiques par les deux programmes
d'impulsion, n'empêchent pas que les pe-
tites et moyennes entreprises (PME) ont
de la peine à trouver de l'argent sur le
marché des capitaux lorsqu'elles veulent
se lancer dans la fabrication de produits
technologiquement nouveaux.

Le système prévu pour le fonctionne-
ment de cette GRI est le suivant. Dans

un premier temps, la Confédération ver-
sera 100 millions de francs à fonds perdu
destinés à assurer le démarrage de la
GRI. Les PME qui feront appel à la ga-
rantie pourront recevoir, si leur projet
est agréé, une couverture d'au maximum
85% des coûts de réalisai on de leur inno-
vation. Ensuite, si l'innovation est
commercialisée ou si des droits de licence
sont perçus, l'entreprise devra rembour-
ser à la GRI une partie de l'aide qui lui a
été accordée.

Ce système aidé-remboursement de-
vrait être équilibré au bout d'un certain
temps. Le projet prévoit 20 ans de délai
jusqu'à ce que les innovations qui ont un
succès commercial compensent financiè-
rement celles qui ne donnent pas de ré-
sultats ou des résultats limités.

Deux points du projet méritent encore
d'être relevés. La GRI ne pourra pas ser-
vir à couvrir les risques présentés par des
projets faisant appel à la technologie in-
dustrielle lourde. Des bureaux privés
(conseils d'entreprise, bureaux d'ingé-
nieurs) seront chargés de suivre l'exécu-
tion des projets des PME, afin de réduire
les risques.

NOUVELLE POLITIQUE
Le second chapitre du programme

complémentaire part d'une constatation:
jusqu'à présent, la politique régionale de
la Confédération n'a pas assez été coor-
donnée et a surtout servi à renforcer l'in-
frastructure des régions. La réforme pro-
posée vise par conséquent à supprimer
ces deux inconvénients.

Sur le plan de la coordination, le pro-
jet prévoit notamment la création d'un
organe spécial au sein de l'OFIAMT. Cet
organe aura une double tâche: rensei-
gner les personnes intéressées en Suisse
sur la panoplie des aides en faveur des
régions et faire de la publicité à l'étran-
ger en vue d'attirer des entreprises dans
notre pays. D'autre part, à l'intérieur de
l'administration, les nouveaux investis-
sements dans le cadre de la LIM devront
être conformes à un plan d'investisse-
ment d'ensemble et un bilan annuel de la
répartition géographique des investisse-
ments fédéraux devra être dressé.

Pour résoudre le second inconvénient,
le projet propose d'abord une modifica-
tion de la Loi fédérale sur l'aide en ma-
tière d'investissement dans les régions de
montagne (LIM). Les experts recom-
mandent un accroissement du fonds
d'aide aux investissements, de 300 mil-
lions de francs au total jusqu'en 1994. Si
des moyens supplémentaires ne sont pas
accordés, disent les experts, de nouveaux
prêts ne pourront être accordés que dans
les limites du remboursement des prêts
déjà alloués. Les régions qui n'ont éla-
boré que tardivement leur projet de dé-
veloppement seraient ainsi désavanta-
gées.

Dans le cadre de la LIM encore, il est
prévu de renforcer l'encouragement aux
PME des régions de montagne. Selon les
experts, cet encouragement pourrait être
appuyé par des facilités accordées aux
communes et aux corporations de droit
public dans l'acquisition de terrains in-
dustriels.

Enfin, une révision de l'arrêté fédéral
instituant une aide financière en faveur
des régions dont l'économie est menacée
(arrêté Bonny) devrait également diver-
sifier les objectifs de la politique régio-
nale. Trois réformes sont proposées: sé-
parer strictement cautionnement et con-
tribution pour des projets particulière-
ment intéressants au niveau de l'emploi
et financer les services régionaux de
consultance.

Faut-il interdire de fumer en cabane?
Controverse dans les Alpes

«Ah, celle-là elle est énorme. C'est impensable. Pure folie. Il faudra bientôt se
réfugier au sommet de l'Himalaya pour avoir le droit de fumer une bonne
pipe», tels sont les mots lancés hier par un guide valaisan qui estime refléter
l'opinion de bon nombre d'alpinistes de son canton à l'idée lancée actuelle-
ment en Suisse en vue d'interdire de fumer dans les cabanes du Club alpin.

La controverse est sérieuse. Le débat a
été soulevé ces temps derniers dans plu-
sieurs assemblées de section. De son
côté, la revue «Les Alpes», organe officiel
du Club alpin suisse (CAS), ne cesse de
recevoir des lettres de lecteurs voulant à
tout prix qu'on arrive en Suisse un jour à
interdire de fumer dans les cabanes de
montagne.

«Il est grand temps que le CAS décide
une interdiction de fumer dans toutes les
cabanes, afin que justice soit rendue à
tous les non-fumeurs», écrit un alpiniste
bâlois. Un autre renchérit dans le canton
de Vaud: «Nous allons en montagne
pour respirer l'air pur et voilà que nous
devons sans cesse subir les nuisances de
gens.qui ne pensent pas.aux autres».

Plusieurs alpinistes, surtout alémani-
ques, lancent leurs appels en ces termes:
«Un vrai sportif est capable de renoncer
à sa drogue», «quel gardien de cabane
aura le courage de placarder à sa porte
«interdiction de fumer», «les alpinistes
ont besoin d'un sommeil profond pour
réaliser leurs performances alpines. La
fumée perturbe leur repos, car on doit
souvent dormir dans les réfectoires où
des inconscients ont passé la soirée à fu-
mer...». Les adversaires de la fumée en
cabane se font de plus en plus nombreux.
Certains sont décidés à soulever la ques-
tion sur le plan suisse et à procéder
même à des votes dans le cadre de telle
ou telle section propriétaire de cabanes.

VIVE OPPOSITION EN VALAIS
Selon les renseignements recueillis en

Valais où se trouvent le plus grand nom-
bre de cabanes et parmi les plus fréquen-
tées, il n'est pas question d'interdire de
fumer en cabanes. «C'est pure folie. C'est

une atteinte grave à la liberté indivi-¦ duelle», note le secrétaire permanent du
CAS Valais. «Je suis non-fumeur mais
j'estime qu'il n'y a pas de plaisir plus
sympathique, après une bonne course,
que de tirer une bouffarde ou allumer un
cigarillo. Vous allez voir que certains
Suisses allemands si on les laisse faire,
vont demander un jour qu'on interdise
de boire du «pinard» en cabane parce
que c'est contraire à la santé, que ça
alourdit les jambes et nuit à l'alpi-
nisme», (ats)

L'ASAG porte plainte contre le SIP
Grève à la «Tribune de Genève»

La grève qui s'est déroulée au début
du mois à la «Tribune de Genève» met
en cause la «paix du travail». C'est du
moins ce qui ressort d'un communiqué
publié hier par l'Association suisse des
arts graphiques' (ASAG), qui considère
que la grève est le résultat de l'inobser-
vation tant par le collaborateur congédié
que par le Syndicat du livre et du papier
(SLP) des voies juridiques à disposition
pour contester cette mesure d'expulsion.
L'ASAG dénonce par ailleurs le carac-
tère provocateur de la grève. En consé-
quence, l'ASAG a décidé de porter

plainte auprès du Tribunal.-, arbitral
contre le SLP pour rupture de contrat.

A la suite de l'expulsion d'un collabo-
rateur, regrette l'ASAG, les sections ge-
nevoises du SLP et de l'Union suisse des
lithographes (USL) ont immédiatement
lancé un appel à la grèvre illimitée. Pour
l'ASAG, la grève viole l'obligation abso-
lue de paix telle qu'elle est définie dans
la convention collective, signée par
l'ASAG et le SLP. La grève s'est pour-
suivie malgré les injonctions de l'ASAG.
L'Association suisse des arts graphiques
a donc décidé, comme en témoigne son
communiqué, de porter plainte contre le
SLP pour rupture de contrat.

Pour l'ASAG, enfin, les événements
qui ont eu lieu à la «Tribune de Genève»
comme en d'autres points, «semblent
calculés de façon à intimider les em-
ployeurs» en un moment délibérément
choisi, (ats)

La principale opposition est «verte»
Taxes sur les carburants
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Pour les opposants donc, l'automa-

tisme de l'affectation spécifique est dé-
passé. Dire non le 27 février, c'est don-
ner, selon eux, une dernière chance à une
conception globale des transports raison-
nable et surtout favorable aux trans-
ports publics.

UN CONTREPROJET
DE DERNIÈRE MINUTE

Vendredi dernier, quelques parlemen-
taires - parmi lesquels deux socialistes
romands, Mme Yvette Jaggi (VD) et M.
René Longet (GE) - opposés à la nou-
velle réglementation ont présenté un
contreprojet qui éviterait à la Confédé-
ration de perdre les dix centimes de la

surtaxe et pour contribuer ultérieure-
ment au développement des transports
publics. Ces parlementaires sont en effet
convaincus d'une chose: le peuple serait
bien disposé, selon eux, à se prononcer en
faveur d'un solution permettant d'amé-
liorer la délicate situation financière des
transports publics. Pour cela, il faut
donc dire non, selon eux, le 27 février
afin que le Parlement reprenne le dossier
pour élaborer un projet plus favorable
aux transports publics et... aux finances
de la Confédération! Et ces fameux dix
centimes? Ils alimenteraient un fond
destiné à subventionner une politique
coordonnée des transports.

POB
• Prochain article: le «oui» de

Jean-François Aubert
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Le ius de fruit qui endort

Un touriste japonais a été victime, dans le train Genève-Zurich, du
jus de fruit qui endort, le 16 février dernier, apprend-on à la police
zurichoise. Il s'est fait dérober ses bagages. Montée dans le convoi à
Lausanne, la victime a accepté de consommer la boisson après quoi elle
s'est immédiatement endormie. A son réveil, elle a constaté que sa
valise avait disparu. Elle contenait, en plus d'effets personnels, une
somme de 1000 francs.

La police de Zurich indique que cette affaire est la troisième du
genre découverte en peu de temps. Les autres ont eu lieu à Berne et
dans le train gagnant Genève, durant les mois de janvier et février.

UN CHEVAL S'EMBALLE:
VAUDOIS TUÉ

Un accident mortel est survenu
â Payerne, hier peu avant midi.

M. André Plumettaz, 64 ans,
agriculteur dans cette localité,
avait pris place sur un semoir a
engrais, quand le cheval attelé à
cette machine s'est emballé. Pro-
jeté sur la chaussée, le conducteur
a été mortellement blessé.

BÂLE: BEAU TEMPS
POUR LE CARNAVAL
Malgré une température en-dessous
de zéro et une bise froide, des milliers
de personnes ont participé active-
ment, hier à Bâle, au Carnaval, qui
s'est déroulé en présence de dizaines
de milliers de spectateurs de Suisse et
de l'étranger.

Le Musée des chats de Riehen, les
radios locales, la SSR et la «Basler

Zeitung» font partie des sujets qui
ont inspiré les cliques bâloises.

GARÇON ÉLECTROCUTÉ
ÀGENÈVE

Ayant, pour jouer, grimpé sur
un wagon-citerne garé dans le
quartier de Sécheron à Genève,
un garçon de 15 ans a été électro-
cuté par une ligne à haute tension
de 15.000 volts. U a été projeté au
sol et si grièvement brûlé qu'à
l'hôpital on n'a pu que constater
son décès.

L'accident tragique s'est pro-
duit dimanche, en fin d'après-
midi. Selon la police, il semble
que le garçon connaissait le dan-
ger (il y a des clôtures et des pan-
neaux d'avertissement), mais pas
le fait qu'un arc de courant peut
se former même sans contact di-
rect, (ats)

Victime japonaise

La Commission paritaire pour
l'accord sur la formation du prix des
vins indigènes, à Lausanne, a an-
noncé - dans un communiqué daté de
vendredi - la signature de la conven-
tion avec la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers sur
le calcul des prix du millésime 1982 à
la production et à la consommation.
Cette signature confirme la baisse
annoncée à la f in  de 1982, à la suite
de la très grosse vendange de l'au-
tomne.

La Commission paritaire (Fédéra-
tion romande des vignerons, Société
des encaveurs de vins suisses et Fédé-
ration suisse des négociants en vins)
avait décidé, le 20 décembre dernier,
d'abaisser le prix à la production de
trente centimes le litre pour les vins
valaisans et la plupart des vaudois.
Les encaveurs et les négociants
avaient accepté non seulement de ré-
percuter entièrement cette baisse,
mais de la compléter par un abatte-
ment de vingt centimes, voire plus
dans certaines régions.

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers vient de
s'associer à cette convention; elle
s'est engagée à intervenir auprès des
sections afin que les prix de vente au
client soient établis sur la base des
prix d'achat effectifs.

Maintenant signée par les quatre
partenaires, la convention se met en
place. La plupart des nouveaux prix
indicatifs pour les vins ouverts suis-
ses de 1982 sont fixés. Cela doit per-
mettre la transparence des prix du
producteur au consommateur, (ats)

La convention sur les p r i x
des vins est signée **&*»»*

Plus de 600.000 dons de sang en Suisse
En 1982, la Croix-Rouge suisse

(CRS) a recueilli au total 616.534
dons de sang, contre 603.027 en 1981,
enregistrant ainsi une augmentation
de 2£% a indiqué hier son service de
presse.

Sur ces 616.534 dons de sang,
368.138 ont été prélevés par les cen-
tres régionaux de transfusion de
sang de la CRS et les sercices de
transfusion des hôpitaux (362.413 en
1981). Ils ont couvert les besoins des
hôpitaux. De leur côté, les équipes
mobiles du Laboratoire central du
Service de transfusion de sang de la
CRS, à Berne se sont déplacées à
1357 reprises et ont procédé à
248.396 prises de sang (240.614 en
1981). Ces dons de sang, utilisés pour
la fabrication de préparations san-
guines stables ont été prélevés dans
le cadre des séances de prises de
sang collectives organisées auprès de
société locales de samaritains, dans
des entreprises, dans des écoles pro-

fessionnelles et des facultés universi-
taires, ainsi qu'à l'armée (cours de
répétition et écoles de recrues).

L'an dernier, il a une fois de plus
été possible de couvrir les besoins en
sang et en plasma de toute la Suisse.
Il n'en demeure pas moins que l'ap-
provisionnement en sang peut se
heurter à certaines difficultés en été
et en hiver, saisons au cours desquel-
les lé nombre des prélèvements est en
diminution, fait  toutefois remarquer
la CRS.

Un quart de femmes, trois quarts
d'hommes âgés de 18 à à 60 ans, telle
est la proportion des donneurs et
donneuses de sang. Pour être en me-
sure de fournir aux services de santé
du pays le sang et les produits san-
guins nécessaires et d'approvisionner
les réserves de plasma de l'armée et
de la protection civile, la CRS doit
pouvoir compter sur le concours d'un
grand nombre de nouveaux donneurs
réguliers, (ats)

Initiative «pour une protection
efficace de la maternité»

Par 12 voix contre 5, la Commission
du Conseil national chargée d'examiner
l'initiative «pour une protection efficace
de la maternité» a décidé hier de recom-
mander à son plénum le rejet sans con-
treprojet de cette proposition. Le congé
parental de neuf mois n'est pas suppor-
table financièrement; les autres revendi-
cations de l'initiative seront résalisées
dans le cadre de la révision en cours de
l'assurance-maladie, a notamment es-
timé la commission.

Lancée par diverses organisations fé-
ministes et l'ensemble des partis de gau-
che, l'initiative «pour une protection ef-
ficace de la maternité» a été déposée en
j anvier 1980, avec près de 136.000 signa-
tures. Ele demande que la Constitution
soit complétée par des dispositions per-
mettant à la Confédération d'instituer
une assurance-maternité obligatore, fi-
nancée par la Confédération, les cantons
et un système de cotisation analogue à
celui de l'AVS. Cette assurance garanti-
rait la couverture intégrale des frais mé-
dico- pharmaceutiques et hospitaliers ré-
sultant de la grossesse et de l'accouche-
ment, un congé de maternité de 16 se-
maaines au minimum et un congé paren-
tal de neuf mois au minimum. L'initia-
tive demande enfin une protection éten-
due contre le licenciement pendant la
grossesse, le congé de maternité et le
congé parental, (ats)

La Commission
du National
dit non

La clinique privée «Montebello», à Lu-
gano-Castagnola doit fermer ses portes,
ont indiqué hier les services tessinois de
la santé publique. La mesure déploie ses
effets immédiatement.

Ainsi un terme est mis à l'affaire de la
clinique «Montebello» dont la gestion
faisait problème depuis le mois de mai
dernier. Le ministère public du Sotto-
Ceneri avait ordonné une enquête à la
suite de laquelle le directeur de l'établis-
sement avait été mis sous les verrous.

(ats)

Une clinique luganaise doit
fermer ses portes

• Un petit groupe indépendant a
annoncé à Berne qu'il avait l'inten-
tion de lancer une initiative pour af-
fecter les 600 millions que rapporte
annuellement l'impôt sur le tabac à
ceux qui le paient, c'est-à-dire les fu-
meurs.

Ramassage - ' -r^
des xdeux^ariîitfaireŝ '*

Au cours de l'année dernière, 2.633.400
nouveaux annuaires téléphoniques ont
été distribués en Suisse, et 1.956.500 an-
nuaires périmés ont trouvé le chemin des
offices postaux et des drogueries. Ces
74,3% d'annuaires rendus représentent
un record absolu de l'Action suisse pour
la radio et la télévision (ASR).

L'ASR récolte les anciens annuaires
avec la collaboration des PTT, des CFF,
des chemins de fer privés et des drogue-
ries. Les fonds réunis grâce aux campa-
gnes de ramassage permettent à l'ASR
de mettre gratuitement à disposition de
personnes invalides ou âgées dans le be-
soin, de homes et d'écoles de communes
aux finances réduites des appareils radio,
et dans certains cas même des récepteurs
TV. (ats)

Nouveau record



Quelques étapes
importantes
1er mai 1884

Mise en service de la première station centrale à batterie locale dans le
bâtiment de la Préfecture, avenue Léopold-Robert 34.

I er décembre 1910
Transfert du central téléphonique à l'Hôtel des PTT et remplacement du
système à batterie locale par celui à batterie centrale.

1er juillet 1947
Mise en service d'un nouveau central automatique système Hasler
HS 31 avec 3585 abonnés et 5000 possibilités.

II janvier 1966
Introduction du nouveau mode de comptage par impulsion périodique.

10 novembre 1970
Passage des numéros d'abonnés de 5 à 6 chiffres.

12 avril 1972
Introduction de la sélection automatique internationale.

12 juin 1974
Les numéros de service passent de 2 à 3 chiffres.

9 mai 1975
Mise en service du central téléphonique de quartier des Eplatures.
Mise en service d'une nouvelle installation de réveil entièrement automa-
tique.

22 février 1983
Inauguration officielle du central de quartier de la Cité de l'Est.
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Journées
de la «porte ouverte»

Le central téléphonique de la Cité de l'Est
sera ouvert au public

le mercredi 23 et le jeudi 24 février
de 18 à 21 heures

(Rue Fritz-Courvoisier 37)

La visite comprendra notamment les objets suivants:

Central automatique, exposition d'anciens et de nouveaux appareils,
démonstrations de télex, télédiffusion et vidéotex

La Direction d'arrondissement des télécommunications
de Neuchâtel attend votre visite

PTT

Le nouveau central

Le central de quartier
de la Cité de l'Est

Afin de satisfaire aux exigences nouvelles relatives à la conception des réseaux des télécom-
munications ainsi qu'aux directives concernant la sécurité des installations et de l'exploitation,
le réseau téléphonique de la Métropole horlogère a subi, ces dernières années, des modifica-
tions assez fondamentales.
Compte tenu de sa configuration topographique, il s'est avéré d'emblée opportun de subdivi-
ser la ville en trois zones ou réseaux de raccordement, suivant son axe longitudinal, doté cha-
cun d'un central téléphonique. On obtenait ainsi un réseau central, desservi par le centre prin-
cipal de l'Hôtel des PTT, un réseau ouest raccordé au central de quartier des Eplatures et un
réseau est concentré sur le nouveau central de quartier de la Cité de l'Est. Le tout constituant
bien entendu encore et toujours un seul et même secteur de taxe, où les abonnés peuvent
correspondre entre eux au tarif «local», et comptant aujourd'hui plus de 17 500 raccorde-
ments principaux.
Parallèlement, des mesures dht été prises pour renforcer et assainir le réseau souterrain des'
câbles. C'est ainsi que 5,25 km. de câbles neufs furent posés à cette occasion, ce qui repré-
sente quelque 6600 km. de conducteurs doubles pour raccordements d'appareils.
Quant aux équipements de commutation du central de la Cité de l'Est, prévu pour 7000 rac-
cordements, ils sont caractérisés par une commande centralisée avec traducteur électronique
et dotés d'une signalisation en codé multifréquences, une technologie conforme à la concep-
tion actuelle des centraux officiels du type Hasler.
Les importants travaux de commutation effectués durant le week-end touchèrent plus de 6400
abonnés. Ils marquent la fin de la restructuration du réseau local de La Chaux-de-Fonds, une
opération de longue haleine, délicate, précédée d'une planification minutieuse et exécutée de
façon à perturber le moins possible l'état de fonctionnement des installations.
Aussi, la DAT de Neuchâtel ne voudrait-elle pas manquer de remercier sincèrement les autori-
tés communale et cantonale, ainsi que leurs services, de leur appui et leur collaboration. Nos
sentiments de reconnaissance vont aussi aux usagers de la route, parfois contrariés par nos
chantiers, ainsi qu'aux abonnés pour la compréhension manifestée quant aux inconvénients
passagers inhérents à une telle restructuration de réseau.
La Chaux-de-Fonds possède aujourd'hui une infrastructure de télécommunications parfaite-
ment adaptée aux conditions et exigences en matière de capacité de raccordements et d'écou-
lement du trafic.

André Rossier, Directeur des télécommunications

Maîtres d'état et fournisseurs ayant collaboré à cette réalisation: 
i

Inauguration du central
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PH. BOVAY
Electricité - Téléphone
Temple-Allemand 97, tél. 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

PAUL STEINER SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 24 26-27, télex 952 119
résout les problèmes d'entretien des façades de
votre immeuble
Economie d'énergie - Plus d'entretien
Façades-rideaux ventilées avec isolation extérieure -
Balustrade de balcons - Cabines sanitaires

L'ÉPLATTENIER GASTON
Entreprise générale de couverture

Progrès 22, tél. 039/23 89 22
Travaux de couverture en tous genres
Echafaudages tubulaires et bois
Vernissage des ferblanteries
Toitures plates SCHAUB & MUHLEMANN SA

Installations sanitaires

La Chaux-de-Fonds

ELECTRONA SA
Fabrique d'accumulateurs
CH-2017 BOUdry/NE Tél. 038/44 2121

USINE DE LA CHARRIÈRE SA
Adm. L. Jaussi & Fils, tél. 039/28 49 51
2300 La Chaux-de-Fonds, Charriera 59
Entreprise de charpente et menuiserie

Sdouocd Bûtquet
Entreprise de construction - Bâtiments
Génie civil - Travaux publics
La Chaux-de-Fonds

M 

Société Coopérative
de Menuiserie
Travaux de menuiserie
Fabrication de fenêtres
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 32 22

J-uto ^̂  ̂ m̂*» Plâtrerie-Peinture .
mm |B Bu M Mf Plafonds suspendus

Ŵ /mm 3BjS W *JÎ Isolation de façades

TkM Muriff m X ml A.-MOnger 1 2 - 039/28 38 39

IW iTl ff GIOVANNINI,W M M & RÔÔSLI

LÉO BRANDT & CIE
Jaquet-Droz 22, tél. 039/23 18 44
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
Ventilation

SERRURERIE A. BOLLIGER SA
Constructions métalliques, menuiserie métallique

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 80 80
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nouveau numéro de
BS*3jf téléphone à conserver

Jaj 039/23 53 45
^i | et les nouvelles tendances
Jj mode pour le printemps

JE pour dames et messieurs

! Borer vous en donne plus pour
votre argent I
bltlr - rénover: pour un prix hit
lambris! sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux , lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux raïnés-crêiés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme U y a
20 ans !

yV 4242 Laufon tél. 061 /89 36 36

^̂ V̂ V̂ 
surface ancienne fabrique de papier

If BORER
1 HOLZHANOEL
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BBB OFFRES D'EMPLOIS H

Dès la mi-août 1983, nous t'offrons la possibilité de commencer
un

APPRENTISSAGE
au Centre de formation professionnelle de Chézard, dans les mé-
tiers suivants:

mécanicien de précision
mécanicien en étampes

mécanicien-électronicien
décolleteur

Profite des avantages sociaux d'une grande entreprise: foyer,
home, horaire libre, bourses, salaires, habits de travail, etc.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adresse-
toi à FHF au CENTRE DE FORMATION à CHEZARD,
tél. 038/54 1111.

Renommé  ̂ f^ ' , U CHEMISAGE ET
depuis «
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I JK|a v"""̂  en tubes inox de fabri-
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W. OBRIST + FILS Devis 9ans en9a9ement
Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel -Tél. 038/25 29 57

Abonnez-vous à L'Impartial

WL
Hartmann,

votre spécialiste pour
portes de garage

et fenêtres.
Réparation et service

pour tous les
types de fabrication.

Téléphonez-nous.

06-1651

2035 Corcelles mmm
Tél. 038/31 44 53 |jj
HARTMANN+CO SA

C'ES T TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

^̂ ¦EBtBSïïiP^^

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

-, iH "i A
La Chaux-de-Fonds,T3Le, jLç,çle,̂ JSajnt-Jmier

96-

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

sPISCINEss
® vo  

Jr# spécialiste la plus proche j

omoD&Dpompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 40 !

¦ FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 î M

86-710

Cherche

machine à polir d'occasion
BULA type MP 83 ou MP 84
(3 ou 4 brosses)
année de construction 1979 ou plus récente

Ecrire sous chiffre T 18-576844 Publicitas,
1211 Genève 3. is-sses

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

mmsmm
1er Mars 1983

Délais pour la remise des annonces
Edition du lundi 28 fév. 1983: jeudi 24 fév., à 9 h.

Edition du mercredi 2 mars 1983: jeudi 24 fév., à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
| sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
Prix sensationnels, grand choix

Morbiers
avec certificat d'origine, 5 ans garan-
tie, larges facilités de paiements
Livraison à domicile
PROMO-DIFFUSION, ch. de Tivoli 9,
2024 Sauges-près-St-Aubin NE
EXPO: 2 maisons après la poste de
Sauges
Vente aux particuliers:
Mardi au vendredi 16-19 h.
Samedi 9-12 h.
Renseignements: 038/55 12 04 -
038/55 23 08 

¦~H AVIS
DE SOUMISSION

Il Assainissement place d'armes
*" de Colombier (NE)

Le Département militaire de la République et Canton de
Neuchâtel, maître de l'ouvrage, met en soumission publi-
que les travaux de gros-œuvre 1, pour la construction
d'une

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

soit: CFC 214 Charpente
CFC 221 Fenêtres en bois et métal
CFC 222 Ferblanterie
CFC 224 Couverture (tuiles)
CFC 261 Monte-charge (ascenseur)

Fin du gros-œuvre: octobre ) 983 (charpente). .
Second œuvre: 1983-1984 ' - ; -^ >

Les entreprises désireuses de participer à la soumission
voudront bien le faire savoir, par écrit, à:

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

jusqu'au 4 mars 1983 dernier délai, en indiquant la caté-
gorie des travaux qui les intéresse.

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

Neuchâtel, le 17 février 1983.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département militaire cantonal

J. Cavadini

H Q TRAVAUX
j, PUBLICS
1 Service des ponts

Hl IBl et chaussées
¦

Mise à l'enquâte publique

Route cantonale No 2272
entre l'Engolieu

et le Petit-Coffrane
En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, le Département canto-
nal des Travaux publics met à l'enquête
publique:
— les plans de correction et d'élargisse:

ment de la route cantonale No 2272
entre le carrefour avec la RC 170 a
l'Engolieu et l'entrée ouest du Petit-
Coffrane (territoires de Rochefort,
Montmollin, Coffrane)

— le plan d'alignement y relatif sur terri-
toire de Coffrane.

Les plans pour chaque territoire
concerné seront déposés aux bureaux
communaux de Rochefort, Montmollin
et Coffrane où ils pourront être consultés
par tout intéressé. .
Les oppositions aux plans de correction
et d'élargissement de la route, ainsi
qu'au plan d'alignement, devront être
adressées, avec motif à l'appui, au
Conseil d'Etat, pendant la durée de l'en-
quête qui aura lieu du 23 février au 14
mars 1983 à 17 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département

des Travaux publics
28-119 A. Brandt

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise



PROSPECTUS

Emprunt 4% 1983-93 de Fr. 40 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1983

Prix d'émission : 99.50% Délai de souscription: 22 au 28 février 1983, à midi Durée : 10 ans au maximum
i

But Remboursement anticipé d'emprunts et financement de travaux d'utilité publique
(routes, constructions scolaires, améliorations foncières, épuration des eaux)

Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.—, et Fr. 100.000.— nominal.

Taux d'intérêt 4%, jouissance 10 mars 1983. Coupons annuels au 10 mars. Le premier coupon
viendra à échéance le 10 mars 1984. ,

Durée L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 10 mars 1993. Le Canton de
Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation la totalité de
l'emprunt, au pair, moyennant un préavis de trois mois, le 10 mars 1991 ou le
10 mars 1992.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses
et les titres Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses

Membres de l'Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Membres du Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obliga-
tions remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Zurich.

Cotation La cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel et Zurich.

La situation financière du Canton de Neuchâtel se présente comme suit :

A. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1981
li 'ï -J'- 'ys. \

ACTIF : %*fe ïïâ**iE\JJ8ÔJferT
'¦ "PArtllvrOINr FINANCIER ''' 'C f& t' 04- '̂'̂ ï̂||IUr| I

Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 14.740.607,62
Débiteurs et comptes courants divers 155.685.050,58
Placements (titres, prêts, immeubles) 97.750.235,79 .
Actifs transitoires 12.291.021,93 280.466:915,92

PATRIMOINE ADMINISTRATIF
Investissements (bâtiments, mobilier, marchandises) 45.019.644,15
Prêts et participations permanentes 179.517.672,08
Dépenses d'investissements et comptes à amortir 105.311.466,86 329.848.783,09
Découvert 6.540.152,30-
Total de l'actif 616.855.851,31

PASSIF
Engagements courants ; 59.547.769,04
Dette à moyen et long terme 436.090.088,70
Provisions 20.605.052,72
Passifs transitoires 25.278.704,93
Fonds spéciaux appartenant à l'Etat 75.334.235,92

Total du passif. 616.855.851,31

B. COMPTE ADMINISTRATIF POUR 1981
A. COMPT E DE FONCTIONNEMENT

Revenus
Revenus de l'actif productif et des régales 18.203.352.—
Recettes fiscales 275.753.079.—
Autres revenus (contributions, subventions fédérales, etc.) 145.609.899.—
Total des revenus 439.566.330.—

Charges ¦

Charges de personnel, biens, services et marchandises 182.527.345.—
Intérêts passifs 18.840.565.—
Amortissements des investissements 29.098.166.—
Autres charges (subventions, etc.) 220.910.144.— i '
Total des charges 451.376.220.—

Excédent de charges du compte de fonctionnement 11.809.890.—
./. Prélèvement à la «Réserve destinée à parer aux fluctuations de diver-

ses recettes fiscales» 9.644.026.—

Solde à porter au bilan 2.165.864.—

B. COMPTE DES INVESTISSEMENTS Dépenses
Recettes Investissements d'investissements

nettes
Fr. Fr. Fr.

Constructions de bâtiments et équipements 620.000.— 6.785.000.— 6.165.000.—
Réseau routier 13.212.000.— 18.037.000.— 4.825.000 —
Régulation des eaux et épuration 254.000.— 1.764.000.— 1.510.000.—
Améliorations foncières —.— 1.493.000.— 1.493.000.—¦
Subventions pour bâtiments scolaires communaux. —.— 4.457.000.— 4.457.000.—
Entreprises de transports —.— 747.000.— 747.000.—
Divers —.— 1.639.000 — 1.639.000.—
Totaux , 14.086.000.— 34.922.000 — 20.836.000.—

A déduire les amortissements à charge du compte de
fonctionnement 27.645.000.—

6.809.000 —CR

C. BUDGET
1982 1983

A. COMPTE DE FONCTIONNEMENT Fr. Fr.
Revenus 480.458.500.— 516.529.500.—
Charges 509.291.000.— 544.491.000.—
Différence 28.832.500.— 27.961.500.—
./. Prélèvement à la «Réserve destinée à parer aux fluctuations de diver-

ses recettes fiscales» 7.000.000.— 5.000.000.—

Excédent de charges 21.832.500.— 22.961.500.—

Dans les dépenses figurent les amortissements des immeubles et des
comptes à amortir pour un montant de 29.623.000.— 30.783.500.—

B. COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Recettes 27.290.000.— 35.637.000.—
Investissements 55.229.000.— 73.159.000.—

Dépenses d'investissements nettes 27.939.000.— 37.522.000.—
A déduire les amortissements à charge du compte de fonctionnement. 28.100.000.— 28.561.000.—

Dépenses ou solde créditeur porté au bilan 161.000.— CR 8.961.000.—

D. FORTUNE ET REVENU IMPOSABLES
1980 1981

Fortune et capital 7.913.972.000.— 8.300.879.000.—
.Revenu et bénéfice . 2.264.281.800.— 2.396.696.900.—

Neuchâtel, le 21 février 1983 Au nom de la République et Canton de Neuchâtel:
: - .-i v Le chef du département des Finances,

5^...-;èv.,- - , :.,. ::c çb .. ,] r
, ... |j  R. FELBER M" -VT^-- -« H—s »

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et ont déjà placé Fr. 1.500.000.—.
Elles offrent le solde de Fr. 38.500.000.— en souscription publique.

du 22 au 28 février 1983, à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est de 99.50%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 10 mars 1983.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

21 février 1983

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall
Rh.-Ext . et Canton de Genève Banque Cantonale

Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse
Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri

Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise
de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Zurich

Banque Cantonale de Nidwald

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse
des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après:

Crédit Foncier Neuchâtelois I Numéro de valeur
Bonhôte & Cie, banquiers 16709

> ¦ '.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHÂTEL



Garage du Rallye

f Conseils personnalisés...
1 chez votre
I commerçant spécialisé !

Opel; la voiture la plus vendue en Suisse en 1982
N'est-ce pas une preuve irréfutable non seulement des
qualités indiscutables des voitures portant la marque
OPEL mais encore de leur haut niveau de popularité
auprès de la clientèle de notre pays? Avantages qui
s'affirment d'ailleurs, puisque les ventes de voitures
neuves du Garage du Rallye, au Locle, accusent en ce
début de l'année 1983, la même et réjouissante pro-
gression que celle enregistrée durant les premiers mois
de l'année écoulée. Une telle réussite, certes, n'est pas
due au hasard, mais elle tient essentiellement au vaste
éventail de la gamme de cette marque prestigieuse qui
répond réellement aux besoins et aux vœux de la plus
large clientèle helvétique.

Toujours renouvelé, le choix des voitures OPEL est d'une grande diversité

II serait vain, dans ces quelques propos, de définir les
uns et les autres avantages des voitures OPEL. Néan-
moins, il faut signaler que la REKORD a été modifiée
pour être plus confortable. Ses lignes, sans cesse amé-
liorées, sont plus aérodynamiques, le coefficient de l'air
étant de CX 0,36. La conception de la suspension est
nouvelle et son moteur de 2 litres est remarquablement
silencieux. Particulièrement prestigieuses, la MONZA et
la SENATOR ont été entièrement redessinées et leur
équipement, déjà riche, a encore été amélioré. Les
modèles KADETT et ASCONA, avec traction avant,
bénéficient d'une cote élevée dans leur catégorie, à
laquelle il faut ajouter la variante «Elégance» dont
l'équipement spécial lui donne une plus-value de plus
de 700 francs. La MANTA, enfin, a subi, elle aussi de
profondes modifications et les améliorations qui ont été
apportées à son confort et à l'ensemble de ses organes
lui valent un succès retentissant.

En résumé, il est bien vrai que les voitures OPEL sont
en mesure de satisfaire à toutes les exigences et
qu'elles répondent aux besoins des automobilistes de
toutes conditions.

M. Pierre Demierre, du service des ventes, en connaît
toutes les particularités et ce n'est pas en vain qu'il a
déjà consacré 35 années de sa vie professionnelle à la
diffusion des voitures OPEL.

Service après vente
A la tête d'une équipe dynamique et immuable de
mécaniciens, tous bénéficiant d'une bonne expérience

et de sérieuses références, M. Michel Gaberell assure
au Garage du Rallye l'excellente réputation dont il jouit
depuis plus d'une vingtaine d'années. Tous suivent des
cours auprès de la GENERAL MOTORS, à Bienne,
aussi souvent que les nouveautés et progrès techniques
l'exigent, pour être toujours en mesure d'entretenir et
de réparer dans les meilleures conditions les véhicules
qui leur sont confiés. Signalons enfin que l'atmosphère
d'une grande famille règne au Garage du Rallye, sous
la direction de Mme A. Dumont et que si l'essence y
est débitée tous les jours de diverses manières, au gré
des clients, avec ou sans pré-payement, avec cartes
rabais ou au moyen de billets de 10 francs, il est tout
aussi agréable de s'arrêter quelques instants dans le
petit bar desservi avec gentillesse par M. et Mme Lou-
lou Humbert-Droz.

(m)

Sous la responsabilité de M. Michel Gaberell, une équipe de mécaniciens qualifiés et sympathiques assure la
qualité des services du Garage du Rallye.
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«Maman» par André Chédel
Le livre du souvenir livrés *

Peut-être aunez-vous, vous aussi,
beaucoup à dire et à écrire sur votre
mère, tant votre génitrice a joué de rôle
éminent dans toute votre vie, dans votre
être tel qu'il était, qu'il est et qu'il sera
toujours. Mais ce sujet si brûlant, si in-
time et au fond si mystérieux, vous
n'avez jamais osé le traiter. Il vous pa-
raît du domaine de l'indicible, apparte-
nant d'une part à tous, car tout le monde
a eu une mère même si elle n 'a pas joué
dans votre vie le rôle existentiel de celle
d'André Chédel, mais aussi à ce qu 'il y a
en vous d'incommunicable ou en tout cas
que vous vous refusez à communiquer.
Aussi est-ce avec précautions que l'on
ouvre la plaquette que chez Messeiller,
Neuchâtel, publie André Chédel. Avec
un profond respect sans doute, mais
aussi un peu de crainte. L'idée même de
définir quel rôle joue la mère dans nos
pays surrationalisés vous semble du do-
maine fragile du rêve et même du reli-
gieux. Comme si le mot de «mère» ou
celui, plus doux, de «maman» devenait
d'une nature immatérielle, vous glissant
des mains dès que vous voulez le saisir. Il
est évident que le père, même dans notre
civilisation, n'a jamais joué ce rôle de
moteur central de votre destin sensible.
Il suffit d ailleurs de savoir 1 extraordi-
naire attraction que provoque chez celui
ou celle qui a peu connu ou pas du tout
son père: la mère est alors l'un et l'autre,
et cette dualité qui devient une est en-
core plus saisissante que s'il s'agit du
couple normal vivant ensemble dans
l'enfance et la jeunesse de l'homme.

Ce n'est pas que le grand écrivain lo-
clois n'ait pas vécu longtemps avec père
et mère mais, enfant chétif , toujours ma-
lade dans sa jeunesse, ayant dû tout
conquérir par lui-même, y compris tous
les éléments de son intelligence très fine
et créatrice dès le berceau (il ne put ja-
mais suivre régulièrement l'école comme
tout un chacun, ce moule terriblement
égalitaire et à nombre d'égards dévasta-
teur lui a, bien heureusement pour lui,
manqué), il fut sans arrêt la créature de
sa mè/e, celle-ci devenant peu à peu la
sienne puisqu'en plus, elle n'avait que ce
fils. Désormais, dès que fut constatée sa
singularité définitive, elle allait vivre par
lui et que par lui, abandonnant sans
même s'en apercevoir toute individualité
et toute existence personnelle. Ajoutez à

cela qu'ils ne vécurent que l'un pour l'au-
tre et l'un par l'autre, qu'il ne se maria
pas, demeura toute sa vie avec maman,
et qu'elle aura jusqu'à plus de 103 ans, et
vous mesurerez l'étrangeté de l'histoire
que nous conte André Chédel.

Mais voilà qu'il atteint dès la première
le ton inimitable de la simplicité et de
l'amour vrai. «Maman» lui a tenu lieu de
tout, alimentant ses premiers rêves, lui
créant par les histoires qu'elle lui contait
de longs songes qu 'il continuait lui-
même, par une création spontanée mais
attentive et volontaire qu 'il conduisait
fermement. Puis elle fut son auditrice la
plus fidèle quand il lui lisait ses pre-
miers, suivis d'innombrables autres, es-
sais littéraires, de traducteur infatigable
et de linguiste quasiment universel. Plus
de quarante ouvrages publiés, d'imagina-
tion, de translation, d'érudition, des cen-
taines d'articles de journaux. Même si
elle ne comprenait pas, «maman» écouta
son phénomène de fils. Comme il était
inépuisable, elle ne s'épuisa jamais, y ap-
portant seulement la lenteur de la nona-
génaire, puis de la centenaire mais ja-
mais le moindre retombement de son
amour pour lui.

Le récit qu'il fait de son premier
voyage à Paris, de ses études à l'Ecole
nationale des langues orientales, ses
longs périples à travers l'itinéraire cultu-
rel qu'il s'était tracé, bref, son autobio-
graphie studieuse et récompensée, ses
parcours à travers sa solitude unique-
ment humanisée par elle, tout ce court
récit est poignant mais toujours par son
extraordinaire simplicité. Et il cite, pres-
que pour terminer sa longue saison ma-
ternelle, L. Denis qui lui écrit ces lignes
révélatrices: «La perte d'une mère est ir-
réparable. Quel vide en nous, lorsque
cette amie, la meilleure, la plus ancienne
et la plus sûre de toutes, descend au
tombeau; que ces yeux, qui nous contem-
plèrent avec amour, se ferment pour ja-
mais; que ces lèvres qui se reposèrent si
souvent sur notre front se refroidissent !
L'amour d'une mère n'est-ce pas ce qu'il
y a de plus pur. de plus désintéressé?
N'est-ce pas comme un reflet de la bonté
de Dieu ?» Hormis la dernière phrase,
nous avons éprouvé tout cela et, de ce
fait, nous disons à André Chédel notre
gratitude pour l'avoir dit avec tant de
véritable amour filial.

Jean-Marie NUSSBAUM.

Découvrons aujourd'hui les artistes de demain
Lycée artistique, Académie de Meuron, Neuchâtel

Une véritable confrontation de styles...

Les étudiants, professeurs et Gé-
rald Comtesse administrateur, ont
rendu publics les travaux effectués
récemment dans les différents cours
du Lycée artistique, Académie de
Meuron de Neuchâtel. Un ensemble
qui fait l'effet d'une bombe tant U
est imposant, les techniques diver-
ses.

L'important était de mettre en
évidence le rôle joué par le Lycée
artistique, Académie de Meuron et
par les étudiants qui ont apporté
leur aisance, leur énergie, leur hu-
mour, une vivacité de ton, à la réali-
sation des oeuvres.

Accrochées aux cimaises, les œu-
vres des élèves des divers degrés et
celles de jeunes artistes qui ont
quitté l'institution depuis peu. Cin-
quante exposants, cent septante nu-
méros: une véritable confrontation
de styles et de talents. D'aucuns ont
déjà gagné une belle audience; d'au-
tres sont aux origines d'un art à ve-
nir. On s'arrête devant les aquarel-
les, crayon, céramique, collages; on
revient aux .tapisseries,' lithogra-
phie, {avis sur soie, eau-forte, plâtre,
huiles; on s'étonne devant les' tra-
vaux de restauration de peintures
anciennes, la recherche de costu-
mes, accessoires de théâtres effec-
tués par des élèves. On voit des ima-
ges rares «Les visiteurs», «Le temps
de notre existence» de Domenico
Sorrenti, travaillées à la plume, des
huiles de Bernard Zuercher, une
écriture qui a trouvé sa rigueur, ses

cadences. Jusqu'à la carte d'invita-
tion à l'exposition et l'affiche qui
ont été créées par des étudiants, Hé-
lène Baur et Maud Chiriaux, en l'oc-
currence.

A voir jusqu'au 27 février au Mu-
sée d'histoire (Galerie des Amis des
arts) Neuchâtel, tous les jours de 10
h. à 12 h. et de 14 h. à 17 heures.

LES CHEMINS
DE L'APPRENTISSAGE

L'Académie de Meuron fut fondée
en 1952 par quelques artistes: Jean
Couvert, Paolo Rdthlisberger,
Pierre-Eugène Bouvier, Jean Ram-
seyer, qui souhaitaient doter la ville
de Neuchâtel d'un établissement
d'enseignement des beaux-arts ou-
vert à tous, à l'étudiant profession-
nel, à l'amateur, à celui, à celle qui, à
n'importe quel âge, souhaite perfec-
tionner sa technique.

Pour qu'une idée prenne corps, il
suffit parfois d'un déclic. L'institu-
tion fonctionne depuis lors selon le
modèle des académies parisiennes.

I Installée dans une aile du Palais Du
Peyrou, on la nomma «de Meuron»,
en souvenir du peintre neuchâtelois
qui vécut au XIXe siècle.

Dès 1964 un Lycée artistique fut
créé au sein de l'Académie, il est
placé sous les auspices du Départe-
ment de l'Instruction publique, doté
d'un règlement permettant à des
jeunes gens, des jeunes filles inté-
ressés par les métiers des beaux-
arts ou d'arts appliqués de recevoir,

en même temps qu'une culture gé-
nérale, les bases utiles pour accéder
à ce type d'études.

Le cycle de formation est de qua-
tre ans. Après une première année,
définie de part et d'autre d'essai, et
si l'élève a confirmé ses dons, il ac-
cède au degré secondaire. Il suit dès
lors 35 heures de cours artistiques
par semaine, donnés par huit pro-
fesseurs. Une autre section offre la
possibilité de suivre 20 heures de
cours artistiques par semaine et 10 à
12 heures de culture générale dans
une école supérieure Gymnase ou
Ecole de commerce.

Au début de la quatrième année,
sur la base du dossier que l'élève se
sera constitué en cours d'étude, il
est orienté vers le métier qu'il a
choisi. On ne devient pas doreur sur
bois, décorateur ou couturière de
théâtre, peintre, sculpteur, restau-
rateur, marbrier ou lithograveur en
suivant le même chemin.

Le Lycée artistique se structure
sur une base humaniste, il a pour
objectif le développement de la per-
sonnalité. Dans un premier temps
l'élève s'adapte à l'école, puis l'école
s'adapte à lui. Un effectif n'excédant
pas 30 élèves pour donner à chaque
«cas» la possibilité d'être suivi le
plus loin possible. n. de C.

...et de talents
(photos Impar-RWS)

L'astronomie à l'école
Quelle est la part de la population en me-

sure d'expliquer un fait aussi banal et évi-
dent que les phases de la Lune ou le mouve-
ment apparent de la voûte céleste autour du
pôle ?

La diffusion des connaissances scientifi-
ques, l'abondance des livres, la profusion
d'informations techniques pourraient lais-
ser penser que cette part est notable...

Or, il n'en est rien. Des enquêtes faites
auprès des lycéens allemands ont en effet
montré que seule une toute petite fraction
d'entre eux était capable d'expliquer cor-
rectement le mécanisme des phases de la
Lune - alors même qu'ils possédaient, par
ailleurs, de bonnes connaissances en ma-
thématique, physique et chimie.

On peut donc avancer, sans grand risque
de se tromper, que le ciel, cet immense pay-
sage immédiatement accessible à nos yeux,
est resté et reste encore inconnu, opaque,
caché à une écrasante majorité de gens.
Monsieur-Tout-le- Monde est bien en peine
de désigner et nommer une étoile, une cons-
tellation, de faire la liste des planètes, d'in-
diquer à quelle distance se trouve le Soleil
ou son diamètre...

Quelques questions, posées à des élèves
en f in  de scolarité secondaire, nous ont
montré que «l'inculture», en matière d'as-
tronomie élémentaire, était à peu près to-
tale. Les quelques connaissances acquises,
fragmentaires et dispersées, semblaient
toutes provenir d'émissions de télévision
mal digérées -parce que peu digestes, pro-
bablement, et essentiellement spectaculaire.
Un seul élève sur une douzaine est parvenu
à expliquer, grosso modo, la raison de
l'existence de saisons sur Terre: «...c'est
parce que la Terre penche...», nous a-t-il
dit, en substance. Gageons que si la ques-
tion avait été posée à des adultes, les ré-
ponses n'auraient pas été beaucoup plus
brillantes...

LA RESPONSABILITÉ
DE L'ECOLE

On demande beaucoup à l'école. Trop,
sans doute.

Mais ce n'est certainement pas verser
dans l'excès que de suggérer l'introduction,
dans le cadre des cours de «connaissance
de l'environnement», de mathématique ou
de physique, de quelques heures d'initiation
à l'astronomie. L'espace cosmique est bien,
en effet , le premier et le plus fondamental

élément de notre «environnement». L astro-
nomie, en outre, a joué un rôle capital dans
le développement des sciences et des techni-
ques. Elle est inséparable de l'histoire et de
l'évolution des idées.

Il est par conséquent absurde qu'elle
n'ait pas sa place - ne serait-ce qu'une
place modeste - dans l'ensemble des
connaissances diffusées par l'école.

Les très bons ouvrages d'initiation ne
manquent pas, ni le matériel de démonstra-
tion. A peu de f ra i s, des instruments d'ob-
servation - jumelles et lunettes simples -
peuvent être acquis et servir, avec un peu
de soin, presque indéfiniment. Mettre sur
pied quelques soirées d'observation - avant
un jour de congé - ne devrait pas poser de
problème insurmontable. Il se trouve même
assez d'astronomes amateurs, dans la ré-
gion, pour que puissent être disponibles, de
temps à autre, des instruments importants.

POURQUOI L'ASTRONOMIE
A L'ECOLE ?

Toute vie sur Terre -on le sait - dépend
strictement de l'étoile de classe G2 que nous
nommons Soleil, immergée dans une partie
de la Galaxie proche du bras d'Orion, gala-
xie comprise dans un Groupe local, lui-
même pris dans l'Amas local, lui-même in-
clus dans un Super- amas...

Notre étoile locale mérite donc quelque
attention.

Dix, cent, mille phénomènes fondamen-
taux ressortissent à la mécanique céleste
ou en dérivent. Il n'est pas inutile de le sa-
voir.

Mais l'astronomie n'est pas que théorie:
c'est d'abord une discipline d'observation.
Comme dit plus haut, son abord ne réclame
que très peu d'instruments - voire pas
d'instrument du tout - et constitue donc un
exercice d'observation que l'on peut propo-
ser à des enfants de 9-10 ans déjà.

Sans doute reste-t-il à mettre au point
une méthode ou, plutôt, un programme à
inclure dans celui de «connaissance de l'en-
vironnement».

Une expérience vaudrait d'être tentée.
Initiation à l'astronomie dans le cadre

de l'école ?
La balle est dans le camp des ensei-

gnants - et des élèves. A eux de prolonger,
en quelque sorte, les voyages du «Petit
Prince» et de «E.T.»... (Société neuchâte-
loise d'astronomie. RB/GS)

à l 'agemià

joue Haydn, Beethoven
et Schubert

Le célèbre pianiste Jôrg Demus inau-
gurera le nouveau piano de la Société de
Musique, mercredi 23 février, en jouant
la sonate No 52 de Haydn, la sonate op.
111 de Beethoven, et la sonate op. pos-
thume D. 960 de Schubert.

Jôrg Demus a choisi de nous présen-
ter un programme splendide, composé
des trois monuments que sont les der-
nières sonates de trois compositeurs qui
ont été des géants du clavier. Enten-
dons-nous bien: il ne s'agit pas de voir
dans ces œuvres (dont les compositeurs
ne savaient nullement qu'elles seraient
les dernières) des «testaments», mais de
considérer qu'elles représentent l'apo-
gée de l'écriture pianistique de chacun
des musiciens, le fruit d'une longue ex-
périence: Haydn avait 51 sonates (61 si
l'on compte ses œuvres de jeunesse) à
son actif , Beethoven 31 et Schubert une
vingtaine. De plus, s'échelonnent entre
1794 et 1828, ces trois œuvres sont d'im-
portants jalons dans l'évolution de la
forme même de la sonate, en cette pé-
riode si importante qui nous mène de la
fin du classicisme aux portes du roman-
tisme.

La sonate en si bémol majeur (No 52
du catalogue Hobeken, No 62 de la Wie-
ner Urtext Ausgabe due à
Christa Landon) fait partie des trois
dernières sonates que Haydn composa
en 1794, lors de son second séjour à
Londres. On a trop souvent vu en
Haydn un simple maillon entre Mozart
et Beethoven, négligeant ainsi une per-
sonnalité aussi puissante qu'originale.
D'ailleurs, s'il fallait chercher une filia-
tion, c'est plutôt du côté du style émotif
professé par Carl-Philip-Emanuel Bach
qu'on la trouverait. Quant au côté pré-
beethovénien, il est indéniable (on en
aura la preuve dans l'Adagio de la so-
nate en si bémol), mais après tout ce
n'est pas à Haydn qu'il est imputable !
Il faut plutôt voir, dans le Haydn de la
dernière période, le compositeur libéré
des contraintes d'Esterhazy, et qui, à
travers une forme rigoureuse et concise,

fruit d'une maîtrise absolue de la tech-
nique, exprime une sorte de seconde
jeunesse, toute émaillée de fantaisie et
d'imprévus, mais aussi de passion la-
tente et de lyrisme profond.

L'opus 111 de Beethoven date de
1822, et ne compte que deux mouve-
ments. Le premier commence par une
introduction grandiose, de caractère
tragique, en rythmes pointés (Maes-
toso), et se poursuit par un Allegro
con brio ed appasionato à deux thèmes:
l'un bref, martelé, et dont les trois pre-
mières notes reviennent tout au long du
mouvement comme une obsession; l'au-
tre au contraire beaucoup plus chan-
tant et aérien, d'une tendresse qui va
s'opposer à la brutalité du premier
thème. Le deuxième mouvement
(Arietta: Adagio molto, semplice e
cantabile) comporte un thème très
calme et chantant, repris ensuite en
cinq variations qui semblent nous me-
ner vers des régions de plus en plus
éthérées.

Les trois sonates de Schubert D. 958,
959 et 960 furent conçues la même an-
née, en 1828, et elles présentent de nom-
breux points communs. Celle qui nous
intéresse ici comprend quatre mouve-
ments, dont le premier est formé de
deux thèmes, non pas opposés, mais
complémentaires, tous deux d'un climat
extrêmement serein. On entend quatre
fois le premier thème (une fois trans-

posé) avant qu apparaisse le deuxième,
et ils donnent ensuite lieu à un ample
développement. L'Andante est fait
d'un thème tragique et lent, interrompu
soudain par une mélodie grave, mais
beaucoup plus tranquille, qui n'est pas
sans rappeler le thème initial du pre-
mier mouvement. Le Scherzo est en-
joué et allègre, en rupture avec ce qui
précède, à part le rappel du mode mi-
neur dans le Trio. L'Allégro final, en-
fin, est un rondo à trois thèmes, dont le
premier sert de refrain. Cette sonate est
l'un des sommets de l'œuvre de Schu-
bert, (mrt)

Le pianiste Jôrg Demus

La musique, ils l'aimaient bien sûr
avant de la pratiquer avec d'autres,
mais de ces rencontres date une autre
forme d'amour, plus charnel, plus col-
lectif. Une chose est d'aimer la musique,
de mettre sur sa hi-fi le quatuor de Ra-
vel, une autre celle de jouer soi- même
ou avec d'autres musiciens.

Le miracle de la communication mu-
sicale, de tout un espace, de toute une
collectivité, dans une durée qui n'est
pas celle du spectacle mais delà vie, or-
ganiser une participation toute neuve,
c'est à cela que s'appliquent quatre pro-
fesseurs de musique: Olivier Faller,
Jean-Philippe Schaer, François Biihler
et Mireille Bellenot.

Ils proposent deux week-ends de mu-
sique de chambre, du 30 avril au 1er
mai, du 7 au 8 mai. A qui ? Aux étu-
diants des classes professionnelles de
musique, ainsi qu'à tous ceux qui prati-
quent un instrument depuis sept ou
huit ans, quel que soit l'âge du musi-
cien.

Ces rencontres ont lieu dans une de-
meure familiale, à Cerf au-dessus de Be-
vaix. Bulletins d'inscription à demander
à Mireille Bellenot, 129, rue du Nord,
2300 La Chaux-de- Fonds, jusqu'à fin
février, afin de déterminer le répertoire
qui sera proposé aux participants, en
fonction des inscriptions. D'ores et déjà
on manque de cordes. Les week-ends se
termineront après une audition donnée
par les musiciens, il est possible de par-
ticiper aux deux week-ends, à l'un ou à
l'autre.

Oh ! j'allais oublier: prendre avec soi
un lutrin, ainsi qu'un sac de couchage
pour qui désire dormir à Cerf. (DdeC)

L'échappée de la musique
de chambre
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Les télécommunications à l'échelon mondial
PTT: un secteur en pleine expansion

A l'heure actuelle, le TÉLÉPHONE est le moyen de communication de loin le
plus répandu. En effet, quelque 525 millions d'appareils téléphoniques sont en
usage dans le monde entier. Chaque année, ce nombre s'accroît d'environ 5%.
Pour ce qui est de la répartition des apapreils, on observe cependant de sensi-
bles différences d'un continent à l'autre. En Amérique du Nord, la densité
d'implantation des téléphones est de 78 pour 100 habitants, alors qu'elle n'at-
teint que 12 en Europe et deux seulement en Asie et en Afrique. On observe
des disparités analogues, si l'on compare la densité d'implantation téléphoni-
que entre pays. Alors qu'elle atteint 80 appareils pour 100 habitants aux
Etats-Unis, elle ne dépasse guère neuf en Union soviétique. En Europe, de
nombreux Etats devront consentir à des investissements importants, s'ils
veulent hisser la densité d'implantation de leurs téléphones au niveau de la
Suède (77) ou de la Suisse (71), sans compter que ces chiffres ne cessent d'aug-
menter. Dans de nombreux pays du tiers monde, la densité d'implantation est
inférieure à un appareil pour 100 habitants. Cela représente de ce fait un mar-
ché potentiel important, si l'on tient encore compte du fait que certaines
installations doivent également être agrandies et d'autres remplacées au
besoin. C'est ce qu'a souligné M. Bernard Delaloye, directeur des services des
télécommunications PTT lors de la rencontre avec la presse économique à

Lausanne, vendredi dernier.

Or, non seulement le téléphone, mais
aussi la communication de textes (téléin-
formatique), gagne chaque jour en im-
portance dans tous les pays industriali-
sés. Aujourd'hui, près de 1,25 million
d'abonnés participent au service télex
international. Ce nombre s'accroît lui
aussi chaque année d'environ 5 pour
cent.

Ce sont pourtant les services de
communication de données qui ont
dénoté au cours des dernières années le
taux d'accroisement relatif le plus im-
portant. Une étude entreprise en 1971 au
sujet de l'évolution probable dans ce do-
maine* fait état de chiffres qui ont été
largement dépassés dans l'intervalle.
Dans les pays industrialisés, des taux
d'accroissement de 25 à 30% par an ne
sont pas inhabituels.

Or, tout pays souhaitant rester
concurrentiel et se développer sur les
plans de l'économie, des transports et
des communications doit disposer de
moyens de télécommunication moder-
nes. Les pays qui sont aujourd'hui en-
core en voie de développement prennent
conscience de plus en plus de cette néces-

sité. C'est aussi la raison pour laquelle
les besoins mondiaux en équipe-
ments de télécommunications s'ac-
croissent chaque année. Les télécommu-
nications sont devenues une branche
dont l'importance atteint presque celle
de l'automobile. Les besoins en investis-
sements de la communication atteignent
annuellement dans le seul secteur civil
plus 80 milliards de dollars avec une ten-
dance habituelle à une forte augmenta-
tion.

LES TELECOMMUNICATIONS
EN SUISSE

Pour ce qui est de la densité d'implan-
tation (nombre de téléphones par cen-
taine d'habitants), la Suisse occupe le
troisième rang mondial - après les Etats-
Unis et la Suède - et vient même en tête
pour le télex. En outre, le nombre des
abonnés et des téléphones est en cons-
tante augmentation. L'année passée l'ac-
croissement s'est établi à 85.500 abonnés
(+ 2,9%) et à 174.000 appareils télépho-
niques ( + 3,6% ). Quant au télex, on a dé-
nombré 1763 abonnés de plus, ce qui cor-
respond à une progression de 5,4%. En
1982 également, 4822 modems de plus
(modulateurs-démodulateurs utilisés
pour les transmissions de données) ont
été connectés au réseau de télécommuni-
cation, ce qui représente une croissance
de 25,3%. La plupart de ces équipements
sont employés pour la transmission de
données sur le réseau téléphonique à des
débits moyens (37%) et les autres (63%)
pour l'acheminement de données sur des
circuits loués à des débits élevés.

Pour ce qui est du trafic, la tendance
était également à la hausse en 1982. A la
fin du mois de novembre, les communi-
cations locales avaient augmenté dans
une proportion de 2,8%, les communica-
tions interurbaines nationales de 6,5% et
les communications internationales de
9,3% par rapport à l'année écoulée. De
janvier jusqu'à la fin novembre 1982, le

volume du trafic télex national progres-
sait de 8,5% et celui du trafic télex inter-
national de 6,1 pour cent.

Depuis longtemps déjà, une économie
suisse concurrentielle et efficace ne sau-
rait se concevoir sans un réseau de télé-
communications hautement performant.
Pour mettre en place cette infrastruc-
ture, les PTT ont consenti des investisse-
ments considérables. A l'heure actuelle,
plus de 15 milliards de francs ont été
consacrés à la construction d'installa-
tions de télécommunications. Les chif-
fres détaillés énumérés ci-après se rap-
portent à la valeur d'acquisition et se-
raient nettement plus élevés si des ins-
tallations équivalentes devaient être
achetées maintenant:

5,2 milliards pour les équipements de
commutation (centraux).

3,6 milliards pour les réseaux locaux
(c'est-à-dire pour les circuits reliant le
domicile des abonnés aux centraux).

2,9 milliards pour les appareils d'abon-
nés.

2,2 milliards pour les équipements de
transmission du réseau interurbain (câ-
bles, installations à courants porteurs,
liaisons à faisceaux hertziens).

0,3 milliard pour les installations
d'énergie de secours.

0,6 milliard pour les équipements de
téléinformatique et 0,5 milliard pour les
installations de radio et de télévision.

(A suivre)
'Etude Eurodata établie sur mandat de

la CEPT.

Machines-outils nippones

Pour la machine-outil japonaise, 1983
n'est grosse d'aucune promesse. Depuis
l'été 1982, les commandes sont en chute

libre et r Association des fabricants japo-
nais de machines-outils n'entrevoit pas,
cette année, de renversement de cette
tendance tant sur le marché intérieur
qu'à l'exportation.

Au Japon, les ventes ont baissé respec-
tivement de 14 pour cent d'avril: à;juin
1982, de 18 pour cent de juillet à septem-
bre, de telle sorte qu'en octobre de l'an
passé et pour la première fois depuis
trois ans, le chiffre d'affaires descendait
au-dessous de 40 milliards de yens pour
atteindre seulement 32,5 milliards de
yens, soit une chute de 35 pour cent
comparativement à octobre 1981.

Selon le magazine «Oriental Econo-
misa, les deux derniers mois de 1982
n'ont pas été meilleurs, même si les ré-
sultats officiels n'ont pas encore été pu-
bliés. Le magazine ajoute qu'il ne faut
s'attendre à aucune reprise de l'activité
dans ce secteur industriel en 1983. (ats)

La grisaille pour 1983

Machines

Les efforts entrepris en même
temps que certaines restructurations
au sein de l'entreprise Sixis S.A., La
Neuveville débouchent sur des pers-
pectives d'avenir réjouissantes. Grâce
à l'exploitation de nouvelles techno-
logies cette fabrique de machines sera
non- seulement à même de maintenir
Ses emplois, mais encore d'envisager
& (̂ àtieii'-de-notivelleaTBlaoes destfiïï -"
vail.

Les efforts en question se sont
concrétisés par un accord de transfert
de technologie concernant une ma-
chine à broche verticale dont la stabi-
lité et la conception — notamment
celle des glissières - garantissent une
précision de guidage inférieure à 2
microns.

Sixis a pu mettre en jeu dans la
réalisation de cet accord et de ce nou-
vel essor, les réserves qu'elle avait su
se constituer durant les années de
conjoncture favorable. (Imp)

Sixis La Neuveville:
nouveaux emplois en vue

Sur les jantes

?..
L'industrie automobile f ran-

çaise roule sur les jan tes !
Grèves, délais de livraison al-

longés, prix en hausse, charges
accrues, conf lits et violences à
l'intérieur des entreprises: quelle
industrie résisterait longtemps à
un tel régime.

Et notamment vis-à-vis d'une
concurrence étrangère très vive
sur les marchés extérieurs et qui
a même réussi à bousculer l'in-
dustrie f rançaise sur son propre
marché intérieur.

Les grèves ont f ait perdre quel-
que 50.000 voitures. Chacun des
groupes Renault et Peugeot ont
perdu plus de deux milliards de
f rancs, au moment où il f audrait
conserver impérativement des
f onds importants à la modernisa-
tion.

Résister à la concurrence, ex-
porter davantage, investir pour
abaisser les coûts de production,
traduits en termes réels cela si-
gnif ie aussi: remplacer partout où
cela sera possible les hommes par
les robots en résolvant du même
coup les problèmes liés au char-

ges sociales et surtout aux risques
sociaux.

Car, en eff et , la vraie f ragilité
de l'industrie automobile f ran-
çaise réside dans le taux impor-
tant (plus de 50% dans certaines
concentrations industrielles de la
région parisienne) de main-d'œu-
vre immigrée. Mal contrôlée par
les syndicats qui supposaient au
départ disposer de troupes plus
importantes, exploitées par le pa-
tronat qui imaginait f aire des éco-
nomies sur le coût de la main-
d'œuvre. Bref , on a joué aux ap-
prentis sorciers et si l'on parle
après certains actes de violence
d'interventions extérieures et
d'intégrisme religieux, personne
n'en apporte vraiment la preuve.

On prévoit donc robotiser, dé-
centraliser les installations en les
érigeant du côté de la Lorraine,
où le gouvernement organise une
retraite partielle de la sidérurgie,
dans le Nord où les charbonnages
libèrent de la main-d'œuvre, en
Bretagne *..

Autant s'en rendre compte l'in-
dustrie automobile occupera de
moins en moins de travailleurs.
Elle n'est pas seule dans son cas
et la France non plus!

Par contre, le plus diff icile reste
à f a i r e, la France n'est pas le Ni-
geria et devra négocier le retour
des immigrés dans leur pays. Une
f o i s  de plus ce sont les travail-
leurs les plus modestes qui sont
les victimes d'opérations qu'ils
ont de la peine à comprendre. Les
bureaux d'études eux, restent à
Paris.~

Roland CARRERA

a Le Groupe Interdiscount, spécia-
lisé dans le Secteur de/J^JKôfograsphie et
de l'électronique de Ij ^âjffiesti satisfait
de l'exercice 1982. C|H|nB*l'à indiqué
M. Rudolf Baer, meipbre >du Conseil
d'administration lors d'un exposé tenu à
Berne, le chiffre d'affaires a passé de 123
millions de francs à 145 millions. Le bé-
néfice consolidé, quant à lui, qui avait
atteint 6,6 millions de francs en 1981, de-
vrait, selon les premières estimations,
être équivalent, voire supérieur.

a La compagnie japonaise «Sony»
a déclaré être décidée à mener à bien
son projet de construction d'une
usine de fabrication de vidéo casset-
tes dans le sud-ouest de la France.
Aucune date n'a été communiquée.

a L'évolution défavorable de la con-
joncture et. la concurrence extrêmement
dure sur les marchés n'ont pas affecté les
résultats de la Zinguerie de Zoug en
1982. Le chiffre d'affaires a atteint l'an
passé le niveau record de 119 millions
de francs, ce qui correspond à une aug-
mentation de 11 pour cent par rapport à
1981.

Les cours de clôture des bourses suisses l i l/ ^\ l S#  l i l l^J  1 ïj  IND. DOW 
JONES INDUS.

vous sont communiqués par le groupement 4\ Il I I  ¦ 
 ̂V ^^f T^

local des banques j  ) Tl || 1 J J B J  j  | r^ 11 
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(A - cours du 18.2.83) (B = cours du 21.2.83) ^m m m Wm̂mW \mW ^W Ĵ'a 1̂'—J ' Nouveau: —¦—

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 650 640
La Neuchâtel. 550 560
CortaiUod 1300 1315
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79000
Boche 1/10 7925
Asuag 63 -.-
Kuoni 5325 5350
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 840 840
Swissair p. 770 768
Swissair n. 641 645
Bank Leu p. 3925 4000
UBS p. 3190 3230
UBS n. 593 620
SBS p. 318 319
SBS n. 237 242
SBS b.p. 260 263
CS. p. 1940 1975
CS.n. 369 375
BPS 1245 1270
BPS b.p. 123 125
Adia Int. 1680 1675
Elektrowatt 2765 2770
Galenica b.p. 380 395
Holder p. 663 673
Jac Suchard 5850 5800
Landis B 1030 1030
Motor col. 607 609
Moeven p. 3250 3210
Buerhle p. 1350 1330
Buerhle n. 283 280
Buehrle b.p. 322 318
Schindler p. 1920 1900
Bâloisen. 650 645
Rueckv p. 7300 7400
Rueckv n. 3350 3360
Wthur p. 3270 3290

Wthurn. 2025 2050
Zurich p. 17700 17850
Zurich n. 9625 9700
Atel , 1385 1385
BBCI-A- 1070 1080
Ciba-gy p. 1825 1850
Ciba-gy n. 763 790
Ciba-gy b.p. 1450 1450

.Jelmoli 1600 1610
Hermès p. 265 262
Globus p. 2500 2500
Nestlé p. 3980 3995
Nestlé n. 2480 251,0
Sandoz p. 4800 4875
Sandoz n. 1980 2005
Sandoz b.p. 789 800
Alusuisse p. 625 638
Alusuisse n. 208 211
Sulzer n. 1810 1830

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.50 77.50
Aetna LF cas 73.— 75.50
Alcan alu 59.50 59.25
Amax 48.25 48.25
Am Cyanamid 72.75 72.—
ATT 134.50 135.50
ATL Richf 90.75 89.50
Baker Intl. C 39.50 39.75
Baxter 91.50 89.75
Boeing 72.— 71.25
Burroughs 97.25 96.50
Caterpillar 90.50 90.—
Citicorp 75.25 75.75
Coca Cola 96.25 96.50
Control Data 93.50 93.25
Du Pont 80.25 79.50
Eastm Kodak 172.50 174.—
Exxon 59.— 58.75
Fluor corp 46.25 45.50
Cén.elec 203.— 207.50
Gén. Motors 123.50 124.—
Gulf Oil 67.— 66.—
GulfWest 35.— 36.—
Halliburton 69.— 69.—
Homestake 118.— 118.50

Honeywell 189.— 186.50
Inco ltd 26.— 26.25
IBM 197.50 196.50
Litton 121.50 120.—
MMM . 151.50 151.50
Mobil corp ' 54.25 53.75
Owens-Illin 54.50 54.75
Pepsico Inc 69.25 69.—
Pfizer 139.— 141.—
Phil Morris 117.— 120.—
Phillips pet 62.25 62.—
Proct Gamb 228.— 115.—
Rockwell 95.75 95.—
Schlumberger 87.25 87.—
Sears Roeb 60.25 59.50
Smithkline 130.50 134.—
Sperry corp 76.25 72.75
STD Oil ind 84.— 82.25
Sun co inc 64.— 62.50
Texaco 64.— 63.25
Warner Lamb. 59.50 60.25
Woolworth 54.25 53.75
Xerox 74.75 76 —
Zenith radio 29.25 28.—
Akzo 33.50 33.—
Amro Bank 33.50 34.50
Anglo-am 39.25 40.25
Amgold 255.50 258.—
Mach. Bull 12.25 12.50
Cons. GoldfI 23.50 23.50
De Beersp. 16.25 16.25
De Beersn. 15.50 16.—
Gen. Shopping 468.— 468.—
Norsk Hyd n. 87.50 84.50
Philips 26.75 26.75
RioTinto p. 17.50 17.50
Robeco 195.— 195.50
Rolinco 183.50 184.—
Royal Dutch 75.50 75.—
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Aquitaine 34.— 33.50
Sony 27.— 26.75
Unilever NV 146.50 146.50
AEG 25.25 24.—
Basf AG 106.— 108.—
Bayer AG 103.50 105.50
Commerzbank 108.50 108.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.93 2.05
1$ canadien 1.56 1.68
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.— 30.50
100 lires -.1325 -.1575
100 DM' 81.75 84.75
100 fl. hollandais 73.75 76.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.56 1.68

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.9725 2.0025
1$ canadien 1.61 1.64
1 £ sterling 3.03 3.09
100 fr. français 28.95 29.65
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 82.75 83.55
100 yen -.8470 -.8590
100 fl. hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.52 1.57
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 2.14 2.20

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 503.— 506.—
Lingot 32200.— 32450.—
Vreneli 212.— 222.—
Napoléon 207.— 219.—
Souverain 230.— 242.—
Double Eagle 1180.— 1245.—

CONVENTION OR

22.2.83
Plage 32600.—
Achat 32190.—
Base argent 970.—

Daimler Benz 337.— 345.—
Degussa 212.— 219.—
Deutsche Bank 222.— 226.—
DresdnerBK 115.50 118.—
Hoechst 107.50 108.50
Mannesmann 122.50 123.50
Mercedes 298.— 308.—
Rwe ST 161.— 163.—
Schering 258.50 262.—
Siemens 228.— 230.50
Thyssen AG 58.50 59.—
VW 148.— 145.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 38.- .
Alcan 29%
Alcoa 32'4
Amax 23%
Att 67% «
Atl Richfld 45.- 2
Baker Intl 20.- K
Boeing CO 35'/2 W
Burroughs 48.- W
Canpac 34%
Caterpillar 44%
Citicorp 38'A
Coca Cola 48%
Crown Zeller 27 %
Dow chem. 29V4
Du Pont 39%
Eastm. Kodak 86%
Exxon 29%
Fluor corp 22%
Gen. dynamics 42 %
Gen.élec. 103%
Gen. Motors 61%
Genstar 17% *£
Gulf Oil 33% H
Halliburton 34% A
Homestake 59% K
Honeywell 93% W
Inco ltd 13% »
IBM 98>/4
ITT 32.-
Litton 60^
MMM 75%

Mobil corp 27%
Owens 111 27'/2
Pac. gas 29%
Pepsico 34%
Pfizer inc 70%
Ph. Morris 59%
Phillips pet 31%
Proct. & Gamb. 114'/4
Rockwell int 47% „
Sears Roeb 30.- H
Smithklin e 66% A
Sperry corp 36% PH
Std OU ind 41% W
Sun CO 31'/2 fa
Texaco 31%
Union Carb. 59.—
Uniroyal 12%
US Gypsum 47%
US Steel 22%
UTD Technol 64%
Warner Lamb. 29%
Woolworth 27%
Xeros 38.-
Zenith radio 13%
Amerada Hess 23'/z
Avon Prod 31>/2
Beckman inst —.—
Motorola inc 110% 

^Pittston co 14% ïï
Polaroi 28'/4 g
Rca corp 23% K
Raytheon 49'/4 W
Dôme Mines 19% •*!
Hewlet-pak 84%
Revlon 31%
Std Oil cal 35%
Superior Oil 32%
Texasinstr. 171%
Union OU 31%
Westingh el 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 859 857
Canon 1100 1100
Daiwa House 471 470

Eisai 1290 1260
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1590 1530
Fujisawa pha 1240 1220
Fujitsu 916 895
Hitachi 772 751
Honda Motor 894 871
Kangafuchi 335 330
Kansai el PW 1020 1010
Komatsu 480 470
Makita elct. 758 758
Marui 909 890
Matsush el l 1140 1100
Matsush elW 541 541
Mitsub. ch. Ma 232 230
Mitsub. el 360 343
Mitsub. Heavy 219 209
Mitsui co 393 381
Nippon Music 627 628
Nippon Oil 980 990
Nissan Motor 725 727
Nomurasec. 645 632
Olympus opt. 1030 1030
Ricoh 676 657
Sankyo 789 785
Sanyo élect. 434 430
Shiseido 930 927
Sony 3160 3110
Takeda chem. 860 850
Tokyo Marine 490 490
Toshiba 300 297
Toyota Motor 980 956

CANADA 

A B
Bell Can 23.875 24.125
Cominco 53.50 53.25
Dôme Petrol 3.75 3.85
Genstar 21.625 21.875
Gulf cda Ltd 14.625 14.75
Imp. Oil A 29.50 29.375

'Norandamin 24.125 23.875
Royal Bk cda 30.50 30.75
Seagram co 97.75 97.50
Shell cda a 21.50 21.—
Texaco cdai 29.625 29.—
TRS Pipe 26.50 26.875

Achat 1ÛO DM Devise Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR I I INVÉST DIAMANT
82.75 I | 28.95 | | 1.9725 | | 32200 - 32450 I Février 1983, 310 - 583

SATEM .

I 
MAZOUT I

e <, 28 74 74
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vient-elle enrichir la méthode. l̂ ^̂ K^̂ Ê M̂ ĵjk^̂ ^̂ ^̂ m^̂ Ê̂ÊÊÊ M̂ les Vraies préoccupations

nffffifffmffi^^ l'adaptation aux hommes
Le rôle du conseil externe: IPrffi&jjffiP tR*g  ̂

et aux structures dans un 
contexte

un Œil neuf y ppJHljplj  ̂
de développement permanent.

un facteur de choix WWÂ B33 ESlalBlfflilIlll^^ Informatique:
laide a la stratégie et au choix 

^̂ ^M||^̂ R^|̂ M^̂ ^|||̂ M * ''«'̂  « ''«*'«'informatique face a l évolution W^Vjfà V  ̂PTWWPWWRI
technolog ique. mW imWÂ # ̂ 1 ¦ A ¦ 4 \V wBrl ^ contrôle de productio n,

jf ëmsm iL HDf êS "/k réalité enfin performante
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La réservation des chambres se fera auprès de WELCOME Corporation SA, Genève,
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendujes,
montres et réveils anciens' et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235$

* -

L'annonce, reflet vivant du marché

m Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en S
H commençant par les plus longs. Solution: page 26 f!

Barrette; Béret; Bibi; Bonnet; Calot; Cape; Capuchon; i
Casquette; Chaperon; Chéchia; Comète; Cornette; Dia- S
dème; Epi; Fez 2 X; Gibus; Hennin:; Képi; Marmotte; i
Mitre 2 X; Perruque; Pli; Pouf; Schapska; Tiare; i
Toque. 1
Cachées: 5 lettres. Définition: Coiffure S

f LETTRES CACHÉES I



De précieux points perdus...
Championnat de deuxième ligue de handball

a HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
SATUS BIENNE-EST 22-23 (10-10)
Tout ne semble pas baigner dans

l'huile au sein de l'équipe chaux-de-fon-
nière, depuis la reprise. Preuve en est le
départ subit de Brossard en cours de
rencontre alors que rien ne laisse entre-
voir une blessure. D'autre part le contin-
gent présent samedi au Pavillon semble
bien amputé par rapport à celui du dé-
but de saison. Espérons pour le club que
ce ne soit qu'un malaise passager.

Face à une modeste formation bien-
noise, les Neuchâtelois eurent de la peine
à se mettre en route. Les visiteurs menè-
rent après sept minutes, par un résultat
étriqué de 3 à 1. Puis revenant gentiment
à la marque, les locaux parvinrent à éga-
liser après un quart d'heure de jeu. Dès
lors- la partie s'équilibra et les actions

Brossard tente de prendre la défense biennoise à défaut. (Photo Gladieux)

restèrent bien pâles. Chaque protago-
niste campa sur des positions acquises en
pratiquant un handball à l'économie.
Une minute avant la pause le score fut
favorable aux Chaux-de-Fonniers par un
tout petit but d'écart. Hélas pour eux
tout dut être refait car le coup de sifflet
renvoya les équipes dos à dos dix bute
partout.

A la reprise, l'arrière-garde neuchâte-
loise trop fragile offrit maintes occasions
à l'adversaire. Ce dernier sut en profiter.
Ainsi les Neuchâtelois durent pratique-
ment toujours courir après le résultat
sans jamais en avoir l'avantage. A cinq
minutes de la fin, coup de théâtre: l'un
des arbitres commit une faute technique
en faisant rentrer un joueur biennois pé-
nalisé de deux minutes, alors qu'il restait
encore une trentaine de secondes à pur-

ger. La Chaux-de-Fonds dans son droit
déposa alors un protêt. Toutefois, face à
une équipe bien tranquille, les Neuchâte-
lois auraient dû avoir d'autres argu-
mente pour essayer de remporter une
victoire qui parut à tout moment être à
leur portée.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin,
Bouvier, Jacquot (6), Cuche (2), Bros-
sard, Todeschini Italo (9), Huther (2),
Wehrli (1), Gruring (1), Todeschini Re-
nato, Ben Ammar (1).

Satus Bienne: Gutmann; Ludi (1),
Morandi (4), Heyder (1), Niederer,
Meier (6), Schneiter (6), Michoud (2),
Bâchler (3).

Arbitres: MM. Aerni d'Olten et
Stampfli d'Alchenstorf.

Pénalités: 1 X 2  minutes à La
Chaux-de-Fonds et 2 X 2 minutes à
Bienne.

R. V.

Un slalom spécial très disputé
Championnats jurassiens O J de ski alpin à Tramelan

Cette compétition était organisée par
le Ski-Club Tramelan. Elle fut selon les
dires de M. Barbezat, chef OJ, du Giron
jurassien, organisée à la perfection et
dans d'excellentes conditions. Malgré le
peu de neige à certains endroits, les pis-
tes ont tenu et tout a pu se disputer nor-
malement, m- - i

C'est en deux manches que s'est cou-
rue cette épreuve suffis'p1 entes du télé-
ski de Tramelan. La première manche a
été tracée par l'ancien chef OJ tramelot,
M. Lucien Bûhler. Elle comportait 46
portes sur une longueur de 380 mètres
pour une dénivellation de 130 mètres. La
seconde manche était tracée par M. Gé-
rard Triponez, entraîneur du Giron avec
47 portes et même longueur et dénivella-
tion que pour la première manche.

Plus de 110 concurrente ont pris le dé-
part. Ils s'en donnèrent à cœur-joie. Une
lutte serrée entre les premiers chez les
OJ II où il était impossible de désigner le
vainqueur après la première manche.
Chez les filles on relèvera l'excellente
performance de la toute jeune Aline Tri-
ponez du Locle qui ne se contentait pas

d'être la première de la catégorie OJ I
mais également battait les plus grandes
filles.

Les pistes très sélectivess auront obli-
gées 26 concurrente à l'abandon alors
que 17 se voyaient disqualifiés.

LES CHAMPIONS JURASSIENS
Au terme de cette journée, les cham-

pions et médaillés jurassiens sont:
Pour les filles:médaille d'or, Aline

Triponez (Le Locle) 84"03; médaille
d'argent, Barbara Paolini (La Chaux-de-
Fonds) 86"56; médaille de bronze, Bar-
bara Gertech (Saint-Imier) 88"64.

Chez les garçons: médaille d'or:
Thierry Barbezat (Le Locle) 77"65; mé-
daille d'argent, Jacques Meillard (Ma-
rin) 79"44; médaille de bronze, Benjamin
Cuche (Dombresson) 82"90.

Filles I: Aline Triponez (Le Locle); 2.
Chantai Boss (Saint-Imier); 3. Chantai
Krebs (Tête-de-Ran); 4. Séverine Quadri
(Marin); 5. Mélanie Robert (La Chaux-
de-Fonds).

Filles II: Barbara Paolini (La Chaux-
de-Fonds); 2. Barbara Gertech (Saint-

Imier); 3. Nathalie Langel (Tête-de-
Ran); 4. Laurence Bétrix (La Chaux-de-
Fonds); 5. Martine Aeschlimann (Dom-
bresson).

Garçons I: Jean-Claude Meyer
(Saint-Imier), 2. Christophe Bigler (Tra-
melan); 3. Raphaël Gunz (Eschert); 4.
Hervé Prati (Le Locle); 5. Yvan Favar-
ger (Colombier}; 6. Jasbn Vuuleufhier
(Tramelan)*-" -̂* «-*»» *>¦ •.. , - ¦¦¦

Garçons II: 1. Thierry Barbezat (Le
Locle); 2. Jacques Meillard (Marin); 3.
Benjamin Cuche (Dombresson); 4. Nico-
las Panchaud (Couvet); 5. Laurent Mar-
chand (Villeret).

(Texte et photo vu)

Thierry Barbezat (No 41), champion jurassien avec le vice-champion Jacques Meillard.

LOTERIE À NUMEROS
Concours No 8: 2 gagnante avec 5

numéros plus le numéro complémen-
taire = Fr. 150.000.—; 98 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 6431,90; 7637
gagnante avec 4 numéros = Fr. 50.—
; 141.602 gagnante avec 3 numéros =
Fr. 5.—.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. La cagnotte est de
530.324,50.

SPORT-TOTO
Concours No 8: 1 gagnant avec 13

points = Fr. 28.787,25; 78 gagnante
avec 12 pointe = Fr. 369,05; 1442 ga-
gnante avec 11 pointe = Fr. 19,95;
9954 gagnante avec 10 pointe = Fr.
5,75.

TOTO-X
Concours No 8: 33 gagnants avec 5

numéros = Fr. 1097,45; 1100 ga-
gnante avec 4 numéros = Fr. 24,70:
14.438 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 7,80.

Le maximun de 6 numéros n'a pas
été atteint. La cagnotte est de Fr.
54.325.45. Les 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire n'ont pas été
atteint non plus. La cagnotte est de
Fr. 9054,10.

PARI TRIO
Course suisse à Yverdon*.
Trio: dans l'ordre = Fr. 1623,50;

dans un ordre différent = Fr. 216,45.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(Fr. 1517,55 dans la cagnotte); dans
un ordre différent - Fr. 429,85.

Course française à Vincennes:
Trio: dans l'ordre = Fr. 666,50;

dans un ordre différent = Fr. 133,30.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(Fr. 2773,45 dans la cagnotte); dans
un ordre différent = Fr. 1386,75.

Course française à Cagnes-sur-
Mer:

Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
1812,20 dans la cagnotte); dans un
ordre différent = Fr. 181,20.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 1542,15 dans la cagnotte); pas
plus qu'un ordre différent (Fr. 875,45
dans la cagnotte), (si)

Avez-vous gagné ?

Charrrnionnats romands de cvclocross

Que faut-il retenir des championnats romands de cyclocross? La
victoire du favori Béat Nydegger? Le magnifique retour en fin de
course de Dominique Burnier? Le bon comportement du Boudrysan
Patrick Schneider? Ou encore la dixième place du premier junior, Ar-
thur Vantaggiato? Tels sont les points marquants de ces champion-
nats. Disputés samedi après-midi au Chanët-sur-NeuchâteL Mais re-

prenons plus en détail le déroulement de la course.

Béat Nydegger: un titre pour 24
secondes. (Photo Schneider)

Après un départ très rapide des
quatre juniors du CC Littoral
(Schopfer , Vantaggiato, Guye et Joli-
don), les favoris prenaient les choses
en main dès les premières difficultés.
Dans le premier tour, quatre hommes
prenaient le large: Burnier, Nydeg-
ger, Richard et Schneider. Le Neu-
châtelois devait malheureusement lâ-
cher prise dans la deuxième boucle.

J'ai eu un passage à vide à ce
moment, suite au départ extrême-
ment rapide de la course expli-
quait Schneider après l'épreuve. Le
sociétaire du VC Vignoble distancé,
sa place était reprise par François
Terrapon dans le groupe de tête.

Dès le troisième des huit tours,
Béat Nydegger allait dicter les opéra-
tions. Il prenait la tête de la course
pour ne plus la céder. Seul Pascal Ri-
chard parvenait à suivre le Fribour-
geois trois tours durant. A l'amorce
du 6e tour, Nydegger accélérait et
distançait Richard. Peu après, j'ai
été victime d'une chute. J'ai alors
craint que mes efforts n'aient
servi à rien. Heureusement, ce ne
fut pas le cas affirmait le sociétaire
de la Pédale fribourgeoise.

Dès ce moment, le plus dangereux
adversaire de Nydegger allait avoir
pour nom Dominique Burnier. Le
nouveau champion vaudois (il étren-
nait son titre gagné le samedi précé-
dent) rejoignait Richard, qui
commençait à accuser la fatigue, à la
fin du sixième tour, pour finalement
prendre ses distances lors de l'ultime

boucle. L'écart séparant Nydegger de
Burnier ne cessa dès lors de diminuer.

H m'a manqué deux tours cons-
tatait Burnier, malgré tout heureux
de sa médaille d'argent, Richard par-
venant tout de même à conserver sa
troisième place.

Les Neuchâtelois n'ont pas démé-
rité dans ces championnats romands.
Le premier d'entre-eux, Patrick
Schneider, occupe le cinquième rang.
Un classement conforme à la logique,
même si le coureur du VC Vignoble
espérait secrètement remporter une
médaille. Avec philosophie, il recon-
naissait du reste après l'arrivée: les
coureurs qui me précèdent sont
tous d'excellents spécialistes de
cyclocross, et de plus, ils sont ac-
tuellement dans une forme quasi
optimale, je n'ai donc pas de rai-
son d'être déçu.

Jean-Marc Divorne termine hui-
tième et deuxième Neuchâtelois. Son
rang est également conforme à la lo-
gique, même si l'écart le séparant du
premier - plus de 7'30" - peut paraî-
tre élevé.

Premier junior, Arthur Vantag-
giato (CC Littoral) termine dixième
après une course remarquable. Sans
les nombreux incidente dont il a été
victime (saut de chaîne, bris du frein,
chutes) l'espoir de Fleurier aurait pu
espérer un meilleur classement en-
core.

CLASSEMENTS
Catégorie amateurs, élites, ju-

niors, seniors: 1. Béat Nydegger,
Pédale fribourgeoise; 2. Dominique
Burnier, VC Rennaz, à 24"; 3. Pascal
Richard, Pédale Yverdon, à l'07"; 4.
François Terrapon, VC Payerne, à
211"; 5. Patrick Schneider, VC Vi-
gnoble, à 4'32"; 6. Gérald Dumusc,
VC Rennaz, à 5'03"; 7. Fausto Gior-
gianni, VC Broye-Lucens, à 5'21"; 8.
Jean-Marc Divorne, VC Vignoble, à
7'34"; 9. André Henriôux, ACN Yver-
don, à 1 tour; 10. Arthur Vantag-
giato, CC Littoral, à 1 tour. Puis les
autres Neuchâtelois: 11. Roger Pi-
card, VC Vignoble, à 1 tour; 13.
Thierry Schopfer, CC Littoral, à 2
tours; 14. Christophe Jolidon, CC
Littoral, à 2 tours; 15. Laurent Guye,
CC Littoral, à 2 tours; 16. Laurent
Mathez, VC Vignoble, à 3 tours.

Catégorie cadet: 1. Philippe Pe-
rakis, VC Broye-Lucens; 2. Pascal
Marsegan, VC Echallens.

W. P.

Logique respectée au Chanet

Vers des débats très animés
Présidence de l'Association suisse de football

Habituellement, l'assemblée des
délégués de l'ASF, qui se déroule
selon un rythme biennal, est régie
plutôt par des «pères tranquilles».
Mais, cette fois, samedi prochain,
26 février, les débats seront, à
coup sûr, plus animés. La succes-
sion du président central Walter
Baumann (68 ans), qui se retire, se
jouera, en effet, à cette occasion, à
Berne.

Le toûrnus officieux , tacite en-
tre les trois sections de l'ASF (Li-
gue nationale, Première ligue et
Ligues inférieures) devait attri-
buer, en fait, la présidence à un
homme issu de la Ligue nationale.
Cette dernière semblait avoir
trouvé le nouveau président en la
personne de M. Freddy Rumo.
Mais, le Chaux-de-Fonnier né fit
pas l'unanimité. Dans les rangs
des clubs alémaniques, les avis
furent très controversés. Finale-
ment, le plénum de la Ligue natio-
nale désignait toni de même offi-
ciellement M. Rumo (39 ans) par
22 voix en sa faveur et six absten-
tions.

Ce choix ne satisfaisait pas du
tout une autre section de l'ASF: la
Première ligue décida de ne pas
respecter l'accord tacite concer-
nant la présidence de l'ASF, et dé-
signa en la personne de son prési-
dent, le Balais Heinrich Rôthlis-

berger (52 ans) son propre candi-
dat, après une votation interne
(34 voix contre sept). Une autre
consultation interne, au sein de la
ZUS (Ligues inférieures), démon-
tra que cette troisième section de
l'ASF serait plutôt en faveur de
Rôthlisberger.

C'est dire que l'élection de M.
Rumo est tout sauf acquise
d'avance. On aura vraisemblable-
ment recours au bulletin secret. Il
faudra, pour être élu, 51 voix (ma-
jorité absolue) lors du premier
scrutin, et la majorité relative
lors du second tour.

La répartition des voix: Ligue
nationale 28, Première ligue 26 et
ZUS 47, soit 101 voix au total. Rien
qu'avec les voix alémaniques des
sections de Première ligue (1.9
contre sept aux Romands) et de la
ZUS (32 contre 15 aux Romands),
Rôthlisberger devrait donc at-
teindre la majorité absolue de 51
voix. Sans compter l'opposition
que Rumo rencontre dans sa pro-
pre section de la Ligue nationale.

Mais, la théorie et la pratique
en matière électorale sont deux
choses bien distinctes. Le cas
échéant; des «courageux» pour-
ront très bien se dessaisir de leur
prise de position officielle, à la fa-
veur du bulletin secret...

(si)

En deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER I -
LA CHAUX-DE-FONDS II
47-50 (29-25)
Vainqueurs au match aller, les basket-

teurs imériens se sont fait surprendre
lors de la partie retour, puisqu'ils ont dû
s'incliner pour trois pointe face aux an-
ciens de La Chaux-de-Fonds.

La partie n'atteignait jamais des som-
mets, loin s'en faut. En première période,
chaque équipe, à tour de rôle, connais-
sait une bonne période suivie d'un pas-
sage moins brillant. Ainsi, si après cinq
minutes, les visiteurs menaient par 7 à 6,
ils étaient menés 14 à 9 deux minutes
plus tard. Avant la dixième minute, le
score avait à nouveau basculé, les Neu-
châtelois menant 16 à 14. Période faste
ensuite pour les maîtres de céans qui re-
prenaient le commandement par 24 à 16
à la douzième minute, puis retour de

l'adversaire, et le repos était atteint sur
le score de 29 à 25.

La seconde période était beaucoup
moins «rose» pour les Erguéliens. C'est
au niveau de la concrétisation qu'il fal-
lait chercher le mal. Si les vingt minutes
initiales ne s'étaient pas trop mal pas-
sées, 29 pointe d'inscrits, ce ne sont que
18 pointe qui allaient être réussis en deu-
xième mi-temps. Leurs vis-à-vis en profi-
taient pour reprendre l'avantage dès la
dixième minute, et emporter la totalité
de l'enjeu pour trois points sur le score
modeste de 50 à 47.

La Chaux-de-Fonds II: Perret (6),
Schnegg (6), Bottari (2), Oranger (3),
Carcache(19), Duc (14).

Saint-Imier I: Zaugg (8), Hadorn, J.-
C.Aubert (2); D. Barbey (9), Ozen (8),
Monnier (10), Tschanz (10). (jz)

Saint-Imier égare deux points

pSJJ Judo 

Le Judo-Club La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre du championnat suisse
par équipes de première ligue, rece-
vra ce soir, dans son local de la rue
Biaise-Cendrars 3, les formations de
Bernex (GE) et de Renens (VD).

(Imp.)

Rencontre par équipes ce soir
à La Chaux-de-Fonds



Ce soir à 20 h. 30
aux Mélèzes
Tour final

deuxième ligue

HC JOUX-DERRIÈRE
TAESCH

Cartes non valables
70041

Soirée décisive pour le HC La Chaux-de-Fonds?
A trois journées de la fin du championnat de hockey sur glace

Soirée décisive pour le HC La Chaux-de-Fonds?
En cas de victoire ce soir à Grindelwald, les Neuchâtelois pourraient en

effet fêter leur maintien en LNB et condamner du même coup la formation
bernoise à jouer la saison prochaine en première ligue. Cette rencontre
constituera d'ailleurs l'un des matchs phare de cette nouvelle ronde de
championnat de hockey sur glace d'autant plus que Bienne étant assuré de
décrocher son quatrième titre national, les matchs du tour final seront placés
sous le signe de la liquidation.

En ce qui concerne le tour de promotion, l'intérêt a été relancé par
Lausanne qui a étrillé Zurich (9-1) samedi à Montchoisi. Mathématiquement,
les Vaudois tout comme Sierre possèdent encore une chance d'accéder à la
LNA. Aussi les rencontres de ce soir seront très importantes pour les deux
équipes romandes. Lausanne se déplacera à Ambri alors que Sierre s'en ira à
Olten. Quant à Zurich, sur sa patinoire, il affrontera Kloten qui est d'ores et
déjà assuré de rejouer la saison prochaine en LNA.

Le HC La Chaux-de-Fonds va donc
jouer une carte très importante ce soir
dans l'Oberland. Une victoire lui permet-
trait de disputer en roue libre ses deux
dernières rencontres à domicile face à
Langenthal et Ajoie.

Cette saison, les protégés de Christian
Wittwer ont récolté deux points dans la
station bernoise. Ils s'y sont également

inclinés sur le score de 5 à 4. C'est dire
que tout est possible. L'entraîneur
chaux-de-fonnier se montre toutefois
prudent. Notre objectif est de récolter
au moins un point. Mais cette
échéance s'annonce difficile. Grin-
delwald se doit à tout prix de s'impo-
ser s'il veut conserver quelques es-
poirs de rester en LNB. Malgré tout,
je reste optimiste. En raison de notre
précieuse victoire obtenue samedi
aux dépens de Berne, nous entame-
rons la partie de manière beaucoup
plus décontractée que notre adver-
saire. J'espère que nous pourrons
profiter de cette situation. Mais pour
cela, il faut que mes joueurs aient
conscience que rien n'est encore
joué, que nous sommes toujours me-
nacés. Il faudra donc une fois encore
jeter toutes nos forces dans la ba-
taille. Je ne sais pas encore quelle
tactique je vais adopter. Haas ou Mac
Farlane? Je prendrai ma décision à la
dernière minute en fonction des Ca-
nadiens qui seront alignés du côté de
Grindelwald.

Pour leur part, Ajoie se rendra à
Berne et Langenthal à Viège. Deux dé-
placements difficiles pour ces deux équi-
pes qui ne se sont pas encore tirées d'af-
faire. Dans le groupe Est, les deux lea-
ders, Coire et Dubendorf joueront à «la

Pierre-Alain Amez-Droz aura un rôle important à jouer ce soir à Grindelwald.
(Photo Schneider)

maison» respectivement face à Rappers-
wil et Grasshoppers. Ils devraient logi-
quement comptabiliser deux points sup-
plémentaires. Quant à Wetzikon, en re-
cevant la lanterne rouge Hérisau, il de-
vrait être à même de sauver définitive-
ment sa «peau».

BIENNE POUR LE PRESTIGE
Bienne pour le prestige affrontera au

Stade de glace le HC Fribourg. Les See-
landais voudront certainement fêter, par
un nouveau succès, leur titre de cham-
pion suisse, mais leur tâche ne sera vrai-
semblablement pas facile. Les Fribour-
geois souhaitent terminer à la deuxième
place du classement.. Aussi, ils feront

¦ ¦- r>.r • • - • -¦¦

1 impossible pour barrer la route aux
Gosselin, Poulin et autres Anken.

Enfin , Lugano accueillera Langnau,
une belle occasion pour les Tesssinois
d'améliorer leur classement alors que les
deux clubs grisons seront directement
opposés sur la patinoire de Daovs.

Michel DERUNS

Les Oberlandais condamnés à réussir
BKUINU STUiUKl, KINTKAlINliJUK
DU EHC GRINDELWALD:
- Le tour final a jusqu'ici tourné

au vinaigre pour nous, constate avec
philosophie et gentillesse l'entraîneur
bernois, que peu de ses homologues doi-
vent envier présentement. Nous l'avons
mal abordé dès la reprise et la sus-
pension prononcée à l'égard de Clark
n'a pas arrangé les choses. Nous ne
jouons pas si mal, mais nous man-
quons de réalisme en attaque. La
confiance s'émousse... Samedi der-
nier à Langenthal nous avons fait jeu
égal mais nous avons connu «un
blanc» au début du deuxième tiers
qui fut décisif. Mathématiquement, il
nous reste une petite chance. Nous
allons tout faire pour la saisir, et ce
n'est surtout pas à l'entraîneur de
faire preuve de résignation avant
l'heure. L'ambiance au sein du club
reste bonne. Nous ne sommes pas en-
core condamnés et nous allons faire
pour le mieux!

ZDENEK VOLE JNICEK,
ATTAQUANT
DU EHC GRINDELWALD:
- La Chaux-de-Fonds peut repré-

senter notre ultime bouée de sauve-
tage. Nous allons nous y agripper. Si
nous parvenons à gagner, nous ne
serons plus les seuls à trembler une
semaine encore affirme l'ex-joueur
tchèque des Mélèzes. Supposez alors
que La Chaux-de-Fonds batte Lan-
genthal et que, moralement revigo-
rés nous obtenions deux ou trois
points lors de nos dernières rencon-
tres à Ajoie et contre Viège chez
nous. L'espoir est mince, mais il
existe! Les problèmes que nous con-
naissons actuellement sont surtout
d'ordre psychologique. Notre équipe
repose finalement sur trop peu de
joueurs rompus aux difficultés de la
ligue nationale. L'ambiance est for-
midable, mais le fond technique fait
défaut. D'où notre manque de régula-
rité, de constance. Fatal ? G. K.

Finales pour l'ascension en ligue B

Battus 6-3, les Fleurisans sont ren-
trés de Villars farouchement décidés
à prendre leur revanche ce soir à
Belle-Roche pour contraindre
l'équipe vaudoise au match de bar-
rage. Le capitaine fleurisan Claude
Emery qui n'a pas apprécié les criti-
ques de la presse du dimanche con-
cernant la charge de Giambonini
contre Boucher a bon espoir de voir
son équipe battre Villars.
- Nous ne partons surtout pas

vaincus d'avance. Malgré notre
défaite de samedi, le moral est
bon. Pendant le dernier tiers-
temps, nous avons prouvé que
Fleurier était capable de faire jeu
égal avec Villars. Pour gagner,
nous devrons surtout avoir plus
de rigueur en défense et ne pas
subir le jeu de notre adversaire,
mais imposer le nôtre. En pays
vaudois, trop crispés, nous avons
joué la peur au ventre.

La presse du dimanche a accusé R.
Giambonini d'avoir «descendu» Bou-
cher volontairement en fin de partie.
Claude Emery n'est pas d'accord
avec cette version des faits:
- D abord, les journaux ont

réagi de manière partiale; car si
un autre joueur que Boucher

avait été chargé de la sorte, il
n'est pas sûr qu'on en aurait tant
parlé. De plus, Villars qui gagnait
à ce moment-là avec trois buts
d'écart à cinq minutes de la fin
aurait dû sortir son Canadien
dont l'épaule n'était pas encore
remise.

Ruben Giambonini, meilleur comp-
teur du groupe 3 de première ligue,
déclare qu'il n'a commis aucune
faute:
- J'ai pris Boucher correcte-

ment à la bande. Si j'avais vrai-
ment voulu le blesser, je l'aurais
fait au début du match, pas dans
les dernières minutes... D'ailleurs,
le juge de but qui est, sauf erreur,
un ancien joueur de Villars, m'a
confirmé que la charge était par-
faitement régulière.

Pour le match de la dernière
chance, le souci des Fleurisans est de
pouvoir compter sur des arbitres à la
hauteur - il ne faudrait pas que la
partie dégénère et devienne une sorte
de règlement de comptes.

Voila donc Villars averti que les
Vallonniers ne partent pas battus et
qu'ils ne se laisseront pas manger
tout crus.

(JP)

Fleurier veut contraindre
Villars au barrage

La malchance poursuit le HC
Sierre. Après l'indisponibilité de
l'entraîneur-joueur Normand
Dubé, le club valaisàn, qui peut
encore espérer la promotion en li-
gue nationale A, a encore été
frappé par le sort.

Quatre de ses joueurs, l'interna-
tional junior Philippe Giachino,
Olivier Ecœur, Bernhard Rotzer
ainsi que son frère Martin, ont en
effet été victimes d'un accident
d'automobile et blessés dans la
nuit de samedi à dimanche. Gia-
chino a été le plus durement tou-
ché: hospitalisé à Lausanne, ses
jours sont en danger.

Par ailleurs, le HC Sierre a re-
nouvelé pour une année le contrat
de son joueur canadien Daniel
Métivier. (si)

Le HC Sierre
poursuivi par la
malchance

S
Arbitre dans le coma

M. François Biral, qui arbitrait la
rencontre de football de troisième
division entre Muret et Auterive
(Haute-Garonne), a été agressé di-
manche après-midi par des specta-
teurs irascibles, sans doute mécon-
tents de son arbitrage au stade de
Muret.

H a été transporté dans le coma à
l'hôpital toulousain de Rangueil; il
était encore lundi matin dans une
totale inconscience, (ap)

Vertèbres cervicales
déplacées pour Lauda

Le pilote autrichien de formule 1,
Niki Lauda, souffre d'un déplacement
de trois vertèbres cervicales, après
avoir été victime d'un léger accident,
vendredi à Faistenau (Salzbourgeois),
alors qu'il s'adonnait à la pratique du
ski de fond. Lauda s'est blessé en tra-
versant un pont de bois, son bâton
droit étant resté accroché entre deux
planches. L'ancien champion du
monde sera soigné par son kinésithéra-
peute, (si)

Sulser amateur de boccia
L'international suisse de football

Claudio Sulser a été élu au comité cen-
tral de la Fédération suisse de boccia,
au cours de l'assemblée annuelle des
délégués qui s'est tenue ce week-end.
L 'attaquant des Grasshoppers. occu-
pera te fauteuil de vice-prêsiderit (si)

Retraite «laborieuse»
pour Borg

Le champion suédois a décidé de
faire ses adieux à la haute compéti-
tion. Il jouera son dernier tournoi
officiel à Monte-Carlo. Mais s'il a
choisi de prendre une retraite
sportive à l'âge de 26 ans, il restera
un homme très occupé. Selon Bob
Kain, son agent personnel à l'inté-
rieur du groupe IMG de Mark Mc-
Cormack, Borg va désormais être
chargé de promouvoir des marques
de produits avec lesquelles il est
sous contrat. Les gros contrats
sont actuellement renégociés. On
estime que Borg gagne entre 1,5 et
3 millions de dollars par an avec
ses contrats commerciaux, (si)

Connors continue
Après avoir remporté à 30 ans les

tournois de Wimbledon et de Flushing
Meadows en 1982, on prête à Jimmy
Connors l'intention de se retirer,
comme Borg, en pleine gloire. Mais il
n'est pas d'accord. «Je continue», dit-il
en ajoutant: «J'espère bien jouer en-
core un ou deux ans au moins. J'aime
toujours le jeu et le circuit», (si)

Les cyclistes colombiens
sollicités

Les coureurs colombiens, révélés par
le Tour de l'Avenir 1980, sont très sol-
licités. La fédération nationale vient
de révéler que 23 invitations lui
avaient été adressées pour la saison
1983. Entre autres: six en provenance
de France, trois du Venezuela, deux
des Etats-Unis, d'Italie et de Républi-
que fédérale d'Allemagne... Toutes ces
invitations font actuellement l'objet
d'études. Mais il est d'ores et déjà ac-
quis que des Colombiens participeront
en France au Tour de Normandie (29
mars au 3 avril), au Tour de France,
au Tour de Guadeloupe (6 au 14 août),
au Tour de l'Avenir (7 au 19 septem-
bre) et au Grand Prix des Nations (25
septembre).

Par ailleurs, les Colombiens se p ro-
duiront également en Suisse. Ils p ré-
pareront en ef fe t  les championnats du
monde d'Altenrhein en disputant le
Grand Prix Guillaume Tell (21 au 28
août), (si)

boîte à
confidences

Ascension en deuxième ligue

En obtenant Un résultat nul 5-5 (1-3
3-1 1-1) contre le HC Les Franches-Mon-
tagnes II, Delémont II a obtenu le droit
de disputer "un match d'appui pour l'as-
cension en deuxième ligue. Il affrontera
ce soir à Porrentruy l'équipe de Corgé-
mont. (kr)

Delémont qualifié

Au programme
TOUR FINAL

Lugano - Langnau
Bienne - Fribourg
Davos - Arosa

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

TOUR DE RELÉGATION
Groupe ouest

Grindelwald - La Chaux-de-Fonds
Berne - Ajoie
Viège - Langenthal

Groupe est
Coire - Rapperswil
Wetzikon - Hérisau
Dubendorf - Grasshoppers

TENNIS. - Jimmy Connors, tête de
série numéro 1, a aisément battu Gène
Mayer (numéro 3) en deux sets, 7-5 6-0,
en finale du tournoi de Memphis, doté
de 315.000 dollars. C'est la sixième fois
que Connors remporte ce tournoi de
Memphis, son dernier succès remontant
à 1979.

De son côté, Martina Navratilova a
remporté son troisième tournoi, du cir-
cuit féminin à Chicago en dominant en
finale sa compatriote Andréa Jaeger. Na-
vratilova s'est imposée en deux sets 6-3
6-2. (si)

§U1 Cyclisme

Tour méditerranéen

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a
remporté au sprint la troisième étape du
Tour méditerranéen, devant son com-
patriote Etienne de Wilde, le Hollandais
Adri van Houwelingen et le Genevois
Serge Demierre. Le Hollandais Steven
Rooks a terminé dans le groupe de tête
et il a de la sorte conservé la première
place du classement général. Le gros du
peloton, avec le Français Bernard Hi-
nault et la plupart des Suisses, a accusé
à Marseille, au terme de cette étape lon-
gue de 160 kilomètres, un retard de
12'43".

Troisième étape, Hyères - Mar-
seille, sur 160 kilomètres: 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) 4 h. 06'29"
(moyenne de 38 km. 947); 2. Etienne de
Wilde (Bel); 3. Adri van Houwelingen
(Hol); 4. Serge Demierre (Suisse); 5.
Gerrie Knetemann (Hol); 6. Graham Jo-
nes (GB). Puis: 20. Hubert Seiz (Suisse),
tous même temps.

Classement général: 1. Steven
Rooks (Hol) 11 h. 08'12"; 2. Joop Zoete-
melk (Hol) à 8"; 3. Graham Jones (GB) à
24"; 4. Gerrie Knetemann (Hol) à 27"; 5.
Eric Caritoux (Fra) à 28"; 6. Stephen
Roche (Irl) à 33"; puis les Suisses, 10.
Serge Demierre à l'Ol"; 12. Hubert Seiz
à l'43". (si)

Demierre Quatrième
HG Saint-Imier

L'ancien international chaux-de-fon-
nier René Huguenin n'entraînera plus la
saison prochaine le HC Saint-Imier.
Déçu des prestations de son équipe, il a
décidé de renoncer à son poste, un poste
qu'il a occupé durant deux saisons! Pour
lui succéder, les responsables du club
imérien se sont notamment approchés de
Stue Cruikshank, ancien entraîneur des
juniors du HC La Chaux-de-Fonds. Mais
à ce sujet , aucune décision n'est encore
intervenue.

Avec l'effectif dont je disposais,
nous aurions dû obtenir au moins dix
points supplémentaires. Malheureu-
sement, certains joueurs ont joué
toute la saison en dessous de leur va-
leur, nous a déclaré René Huguenin. Je
suis allé de déception en déception.
Aussi je préfère m'en aller. Je quitte
toutefois ce club en bons termes.
Pour l'heure, je pense mettre un
terme à ma carrière et me consacrer
entièrement à ma vie de famille, (md)

René Huguenin s'en va
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Il est né au Locle voici quelque soi-

xante ans, il y a fait des études de mé-
canicien de précision puis il a émigré
dans le bas du canton pour y travail-
ler. Après quelques années, il a décidé
de donner un autre cours à sa vie et il
a suivi les cours pour cafetier. Muni
de son diplôme, il a dirigé plusieurs
établissements avant de dénicher ce-
lui dont il rêvait: le café-restaurant
du Stade, à Neuchâtel.

M. Georges Maspoli a en effet une
passion: le football. Il a joué avec
Etoile au Locle, a fait partie de la ré-
serve de La Chaux-de-Fonds pendant
la grande époque de Sobodka, il a
passé quelque temps à Yverdon puis a
participé à la prestigieuse montée de
Xamax de quatrième en deuxième li-
gue, avant sa fusion avec Cantonal.

Il a gardé de solides amitiés dans le
haut du canton où il se rend très sou-
vent. Il est sur place pour suivre les
matchs de football et ne cache pas son
plaisir d'assister à des rencontres de
petits clubs.

Lorsque l'on rencontre M. Georges
Maspoli dans son café, il est aisé de
deviner le sujet des discussions qu'il a
avec ses clients: la balle ronde.

(Imp. - rws)

Place aux
deux-roues

.?.
Partout, des mesures ont été

prises pou r assurer la sécurité et
la circulation des piétons. Le cy-
cliste et le cyclomotoriste ont été
en revanche oubliés un peu par-
tout

La motion déposée devant le
Conseil général de Neuchâtel
pourr ait certainement être déve-
loppée dans la majorité de nos vil-
lages et de nos villes. Que de-
mande-t-elle ? Des pistes cycla-
bles dans les centres urbains, non
comparables aux itinéraires créés
dans les campagnes et utilisés par
des personnes désireuses de s'aé-
rer et de se donner du mouve-
ment.

On connaît les problèmes aux-
quels tait f ace un automobiliste
lorsqu'il roule ou lorsqu'il cher-
che à parquer son véhicule. On
encourage d'autres moyens de dé-
placement, les transports publics,
la marche, le vélo. Beaucoup de
conducteurs pourraient utiliser
un deux-roues pour se rendre a
leur travail, ils y  renoncent par
crainte d'un accident, entourés
qu'ils sont de voitures, de ca-
mions, de motocyclettes, de trol-
leybus et autres autocars.

On compte en Suisse autant de
bicyclettes que de voitures, mais
2 % seulement des routes sont do-
tées d'une piste cyclable. Les mo-
tionnaires ont cité des exemples
pris en Allemagne: des pistes sé-
parées de l 'artère principale par
une rangée d 'arbres. En Hollande
où le cycliste est roi, des pistes lui
sont réservées en plein centre de
la ville; des rues ont été décrétées
à sens unique pour les véhicules
motorisés, l'autre partie étant ré-
servée aux deux-roues.

Neuchâtel, les villages et les vil-
les du canton n'en sont pas encore
là mais un eff ort pourrait être f a i t
pour assurer la sécurité des cy-
clistes et des cyclomotoristes
avec le tracé d'itinéraires qui leur
donneraient la priorité. Des
exemples de telles pistes ont été
proposés pour le chef -lieu.

Les motionnaires ont bien pré-
cisé qu'il ne s'agit nullement de
créer des parcours en pleine ville
ou dans les f aubourgs pour les cy-
clistes de randonnées mais prépa-
rés pour tous ceux qui, habitant à
l'extérieur, travaillent au centre
de la ville, eff ectuant actuelle-
ment quatre trajets quotidienne-
ment en voiture. L'utilisation de
la bicyclette résoudrait bien des
problèmes de circulation et, en
même temps, elle serait un apport
précieux pour la lutte contre la
pollution.

Ruth WDDMER-SYDLER

Deux enjeux pas si anodins...
Votations cantonales neuchâteloises de cette fin de semaine

Les Neuchâteloises et Neuchâtelois sont appelés à se prononcer cette fin de
semaine sur deux projets cantonaux. Une modification de la loi sur
l'éducation et les sports et la loi concernant les mesures de crise destinées à
lutter contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques
victimes du chômage. Normal, direz-vous: on doit absolument faire quelque
chose avec cette récession, ce chômage. Et puis le sport, c'est l'affaire de tous,

le favoriser, quoi de plus logique?
Certes, mais derrière ces deux objets,

on trouve une volonté politique bien te-
nace de relever le défi, de maintenir et
développer des infrastructures si néces-
saires à la région, ce malgré des difficul-
tés financières. Bref , une petite lueur
dans un climat morose, tristounet.

MESURES DE CRISE
C'est sans opposition que ce projet de

loi devait passer la rampe du Grand
Conseil en décembre dernier. De quoi
s'agit-il? De pallier au plus pressé, à sa-
voir de débloquer immédiatement des
fonds pour les chômeurs ayant épuisé
leur droit aux indemnités fédérales. Mais
attention, ces fonds - une dizaine de mil-
lions de francs, soit 2,5 millions injectés
et les 8,5 millions représentant la fortune
de la Fondation neuchâteloise d'aide aux
chômeurs - ne serviront pas uniquement
à verser des indemnités. Ils devraient

aussi permettre de financer l'emploi
temporaire de chômeurs et de subven-
tionner l'organisation de cours de recy-
clage. Les communes seront aussi sollici-
tées par l'Etat, puisque l'article 2 de la
loi précise bien que les dépenses entraî-
nées par ces mesures de crise sont dans la
règle réparties par parts égales entre
l'Etat et les communes de domicile des
bénéficiaires. Toutefois, le Conseil
d'Etat pourrait prendre en charge une
part plus élevée lorsque les communes en
cause ont un revenu fiscal relatif peu
élevé ou enregistrent une proportion im-
portante de chômeurs.

Ce que la loi demande aussi au peuple,
c'est d'accorder de larges compétences
au Conseil d'Etat qui aurait la surveil-
lance du fonds de crise et déterminerait
les dispositions d'exécution. Cela pour
donner le maximum de souplesse à cette
loi, lui permettre de répondre rapide-

ment aux évolutions de la conjoncture.
Ce fonds de crise serait alimenté par des
annuités budgétaires, précise la loi. Ce
qui fait que le peuple serait consulté cha-
que fois. En effet, 300.000 francs par an,
ce serait trop peu - hélas - pour répon-
dre à la crise.

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTS

L'heure n'a pas encore sonné pour
l'élaboration d'une véritable politique
cantonale des sports, mais les autorités,
malgré la situation financière délicate
des caisses publiques, tiennent à soutenir
et à développer les installations sporti-
ves. Cette modification de la loi sur
l'éducation physique et les sports ren-
drait donc désormais possible un subven-
tionnement de l'Etat des installations
sportives d'importance cantonale ou ré-
gionale dont l'initiative relève des
communes, d'organisations sportives ou
de tiers à l'exception de celles qui pour-
suivent un but lucratif précise bien la loi.
Le taux de subventionnement varierait
entre 25 et 40 pour cent des frais globaux
de chaque installation.

POB

Il faut adapter le travail à l'homme
Médecine du travail et hygiène industrielle à Neuchâtel

Lors de la période d'euphorie des
années 1960, on s'est rendu compte
dans notre canton qu'un des aspects
importants du travail avait été ou-
blié: celui de la médecine du travail
et de l'hygiène industrielle. H a fallu
des drames - l'affaire du benzène no-
tamment - pour que cette lacune se

précise. Le Grand Conseil a voté un
décret en 1968 qui autorise le Conseil
d'Etat à soutenir financièrement et
politiquement l'activité d'un Service
neuchâtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle. H s'agit
d'une fondation de droit privé, une
institution consultative et neutre qui

a ses locaux dans l'institut de chimie
de l'Université.

C'est ainsi que M. Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat et de la
fondation, a présenté ce service hier
matin au cours d'une cérémonie or-
ganisée pour marquer la sortie d'une
plaquette d'information. Il était en-
touré de M. Pierre Cuendet, hygié-
niste industriel et de M. Roland Fa-
wer, médecin dn travail.

Le but de cette plaquette est de
faire mieux connaître le service, en
décrivant les buts qu'il cherche à at-
teindre.

La médecine du travail est une disci-
pline préventive destinée à protéger la
santé des travailleurs contre les risques
inhérents à leur activité, risques aussi
bien physiques que moraux. Le mot d'or-
dre «adapter le travail à l'homme et cha-
que homme à sa tâche» peut résumer les
multiples activités de ce secteur .--La pré-
vention ne peut se passer d'examens mé-
dicaux: préventifs en vue de déterminer
s'il existe des contre-indications à l'occu-
pation de certains postes de travail (dia-
bète, ulcère, asthme, etc.) et des examens
périodiques dans le cadre du dépistage
de troubles en relation avec l'exposition
à des risques. A la demande de la direc-
tion des entreprises, des travailleurs ou
des syndicats, l'étude du poste de travail
a lieu sous tous les aspects. Enfin, des
études sont aussi entreprises pour offrir
le poste adéquat à un ouvrier handicapé
ou dont la capacité de travail est réduite.

RWS
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bill 'tEUmination du bétail dans le Jura

Juranico, la coopérative agricole ju-
rassienne pour l'écoulement des ani-
maux, dont le siège est à Courfaivre, et
dont le président est M. Raphaël Bra-
iller, de Lajoux, tiendra son assemblée
générale jeudi à Glovelier, consacrée à
l'activité de 1982.

Le marché des éliminations de bétail a
roulé sur près de 10 millions de francs,
laissant un bénéfice de 115.200 francs. Ce-
lui de la commercialisation a porté sur
quelque 3,3 millions, avec un reliquat de
115.000 environ. Le compte des pertes et
profits, compte tenu de frais de personnel
se montant à 140.000 francs, de frais admi-
nistratifs de près de 20.000 francs, plus
34.000 francs d'intérêts bancaires, laisse
une augmentation du capital de 856
francs. Au bilan, le capital atteint 27.000
francs, plus 40.600 francs pour les 203
parts sociales de 200 francs chacune.

Le rapport permet de constater que la
coopérative Juranico, qui s'est vue confier
la responsabilité de l'organisation des
marchés d'élimination du bétail a permis à
ceux-ci de se dérouler dans de bonnes
conditions, il est apparu que la tenue des
marchés réunissant un grand nombre de
bêtes, comme ceux de Saignelégier où se

trouvent parfois réunies plus de 200 bêtes,
permet d'atteindre des prix élevés.

La convention fixant les détails de la
collaboration entre la coopérative Jura-
nico et les Services de l'économie rurale du
canton du Jura est toujours en cours d'éla-
boration. Juranico étant désormais char-
gée d'élaborer une partie des dossiers, il
s'agit de déterminer la valeur financière de
ses prestations administratives. Aucun ac-
cord n'a encore été conclu, mais il semble
bien qu'un terrain d'entente doive être
trouvé prochainement.

Le gros problème du marché de la
viande est évidemment le fait que la
consommation atteint seulement 40% de
la production. La création de Jura Carna
S.A. devrait apporter une meilleure régu-
lation du marché et éviter l'exportation
des bêtes qui reviennent dans le Jura en
produits finis ou semi-finis.

Un problème difficile à résoudre est ce-
lui qui veut que Juranico paie ses achats
comptants, mais n 'en reçoive couverture
que trois ou quatre semaines plus tard,
d'où un poste d'intérêts débiteurs qui at-
teint presque 35.000 francs. La recherche
d'un moyen moins onéreux est entreprise.

(e.b.)

Une année bien remplie pour Juranico

On patine sur le Doubs mals»._

Le week-end dernier, pour la pre-
mière fois cet hiver, les amateurs de
patinage ont eu la possibilité de
s'élancer sur la glace qui recouvre
maintenant une partie du Doubs. Si
la rivière est gelée, elle reste toute-
fois dangereuse par endroits. Trois
personnes en ont fait l'amère expé-

rience dimanche après-midi en pre
nant un... bain forcé !

(Photo Impar-cm)
• LIRE EN PAGE 19.

La glace est dangereuse par endroits

Q
Belle vente de timbres

A Noiraigue, c'est pour un montant
de 2350 francs, en légère augmenta-
tion sur l'année précédente, que les
élèves de la classe de M. Georges Per-
renoud ont vendu des timbres et car-
tes Pro Juventute. La moyenne est de
5 f r .  90 par habitant ! La beauté de la
série des roses explique cet intérêt, (jy)

bonne
nouvelle

$

LA CHAUX-DE-FONDS. - 1982:
bilan de l'activité de la police lo-
cale et des sapeurs-pompiers.

PAGE 17

A TRAMELAN. - L'Union instru-
mentale repartie d'un bon pied.

PAGE 25
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Aula SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Consi-
dération de L'urbanisme», par
Mme Petrovic.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

paysanne, fermée.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
Hedi Giroud.

Galerie La Plume: expo dessins de
Christian Gavignot.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de
Bernard Gressot, 15-19 h.

Rond-Point des Artisans: expos, céra-
miques, tissages et jouets en bois.

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

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expo gravures de Armande Os-
wald.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 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

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., diman-
che 9-12 h.

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

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

Informations touristiques ADC:
tél. (039) 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Parents inform.: tél. (038) 28 02 84,
lundi 18-22 h., jeudi 14-18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
23 02 84.

Information allaitement: tél. 23 34 15
ou (038) 36 17 68.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28'40 50.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi 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, mer-

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

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 23 52 52.

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

Service médico-social (Paix 13): Trai-
tement, coord. et prév. de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consult. juridiques, Serre 67: jeudi 16-
20 h. '

Assoc. pour la défense des chômeurs:
,;r , tél. 28 47 16, ma à ve 15 h. 30-17 h.

30; tél. 26 83 09 tous les jours sauf
mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, 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, Famé; 18 h. 30, Pas-

sions déchaînées.
Plaza: 20 h. 30, Mon curé chez les nu-

distes.
Scala: 20 h. 45, Le braconnier de Dieu.

• communiqué
Jeunesse, drogue, marginalité: ce soir

et demain, à 20 h., à l'Eglise de Dieu, rue de
la Paix 87, auront lieu 2 soirées-films sur le
thème: «La Croix et le Poignard». L'essen-
tiel consistera en la présentation de l'oeu-
vre du pasteur David Wilkerson parmi les
drogués et les jeunes de la rue. Le but en est
l'aide aux toxicomanes et aussi la préven-
tion.

.. - ¦ nos

L'annuaire des téléphones
périmé porte bonheur!

Le 19 février 1983 est entré en
vigueur le nouvel annuaire du té-
léphone No 4 pour les cantons de
Neuchâtel, Jura et Berne (région
de langue française).

Comme de coutume, l'Action
suisse pour la radio et la télévi-
sion (ASR) organise le ramassage
des annuaires périmés, en colla-
boration avec l'entreprise des
PTT, les CFF et les droguistes. Le
produit de la vente de cette macu-
lature permet à l'Action, placée
sous la haute surveillance du Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
de mettre des postes de radio à la
disposition de personnes figées ou
d'invalides, groupes souvent dans
le besoin, à des homes ou des éco-
les de communes économique-
ment faibles. Des téléviseurs sont
également placés gratuitement
dans certains cas spéciaux.

En 1982, 1700 tonnes (170 wa-
gons de chemin de fer) de vieux
annuaires ont été récupérés dans
l'ensemble du pays. L'ASR était
en mesure d'installer 194 appa-
reils radio et 200 téléviseurs, dont
59 radios et 68 téléviseurs en
Suisse romande. Fin 1982, le nom-
bre des appareils radio de l'Ac-
tion en service dans toute la
Suisse était de 4925, celui des ré-
cepteurs TV de 1914.

L'Action fait appel à tous les
abonnés au téléphone de porter à
la poste ou dans une droguerie les
vieux annuaires et de contribuer
ainsi à l'existence d une institu-
tion qui a pour but d'apporter un
peu de bonheur dans la vie de
nombreux déshérités, (comm.)

entraide
Le Locle

Salle du Musée: 20 h. 15, «Le vol à
l'étalage». (Ecole des parents).

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque:' M.-A. Calame 5, le jeudi

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

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120,19. Mardi, jeudi, tél.
31 1IM9.

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. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 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, Le
prix du danger.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi et
mardi 17-20 h., j eudi 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse,
tél. 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, récital Jacques

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance du

monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Opening

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

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

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

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

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La féline.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Massacre à la

tronçonneuse.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

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

Canton ciu Jura

Théâtre: 20 h. 30, «Henri IV», de
Luigi Pirandello, par le Théâtre
du Marais.

Université, salle C 47: 20 h. 15, «Géo-
morphologie du Gros-de-Vaud,
par le prof. D. Aubert.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi 13-
20 h., mardi-vendredi 9-20 h., sa-
medi 9-17 h. Fonds général, lundi-
vendredi 10-12 h., 14-18A h., jeudi
jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Dougie Me Lean,

folk écossais.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo dessins et

huiles de Denis Paul Noyer, 14 h.
30-19 h.

Galerie des Amis des Arts: expo étu-
diants Académie de Meuron et
Lycée artistique, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, Rue des Epan-
cheurs. 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.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (v. fr.), 17 h. 30

(v.o.), Poltergeist.
Arcades: 20 h. 30, Danton.
Bio: 17 h., 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Qu'est-ce qui

fait craquer les filles.
Rex: 20 h. 45, Le battant.
Studio: 21 h., A.anpçs;égjdes.
/-• _x <n J -• swaa uo. ..: ¦'.. . y - . • v :CortaiIIod ^sl &.
Galerie Jonas: expo André Evrard,

«Vexilloïdes», fermée.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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. 4143 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: 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. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr v Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

97 62.46, vendr. 15-17 h.

Courtelary
Service du feu: No 118
Police cantonale: tél. 4410 90.
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
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ôphidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tel,
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

(032) 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Ueli Ber-

ger, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kùpfer: expo Jacques

Bélat, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Opération Dra-

gon; 17 h. 30, Frankenstein junior.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

Qu'est-ce. qui fait craquer les fil-
les

Elite- 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Manhatten Mistres.

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

un pilote dans l'avion.
Métro: 19 h. 50, Soleil rouge; Ein

Haufen den wegener Hunde.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, The Thing.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les aventuriers de

l'Arche perdue; 17 h. 45,
Comment l'esprit vient aux fem-
mes.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Délices.

SÏ|

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Toujours prêts, malgré le peu d'entrain de la relève
L'année 1982 chez les sapeurs-pompiers

«Toujours prêt». Si cette devise est celle des scouts, elle colle parfaitement
bien aux hommes qui forment le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville. A
preuve, les 312 «petites» interventions effectuées l'an dernier, les quatre gros
sinistres et les nombreuses heures d'exercice effectuées, et le tableau serait
incomplet si l'on n'y ajoutait pas tous les services rendus dans «l'ombre» au
gré de la présence à chaque représentation théâtrale, chaque manifestation
d'envergure (du concert de Téléphone à la réception de Pierre Aubert). La
satisfaction est donc de mise, tant au sein de l'état-major de la troupe dirigée
par le major Guinand qu'auprès de M. C. Augsburger, chef du dicastère de la
police dont le bataillon dépend Seul point noir: la relève, ou le manque
d'enthousiasme des jeunes pour répondre à l'invitation qui leur est adressée
l'année de leur vingtième annniversaire pour faire partie du corps des

sapeurs-pompiers.

De cette relève qui peine à s'intégrer
dans un système où rendre service n'est
vraiment pas un vain mot, nous en évo-
quons quelques aspects dans l'article ci-
contre, consacré au recrutement. Il est
certain que ce problème mérite d'être
mis en évidence... quand on parcourt
l'évidence des chiffres cités par le major
Guinand. Ainsi, l'an passé, les pompiers
ont-ils eu à combattre quatre sinistres
importants: le 27 janvier, l'incendie du
numéro 36a de la rue Fritz-Courvoisier;
18 avril, une ferme est détruite par le feu
à La Sagne (intervention en centre de se-
cours); 10 juin, une ferme est incendiée
aux Reprises et le 23 juillet, une trombe
d'eau s'abattait sur la ville, inondant les
étages inférieurs de près de 80 immeu-
bles.

Un autre dramatique événement a né-
cessité une intervention spéciale: la
chute d'un planeur et d'un Piper, au

Maillard, qui a provoqué la mort du pi-
lote de l'avion.

NE PAS SE GÊNER!
Au chapitre des multiples interven-

tions de moindre importance (312 en
1982, 307 en 1981, 287 en 1980) U n'est
pas inutile de répéter qu'il ne faut pas se
gêner d'avertir qui de droit même si le si-
nistre, dans ses débuts, parait bénin et il
constituera dès lors un excellent exercice
pour les hommes.

Voici en l'occurrence la liste des sinis-
tres qui ont nécessité l'intervention des
pompiers: feux d'appartements, combles
ou caves (9); feux de déchets divers (9);
véhicules en feu (15); ateliers en feu (6);
appareils ménagers en feu (6); feu de
cheminée (6); poêles surchauffées (9);
aliments calcinés (7); foin calciné (1);
contrôle à la suite de coup de foudre (2);
contrôle à la suite de fumée insolite (16);
feu de garage (1); intervention sur défec-

Les pompiers du bataillon chaux-de-fonnier en plein travail, lors de l'incendie de la
ferme  des Reprises en juin dernier. (Archives Bernard)

tuosité d'installations électriques (3);
alarme automatique (45); écoulement
accidentel d'hydrocarbures ou d'acides
(59); écoulement d'eau dans des apparte-
ments (33); écoulement d'eau dans des
caves (66); tandis que huit interventions
spéciales étaient conduites avec des ap-
pareils contre les gaz et 10 conjointes
avec le Centre de secours.

En passant, l'écoulement accidentel de
l'eau dans les appartements est provo-
qué en majorité par la négligence des
usagers des machines à laver, qui s'en
vont sans plus se soucier du reste...

Autre appel lancé par le major Gui-
nand. Il s'adresse aux agriculteurs et ha-
bitants des environs, leur enjoignant de
procéder au dégagement de leur hy-
drant. Pas ou peu de personnes ont, jus-
qu'ici, effectué cette tâche hivernale.

CENTAINE D'HEURES
Chaque homme faisant partie de la

compagnie des premiers-secours suit,
chaque année, de très nombruses heures
de cours. On l'a vu, c'est précieux. Dans
le courant des mois passés, chacun a pu
bénéficier d'exercice conduit sous le
thème de la radioactivité et de la radio-
protection.

Des cours, dispensés aux niveaux fédé-
ral, cantonal et du district, ont égale-
ment été suivis. Tandis que le bataillon
est monté à la même échelle que ses ho-
mologues français de Villes-le-Lac et
Morteau.

Deux accidents, heureusement sans
trop de gravité, sont à inscrire au bilan
1982; le premier intervenu en exercice, le
second lors de l'incendie de la ferme des
Reprises.

DANS L'OMBRE
La présence des pompiers ne trouve

pas sa seule signification sur les lieux
d'un sinistre. Elle accompagne chacune
des manifestations qui émaillent la vie
sociale de la ville. Outre la présence au
Théâtre, les services spéciaux ont été as-
surés pendant les promotions puis aux
vacances, au cjrque, au carnaval de la
place du Bois^ansléVtemples lors des
fêtes de Noël ou encore à l'occasion de la
manifestation des habitants de nationa-
lité italienne quand leur équipe favorite
a gagné le «Mundial»...

1983 au sein du bataillon sera marqué
par la continuité! Avec, en forme d'inno-
vation, le changement d'horaire lié à
l'inspection. Celle-ci sera menée en soirée
et non plus le samedi.

ICJ

Pas assez nombreuses les nouvelles recrues du bataillon des sapeurs-pompiers !
(Photo Bernard)

Henri IV de Pirandello

Grand maître du Théâtre du Marais,
'Jàdqùes Mauclair rie pouvait échapper,
dans sa vie théâtrale, au plaisir d'incar-
ner une fois ce Henri lV imaginé par Pi-
randello. C'est en effet un rôle captivant
pour un comédien, mêlant la réalité et
l'imaginaire et permettant une interpré-
tation originale.

Samedi dernier, en notre théâtre, se
déroulait donc cette tragédie d'un
homme sombrant dans la folie et inter-
prétée par le Théâtre Actuel et le Théâ-
tre du Marais. La pièce, «Henri IV», re-
prend les constantes de Pirandello, l'in-
trospection de l'humain. On y voit un
homme, présenté avec un caractère en-
tier et fougueux, déjà peut-être quelque
peu en deçà de la normalité communé-
ment admise; lors d'une mascarade,
dans laquelle il représentait Henri TV -
ce roi qui a dû capituler à Canossa de-
vant le pape Grégoire - il tombe de che-
val, se blesse à la tête et apparaît atteint
de folie.

Ainsi se prend-il réellement pour le roi
Henri. Durant plus de 20 ans, on entre-
tient ce mythe et cette folie autour de lui
en recréant un décor et une vie d'époque.
Toutefois, sa santé mentale donnant des
signes d'amélioration, on convoque un
médecin pour l'examiner et tenter de le
ramener à la raison. En fait, depuis
quelques années déjà, Henri TV est re-
venu à lui; il a toutefois préféré conti-
nuer à se cacher sous son déguisement
plutôt que d'affronter les autres, plutôt
de que rentrer dans la vie avec ce long
trou noir, tout ce temps qu'il n'a pas
vécu. Il a des cheveux gris, il est devenu
vieux; la femme qu'il aimait a épousé
son rival. La venue des intrus dans sa
retraite sera l'occasion de dévoiler cette
farce tragique dans laquelle on ne sait
plus très bien où est la normalité; du
côté de celui qui sous ses oripeaux du
Moyen Age est finalement resté lui-
même.

D emblée, la structure même de la
pièce s'annonce compliquée et (t plu-
sieurs niveaux, jouant à plaisir sur les
ambiguïtés.

Dès le lever du rideau, la perplexité
s'installe: où situer ce Henri TV ? Est-ce
du théâtre dans le théâtre ? Et quand le
spectateur sait qu'il s'agit du monde
imaginaire de la fol ie, des indices
l'amène à douter de cette folie. Dans ses
longs commentaires, dans ses remarques
pertinentes, ce Henri TV paraît bien sub-
til et vrai, bien amère mais très lucide.
Les autres deviennent de pâles marion-
nettes qu'il mène à sa guise.

Peu à peu, il convainc son auditoire et
inspire un sentiment composé à la fois
de commisération et d'admiration.

Avec tous ses défauts et ses qualités,
avec son audace, sous le couvert de la f o -
lie, de dire la réalité même cruelle, on
sait qu'il a raison, qu'il est, en fait, la
raison.

On peut retrouver là le talent de Pi-
randello qui, à travers un univers pas-
sionnant et des parallèles audacieux.
parle toujours de l'homme, celui de tous
les temps.

Dans le jeu des comédiens, dans la
mise en scène, l'ambiguïté du décalage
entre époque ancienne et contemporaine,
entre personnages d'histoire et d'aujour-
d'hui, fonctionne assez bien. Toutefois,
l'auteur ne craint pas de charger le
texte, d'introduire de longs monologues
qui peuvent être quelque peu lassants.
Le metteur en scène ne leur a peut-êtr e
pas donné le relief nécessaire pour les
recevoir avec intérêt. Quant aux comé-
diens, Jacques Mauclair en tête, ils ont
bien défendu et leur texte et leur rôle,
laissant toutefois quelque part une insa-
tisfaction, un sentiment de jeu par trop
linéaire et conventionnel.

Mais ce fu t  tout de même un spectacle
de qualité demandant un effort d'atten-
tion du public qui semble avoir bien joué
le jeu et trouvé son intérêt et son plaisir,
avec dans la tête, certainement, un res-
tant d'interrogation sur la relativité de
toute raison. C'est cela aussi le théâtre !

(ib)

De la raison à la f o l i e, du roi au bouff on

Circulation: pas loin des 10.000 interventions
Le bilan en chiffres de la police locale

Les activités de la police locale sont multiples et variées. A en détailler
l'éventail, le constat n'est pas très joyeux (pour la société dans laquelle nous
vivons). Il porte la marque d'une recrudescence du nombre des vols à la tire,
du vandalisme «gratuit» (casser pour le plaisir de casser le bien d'autrui) et
des agressions contre les personnes. Pour remédier à cet état de fait et en
enrayer l'évolution (même si l'on est encore loin de ce qui se passe dans les
bas quartiers de New York) les responsables de la police de la ville ont défini
une politique de «présence» discrète, mais efficace, dans les quelques lieux
stratégiques où s'exercent la délinquance. Autre stygmate cher à notre
civilisation, le nombre important d'interventions liées aux problèmes de la

circulation.

9973, tel est le chiffre qui sanctionne le
travail effectué en 1982 par les quelque
67 agents en uniforme au titre des inter-
ventions routières, qui se répartissent
ainsi: 2085 avertissements, 6791 amen-
des d'ordre et 1097 procès verbaux. Le
premier-lieutenant Sonderegger, qui ci-
tait les chiffres de cette statistique, a
également déploré le manque d'égard des
conducteurs face aux piétons, et cela
malgré les campagnes de sensibilisation
menées tant au plan national que local.

Parce que les agents ne font pas que
lever un doigt réprobateur face à tous les
contrevenants qu'ils surprennent. La po-
lice, dans l'échiquier de sa mission, doit
aussi prévenir en éduquant et en infor-
mant. Dans les écoles, par exemple, l'an
passé, 4142 élèves des classes primaires
et secondaires ont reçu des cours d'édu-
cation routière.

Les temps changent, même au niveau
de la répartition du flot des voitures en

ville. Il n'y a plus d'heure à bouchon bien
délimitée. En bref , on roule, beaucoup, à
tout heure de la journée. Autre souci des
policiers: le nombre croissant des contra-
ventions infligées à des mauvais par-
queurs.

Maintenir le calme dans les rues. La
police doit se rendre là où il y a trop de
bruit et là où des personnes troublent
l'ordre public. En 1982, 676 interven-
tions pour scandale, ivresse, etc. ont été
menées; elles ont conduit à 423 avertisse-
ments et à 253 procès-verbaux.

INVENTAIRE À LA PRÉVERT
Renseigner les pouvoirs publics en dif-

férents domaines (au gré des rondes indi-
quer aux TP l'état de telle ou telle rue);
dépister les individus qui ne respectent
pas la loi; organiser les secours en cas
d'accident ou de catastrophe; rechercher
les auteurs de délits; régler tout ce qui a
trait à la circulation urbaine et lors de
manifestations d'envergure; contrôler les
chantiers; procéder à divers encaisse-
ments (taxe des chiens) ou mener des en-
quêtes en vue d'une demande de natura-
lisation... La liste n'est pas complète,
même si elle ressemble à un inventaire à
la Prévert. On peut y ajouter un service
des objets trouvés qui a rendu service à
1020 personnes l'an passé (sur un total
de 1455 objets - très - divers qui ont été
rapportés au poste).

En outre, 9597 plaques de circulation
ont été distribuées à des possesseurs de
vélos ou de cyclos et 2270 médailles pour
chiens.

BRUIT: GROUPE SPÉCIAL
Un groupe spécial du corps de police

est chargé de contrevenir face à tous les
gens et les choses bruyants. Ainsi, en
1982, est-il intervenu 603 fois (469 aver-
tissements et 134 procès-verbaux).
Commettent une faute tous ceux qui dé-
marrent en faisant ronfler leur moteur
plus que de raison, ceux qui s'amusent à
faire crisser leurs pneus pour le plaisir,
qui oublient de baisser le ton et celui de
leur chaîne Hi-Fi ou qui laissent leur
toutou favori aboyer comme s'il était en
plein désert. N'échappent pas non plus à
un avertissement, dans le meilleur des
cas, ceux qui se promènent (en cyclo ou
en voiture) avec un échappement défec-
tueux.

DANGEREUX CARREFOURS
On a comptabilisé 433 accidents, ne

causant que des dégâts matériels, 157
avec blessés et six mortels sur le terri-
toire de la ville. Des points noirs peuvent
à cet égard être mis en évidence, les car-
refours les plus dangereux sont Numa-
Droz - Coullery (12 accidents) et Numa-
Droz - Ouest (13 accidents). Dans la fou-
lée, police-secours a effectué 1460 trans-
ports avec l'ambulance (en voiture, 99
invalides et 36 malades mentaux ont été
transportés).

Il n'est pas inutile de préciser encore
que chacun des hommes du corps de po-
lice reçoit une instruction variée tout au
long de l'année, notamment une semaine
passée à l'hôpital permet d'être au fait
des gestes des premiers secours.

ICJ

En avant, jeunes citoyens !
Nouvelles recrues au bataillon des sapeurs-pompiers

Tous les jeunes hommes nés en 1962
étaient convoqués dans les locaux de la
caserne des pompiers. Motif: recrute-
ment... volontaire au sein du corps des
hommes du feu. 163 lettres ont été en-
voyées, y compris un rappel à ceux de la
classe 1961. Seuls 26 jeunes gens sont ve-
nus spontanément se présenter; 24 d'en-
tre eux ont été retenus et jugés aptes au
service. C'est peu.

Selon le major Guinand, le manque
d'enthousiasme de la jeunesse est certai-
nement dû... au manque de civisme et
cela se traduit tout simplement par re-
poser la question, déjà débattue l'an der-
nier, de savoir si le service du feu ne de-
viendra pas une activité obligatoire pour
tout citoyen basé sur le territoire de la

commune; à moins que l'on revoie le ba-
rème de la taxe (qui ascende au 13 % de
l'impôt communal, mais qui ne dépasse
pas 150 fr.).

Sans doute, si l'argument du dévoue-
ment ne suffit pas, faudra-t-il envisager
de prendre des mesures. Le major Gui-
nand a donc indiqué les modalités de
deux d'entre elles, soulignant au passage
qu'il fallait 44 individus nouvellement
incorporés pour que l'effectif de la
troupe soit complet. N'empêche, le ma-
jor Guinand a-t-il dressé un portrait flat-
teur de ceux qui se sont présentés ven-
dredi dernier, qui ne semblent pas ef-
frayés ni par l'uniforme ni par leur désir
de se mettre au service de la commu-
nauté, (icj)

Académie internationale
de Lutèce

L'Académie internationale de Lutèce,
à Paris, vient de publier les résultats de
son quatorzième Concours littéraire in-
ternational de langue française. Vingt-
six poètes et romanciers romands figu-
rent au palmarès. La «Coupe de Lutèce»
va au chanoine Gabriel Pont, de Marti-
gny, pour l'ensemble de son œuvre. La
médaille de vermeil est décernée à Ray-
mond Potterat (Penthalaz, VD), Michel
Houmard (Lausanne), Manuel Gindraux
(La Chaux-de-Fonds), Eugénie Quartier-
la-Tente (Genève), Jacqueline Thévoz
(Lausanne) et Georges Puissant (Bernex,
GE). (ats)

Chaux-de-Fonnier
au palmarès

21 FÉVRIER
Décès

Studeli Willy Joseph, né en 1911, époux
de Nelly Louise née Held. - Conzelmann
née Lemrich Laure Angéline, née en 1892,
veuve de René Jean Michel. - Baume née
Bilat Jeanne Marie Louise, née en 1920,
épouse de Jean Louis Arthur. - Jean-Quar-
tier née Jeanrenaud Edith Irène, née en
1916, veuve de Paul. - Patelli Giuseppe, né
en 1921, époux de Constantina née Nisoli. -
Gavillet née Benguerel-dit-Jacot Made-
leine, née en 1913, épouse de Louis Samuel.

ÉTAT CIVIL 

Il fallait être au courant de ce qui s'est
passé samedi matin à l'assemblée an-
nuelle des Amis du MIH pour retrouver
le fil de l'histoire de ces débats dans no-
tre compte rendu publié hier. En effet ,
une erreur technique a voulu que le texte
subisse les affres d'un mélange pour le
moins perturbateur. Ce qui était au dé-
but figurait à la fin... et vice-versa! Nous
espérons que ce fouillis ne porte pas pré-
judice au rayonnement espéré du MIH.

(Imp.)

Impar... donnable

RÉOUVERTURE
Salon de coiffure
« Roger-François»
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Comme à l'accoutumée, il s'avance vers elle
en premier. Elle esquisse une révérence, il la
retient par le poignet en murmurant:

— Ma mie, de toute ma vie je n'ai vu...
— Je sais, interrompt Aude d'un ton léger,

Messire de Tarazona m'a déjà dit cela.
— Fort bien, réplique le Roi froidement.
Avec élégance, le baron prend la main de la

jeune fille et la pose sur le poing du Roi en di-
sant:

— Sire, nous avons surtout bavardé de fi-
nances et de politique et je dois avouer que la
Dame de Réjan m'a baillé de sages conseils.

— Vraiment ? dit Pierre.
— Cette sagesse a l'air d'étonner votre Al-

tesse, fait remarquer Aude froissée.

Le Roi se à rire.
— Ce n'est point votre sapience qui me sur-

prend, ma mie, mais la confiance dont vous
honore le Maestre Racional, lui qui passe pour
dédaigner les femmes.

— Pas toutes, Sire, pas toutes, proteste Ta-
razona en s'inclinant devant Aude. Mais celles
que j'admire sont, je l'avoue, d'une espèce fort
rare.
-. Puisque vous vous entendez si bellement,

dit le Roi avec bonne humeur, souffrez que je
vous laisse quelques instants en tête à tête, le
temps de souhaiter la bienvenue à nos invités.

Il s'éloigne. Le marquis de Jéron, resté en
arrière, saisit la main de la jeune fille.

Aude regarde désespérément autour d'elle.
Ancelin n'a point encore paru, pourtant il de-
vrait être là. Peut-être est-il parti sans lui dire
adieu. Cette pensée l'effleure, elle la repousse
de toutes ses forces. Elle voudrait bien ques-
tionner le marquis, mais elle craint de laisser;
ainsi paraître trop ouvertement l'intérêt
qu'elle porte à Ancelin.

Jéron s'empare d'elle avec autorité.
— Baron, dit-il à Tarazona, souffrez que je

vous prenne votre blond argentier.
Il entraîne Aude derrière un buisson de lau-

rier.

- Mais c'est un véritable enlèvement, Mes-
sire, constate Aude en s'efforçant de sourire.
- Une simple confession, senorita.
- De votre part ou de la mienne ? demande

Aude en faisant la moue.
Avec une douceur impérativë, il la force à

s'asseoir sur un banc. Selon son habitude, il va
droit au but.
- Le Roi vous a interrogée sur les droits de

la Reine Marie, n'est-ce pas ?
Aude se rembrunit. La veille, en effet,

Pierre l'a questionnée sur ce sujet. Comment
le marquis peut-il être ainsi informé de leurs
entretiens les plus secrets ?
- Qu'avez-vous répondu ? insiste Jéron.
Elle lui jette un regard offensé.
- En quoi le sort de la Reine et les propos

de son Altesse vous concernent-ils, Messire ?
Elle surprend dans ses yeux un éclair de co-

lère, vite effacé.
- Ce n'est pas la Reine qui m'intéresse,

mais le royaume.
- Vous savez parfaitement, Messire, que la

Reine n'entre point dans les affaires de l'Etat.
- Certes, dit le Marquis, mais les choses

peuvent changer un jour. Admettez qu'il ad-
vienne malheur au Roi...

H se signe d'un geste machinal, avant de
poursuivre:

— Marie deviendrait régente jusqu'à la ma-
jorité du petit Jayme. Nous serions, vous et
moi, dans une situation très inconfortable.

— Vous, Marquis ? s'étonne Aude.
Il néglige la remarque.
— La procédure d'invalidation, inventée par

son Altesse à l'encontre de son mariage avec
Marie, arrive presque à son terme. Bientôt, le
Roi sera libre. Y avez-vous songé, Senorita ?

— Dans ce cas, pourquoi vous tourmenter,
raille Aude, vous devriez au contraire vous ré-
jouir.

— En réalité, les choses ne sont pas aussi sim-
ples, réplique Jéron. La décision d'annulation
dépend du Pape en dernier ressort. Or, le ma-
riage contracté jadis par Pierre avec Eudoxie, la
mère de Marie, qui permettrait de frapper de
nullité le second mariage, n'a pu être formelle-
ment établi, car le contrat et les pièces notariées
ont été détruites dans l'incendie - Mais enfin,
Messire, en quoi tout ceci me concerne-t-il ?

Aude se lève exaspérée. Il lui déplaît d'abor-
der ce sujet pénible. La veille déjà, elle ne l'a
pas caché au Roi. Elle a l'impression désagréa-
ble que le petit Marquis cherche à obtenir sa
complicité. Elle ne veut surtout pas savoir à
quelles fins. Elle cherche à s'esquiver.

Il lui attrape la main, suppliant.
(à suivre)
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RESTAURANT DES REPLATTES
sur Le Locle

Réouverture
mercredi 23 février

91-30084

i ECOLE DES PARENTS
du district du Locle

LE VOL À L'ÉTALAGE
Soirée organisée en collaboration avec la
Fédération Romande des Consomma-
trices et animée par:
Mme M.-A. CRELIER, présidente canto-
nale de la FRC
M. J.-L. DUVANEL, président du tribu-
nal du district du Locle
M.-A. HOFER, directeur Migros,
Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15 à la salle du Musée
(M.-A. Calame) LE LOCLE 91.30197

MHLE LOCLEBH

L'annonce, reflet vivant du marché

" i"
INSTRUCTION l

PUBLIQUE
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scola-
rité obligatoire. Elle peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1977
peuvent être admis en 1re année primaire dès le 22 août
1983 si leur niveau de développement le permet. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une de-
mande écrite d'admission anticipée à la Commission scolaire,
le cas échéant, à la direction d'école mais avant le 30 avril
1983.
Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles, transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse. Place des
Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1983.
Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise en
considération. Ledit service statuera sur les demandes après
que les enfants que ces mesures concernent auront été sou-
mis à un examen psychologique, pour lequel une bonne
connaissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école ne risque pas de porter préjudice à |
l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1983, dont le
niveau de développement le justifie, peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette pers-
pective, les parents présentent pour leur enfant une demande
écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou, le cas
échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril 1983.
La commssion scolaire, respectivement la direction d'école,
est compétente en matière de décision. Les décisions ne se-
ront toutefois prises qu'après consultation ¦ des parents, de
l'inspecteur d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière
d'enfants. ..

Mesure relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fré-
quentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont pré-
cisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au
1er mai 1983 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité obligatoire et qui désirent en-
treprendre un apprentissage dont les cours professionnels,
centralisés dans un autre canton, débuteront au printemps
1983. II en va de même des élèves qui seraient inscrits dans
une école dont le début de l'année scolaire commence au
printemps 1983.

- Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les pa-
rents des élèves que cette mesure concerne adressent une de-
mande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente, avant le 31 mars 1983. A cette de-
mande sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les
parties intéressées ou une attestation d'engagement d'une
école. Les commissions scolaires ou les directions d'écoles
transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au Ser-
vice de la jeunesse. Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avril 1983.

Neuchâtel, le 22 février 1983.
87-30235 Service de la jeunesse.

J'achète
bijoux, meubles, car-
tes postales, tableaux,
tapis et tout objet
ancien.
Paiement comptant.
Tél. 032/97 66 47
midi et soir. 66563



Véritablement, de la graine de champion

De belles exhibitions. De gauche à droite, Dominique Piccione, Fernando Soria et Marie-France Perret-Gentil, vainqueur chez les
juniors A. (Photos Impar-Perrin)

Concours local du Club des patineurs du Locle

Les organisateurs du concours lo-
cal de patinage qui s'est déroulé di-
manche à la patinoire du Communal

ont bénéficié de conditions idéales.
Le soleil était au rendez-vous et la
température assez froide contribuait

Toutes les jeunes participantes au concours local organisé par le Club des patine urs

à maintenir la glace en parfait état.
Les jeunes membres du Club des pa-
tineurs du Locle ont ainsi ravi le
maigre public en présentant de très
gracieuses évolutions. Essentielle-
ment l'après-midi, lors des exercices
libres, tandis que les figures impo-
sées furent jugées le matin.

Parmi ces champions en herbe certains
démontrèrent de réels talents. A relever
parmi les concurrents l'excellente presta-
tion de Marie-France Perret-Gentil.

Bénéficiant d'un solide entraînement
dispensé par leur professeur, Mlle Pia
Renz, ces jeunes patineuses ont prouvé
qu'elles progressent gentiment mais sû-
rement.

En «attraction» deux invités: Domini-
que Piccione et Fernando Soria. Ce der-
nier, champion d'Espagne, participera
aux prochains championnats du monde.
Il a fait un large étalage de ses multiples
possibilités. Passant de la démonstration
de patinage artistique de haut niveau à
des numéros comiques,efrçlownesques. .,;

Il a justement récolte les applaudisse-
ments du public. Dominique Piccione, de
La Chaux-de-Fonds, a elle aussi patiné à
plusieurs reprises en exécutant des exer-
cices difficiles. Peu avant la proclama-
tion des résultats, quelques enfants, dé-
guisés, présentèrent un mini carnaval sur
glace. Voici les résultats:

Minimes: 1. Géraldine Barbât; 2. Isa-
belle Siracusa; 3. Valérie Maradan. Es-
poirs C: 1. Anouk Matthey-Doret; 2.
Céline Matthey-Doret. Espoirs B: 1.
Sandrine Pifaretti; 2. Nicole Jeanquar-
tier; 3. Annemarie Teuscher. Juniors B:
1. Don'atella Pasquini. Juniors A: 1.
Marie-France Perret-Gentil, (jcp)

Soutenant efficacement l'hôpital

Le comité des dames a récemment
tenu son assemblée sous la présidence de
Mme R. Teuscher. Des rapports présen-
tés tant par l'ao^ministrateur, M. R. Bàh-
ler que par la présidente, il ressort que le
montant total des dons des dames visi-
tantes et les cotisations des membres
passifs atteint la coquette somme de
3360 francs. Ce beau résultat est fort en-
courageant et le comité a exprimé sa re-
connaissance à toutes ces dames qui sou-
tiennent fidèlement et efficacement
l'établissement hospitalier du Locle.

En collaboration avec le comité, la di-
rection de l'hôpital a procédé aux quel-
ques achats suivants: posters Unicef
pour les chambres des malades, bancs
d'extérieur et parasols, fleurs et arbustes
pour le jardinet des personnes hospitali-
sées ainsi que quelques beaux fauteuils
pour un des salons TV.

Comme à l'accoutumée, du jambon,
des tresses, des hommes de pâte et des
meringues furent distribués aux malades
lors de la journée qui leur est consacrée,
à l'occasion du 1er Août et durant les fê-
tes de fin d'année.

Le comité a aussi lancé un appel en fa-
veur de nouveaux membres passifs sus-
ceptibles de remplacer les personnes dé-
cédées ou celles qui ont démissionné
pour raison d'âge. Ses membres espèrent
vivement recevoir des réponses affirma-
tives.

LE COMITÉ
Lors de cette assemblée, il a été décidé

de changer le nom des «dames visitan-
tes» en «dames membres soutien»;
compte tenu du fait que cette désigna-
tion correspond mieux au genre et au
rayon d'activité de ces personnes dé-
vouées. En clôturant la séance, la prési-
dente, Mme Teuscher, a remercié toutes
celles qui participent et accordent leur

soutien à une œuvre dont l'utilité a déjà
été démontrée à multiple reprises. Elle a
également témoigné sa reconnaissance à
l'aclministrateur ainsi qu'au personnel
soignant pour leur efficace collaboration.

Pour 1983, le comité se présente ainsi:
présidente, Mme R. Teuscher; vice-pré-
sidente, Mme P. Hasler; secrétaire, Mme
P.-A. Droxler. Celle-ci a accepté de re-
prendre ce poste vacant depuis un an.

(comm.-p)

Le comité des «dames visitantes» change de nom

Organisé par l'Association de développement

Samedi et dimanche, sous un soleil
éclatant, près de 80 concurrents se sont
mesurés sur les pistes du Champ-Guil-
laume au Cerneux-Péquignot. Pour dé-
partager ces derniers, les concours se
sont déroulés en quatre manches, deux
samedi, deux le dimanche, le meilleur
temps de chacune des séries étant pris en
considération.

RÉSULTATS
Garçons, 1973-1977: 1. Pierre-Alexis

Pochon; 2. Jérôme Fabrizio; 3. Charles-
André Joray. 1969-1972: 1. Christian
Gremaud; 2. Béat Jungo; 3. (ex) Yvan
Bonnet et Stéphane Huguenin. 1962-
1968: 1. Laurent Fort; 2. Pierre Gau-
thier; 3. Gabriel Marguet. Filles, 1973-

1977: 1. Véronique Simon-Vermot; 2.
Géraldine Vermot; 3. Anne-Frédérique
Pochon. 1969-1972: 1. Nathalie Fabrizio;
2. Nathalie Schaffter; 3. Geneviève Sin-
gelé. 1962-1968: 1. Florence Balanche; 2.
Françoise Mollier; 3. Anne-Claude Po-
chon. Hommes, nés en 19.. jusqu'en
1962: 1. Philippe Buchs; 2. Pascal Gau-
thier; 3. Rodo Fabrizio. Dames: 1.
Anne-Françoise Piaget; 2. Josette Si-
mon-Vermot; 3. Milou Matthey.

Lors de la distribution des prix, un
large sourire égayait le visage de chacun.
Tous étaient heureux d'avoir participé à
deux belles journées de sport et ils se
donnèrent d'ores et déjà rendez-vous
pour le concours de ski nordique de di-
manche prochain, (cl)

Les vainqueurs de toutes les catégories

Sixième concours de ski alpin du Cerneux-Péquignot

Hier vers 13 h. 15, un début d'incendie
s'est déclaré dans un immeuble sis au nu-
méro 6 de la rue de la Côte.

Un ouvrier était occupé à chauffer des
tuyaux au moyen d'un chalumeau ceci
sous le plancher du premier étage. Aussi,
les matériaux d'isolation dudit plancher
se sont enflammés.

Grâce à la prompte intervention des
premiers secours, ce début de sinistre a
été rapidement circonscrit. Dégâts de
peu d'importance.

Début d'incendie

On patine sur le Doubs mais...

Le Doubs est gelé mais la prudence reste toutefois de mise. Le week-end
dernier, les amateurs de patinage ont eu l'occasion, pour la première fois cet
hiver, de pratiquer ce sport de glisse sur la rivière frontière. La glace,
néanmoins, est dangereuse par endroits, plus particulièrement là où passent

des courants.

Dimanche après-midi, quelque 500 à
1000 patineurs étaient rassemblés sur
le Doubs.

Les pompiers de Villers-le-Lac ont
dû intervenir à plusieurs reprises, no-
tamment pour secourir trois person-
nes qui s'étaient hasardées à un en-
droit où la glace était fragile et a
rompu sous leur poids. Il y a eu fort
heureusement plus de peur que de mal
et les «victimes» quelque peu conges-
tionnées ont pu regagner leur domicile
après cette baignade forcée.

Malgré tout, la glace est praticable.
Elle est particulièrement de bonne
qualité sur la partie qui fait face au
hameau français de Chaillexon. Les
patineurs doivent toutefois prendre
toutes les précautions nécessaires et
éviter de s'aventurer dans les zones
dangereuses où ne sont visibles aucune
trace de patins. Par ailleurs, la réver-

bération du soleil sur les rochers des
rives du Doubs fait l'effet d'un miroir
et provoque la fonte de la glace.

Des patineurs se sont rendus aussi
dimanche au Saut-du-Doubs en pre-
nant la précaution de rester sur la par-
tie centrale de la rivière dont la glace
est, à certains endroits, recouverte
d'une couche de neige.

DU SKI À SOMMARTEL
Autre forme d'activité sportive qu'il

est possible de pratiquer ces jours: le
ski de piste.

Comme la semaine dernière, le té-
léski de la Combe-Jeanneret sera ou-
vert cette semaine, durant tous les
après-midis. Les bonnes conditions at-
mosphériques ont incité les responsa-
bles des installations à les faire fonc-
tionner, à la grande joie des amateurs
qui ont ainsi la possibilité de skier à
Sommar... (cm)

Lundi après-midi aussi de nombreux patineurs se sont élancés aur la glace de la
rivière frontière à un endroit où elle particulièrement de bonne qualité: face au

hameau français de Chaillexon. (Photo Impar-cm)

La glace est dangereuse par endroits

Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voter OUI
1. Une réelle nécessité

- Nous devons encore achever un tiers de notre réseau
autoroutier; i! en coûtera probablement une dizaine
de milliards de francs...

- Le seul entretien de nos routes nationales coûte
près de 250 millions par année...

2. Pour favoriser la qualité de vie
- Lutte contre le bruit et évitement des localités

vont nécessiter de très gros investissements...
- La construction de parkings près des gares favorisera

l'usage des transports collectifs...
- Le développement du ferroutage libérera nos routes

d'une partie des poids lourds...

3. Pour aider cantons et communes à assumer
les frais de leur nécessaire aménagement
routier (sécurité, fluidité, protection contre
le bruit, etc.).

4. Pour que les taxes sur les carburants
continuent d'aller en priorité au réseau
routier (et non dans la caisse fédérale),
comme l'exige — à juste titre — l'initiative
du Touring Club Suisse.

\ a

La formule la plus juste et la plus <§
équitable: faire payer chacun pro- i
portionnellement à sa consomma-
tion de carburant, donc propor- J
tionnellement à sa véritable utili-
sation de nos routes. f

G

TJ
C

Maintien de la r̂̂  ̂Isurtaxe sur les 1 11 1 j
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DESAULES Denis Fiduciaire D. Desaules JACOT Claude Fiduciaire C. Jacot HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation
Rue du Bois-Noir 18 038/53 14 54 Envers 47 039/31 23 53 et de Gestion d'Entreprises
2053 Cernier 2400 La Locle Fbg de l'Hôpital 25 038/25 32 27

GENILLOUD Louis Fiduciaire L. Genilloud SA «¦«««.«„ , .  .. . . ~ „ 2000 Neuchâtel
Jaquet-Droz 58 039/23 24 67 GREMAUD Daniel Fiduciaire Daniel Gremaud
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2300 La Chaux-de-Fonds Rue du Trésor 2 038/24 37 91 STOCKER René Société Suisse de Revision
Rue des Moulins 51 038/24 70 80 2000 Neuchâtel GEISSBUHLER Frédéric Rue du Môle 6 038/25 83 33
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

HUGUENIN Rémy-G. Fiduciaire R.-G. Huguenin KSffi ?
8Ude Fiduciaire Faessli SA

Grenier 22 039/23 16 41 FAESSLI Georges Rue du Trésor 9 , 038/24 32 24 SCHENKER André Fiduciaire Schenker Manrau SA
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LEITENBERG Lucien Fiduciaire Lucien Leitenberg,SA ! -_ . . - . . - ,.
Av. L-R6bert 79 039/23 82 88 KAHR Biaise ORFIGEST SA AWU-CBC r-j  ¦ • r- . .
2300 La Chaux-de-Fonds Rue du Bassin 4 038/24 34 01 ANKER Francs Fiduciaire F. Anker

2000 Nnnrhâtnl Rue du Senet 5 038/55 16 49
LEISTER Michel Fiduciaire M. Leister ™«ucn«oi 2024 Saint-Aubin
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?*nn i . ri,.,,» j„ cnn̂  LEUBA Georges Fiduciaire Leuba & Schwarz SA¦ijuu ua unaux-ae-ronas SCHWARZ Jean-Pierre Fbg de l'Hôpital 13 038/25 76 71 DUBOIS Louis-A. Les Verrières 038/66 12 70

PAULI Pierre Fiduciaire Pierre Pauli SA 2000 Neuchâtel

o™"0^49. . 039/23 74 22 ¦ 
STUCKER Georges Fiduciaire Générale SA

2300 La Chaux-de-Fonds MULLER Bruno Fiduciaire Muller & Chnste SA " SchauDlatrna™ 21 mi/55 m R9CHRISTE Jacques Temple-Neuf 4 038/25 83 83 bchauplatzgasse .il 031/22 03 82
FIVAZ Gérard Société Fiduciaire Vigilis SA 2000 Neuchâtel 3000 Berne

Av. L-Robert 46 039/23 43 57
2300 La Chaux-de-Fonds VON NIEDERHÂUSERN Fiduciaire A. Von Niederhâusern CHRISTEN Jean-Daniel Fiduconsult SA
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Le Bureau Fiduciaire

MICHEL LEISTER
avenue Léopold-Robert 117 - Tél. 039/23 11 08

est à votre disposition pour déclarations fiscales,
comptabilités-bouclements, tous mandats
fiduciaires

FIDUCIAIRE
DENIS DESAULES
COMPTABLE DIPLÔMÉ EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ
CERNIER - BOIS-NOIR 18 - Tél. 038/53 14 54

• Organisation et tenue • Etude de constitution
de comptabilités et transformations de sociétés

• Contrôles, révisions et expertises

• Déclarations d'impôts et conseils • Gérances et transactions
en matière de droit fiscal immobilières

Paradis fiscaux et fiscalité neuchâteloise
Progression à froid. Progression à chaud. Cou-
ples dont l'homme et la femme travaillent péna-
lisés. Célibataires trop lourdement taxés... La fis-
calité est critiquée, mal aimée du citoyen et
comment en serait-il autrement lorsque l'on se
prend à rêver à tout ce que l'on pourrait s'offrir
avec l'argent qui passe aux impôts. Certes, il
existe des paradis fiscaux. En République démo-
cratique de Corée (Corée du Nord) les impôts
n'existent plus. Mais comme c'est l'Etat qui fixe
le montant des salaires dans les entreprises po-
pulaires, le résultat finit par être le môme que
chez nous. II y a Saint-Barthélémy, commune
française dépendant de la Préfecture de Basse-
Terre. Mais s'il faut mettre autour de soi 200
kilomètres d'océan et aller vivre définitivement
en Guadeloupe pour ne plus payer d'impôts, il y
a encore de quoi réfléchir. Chypre. Le paradis fis-
cal se trouve en zone grecque. Aux marches de
l'Orient et des Etats pétroliers où, comme à Bah-
rein par exemple, l'on découvre le paradis fiscal
du Golfe persique. Evidemment. Mais pour celui
qui aime la verdure... Restent les lies Turks et
Caïcos: 200 kilomètres au sud de Miami et 140
kilomètres de Haïti. Une quarantaine d'îles dans
les Caraïbes où souffle le vent de la libre
entreprise et où depuis le 20 janvier 1982, il
n'existe plus aucune forme de fiscalité. Voilai

— par Roland CARRERA
Pour revenir à notre bonne République, on se
souviendra que nous sommes sous le régime
d'une loi fiscale adoptée en juin 1964 dont on
peut dire, avec M. Fritz Humbert-Droz, président
de la commission chargée de l'examen du projet
de loi sur les contributions directes (et autres
impôts et recours en la matière) qui l'avait souli-

gné à l'époque, qu'elle est un compromis. Très
honorable. Sur la plupart des propositions pour
lesquelles il y avait eu unanimité et sur d'autres
où une majorité très forte s'était dégagée.

Dans le sens d'une réduction d'impôts
La commission à laquelle il est fait allusion
ci-dessus s'était ralliée au projet du Conseil
d'Etat parce que les modifications apportées res-
taient dans l'ordre de grandeur de ce qui avait
été considéré comme possible, sur la base de
l'exercice précédent qui avait servi à l'établisse-
ment de la nouvelle loi.
On supposait alors que les modifications envisa-
gées amèneraient une réduction des impôts de
l'ordre de grandeur de 7,5 millions de francs.
Encore faudrait-il trouver des compensations de
telle façon que l'Etat ait toujours à sa disposition
les ressources et moyens nécessaires pour faire
face aux tâches multiples qui lui incombent.
Le problème des déductions légales avait été
l'un des points essentiels en discussion. La
commission en est revenue à l'ancien système
des déductions fixes par contribuable, pour le
conjoint et les enfants à charge. L'ensemble des
déductions résultant de ces propositions, esti-
mait M. Fritz Humbert-Droz, amène une diminu-
tion fiscale de l'ordre de grandeur de 4 millions
de francs. Elle était de 2 millions de francs avec
l'ancien système.
De ce côté-là, il y a eu, au point de vue social,
une amélioration particulièrement appréciable,
disait-on dans les rangs de la commission. Ne
cachons pas que, pour sa part, le groupe POP
avait souligné certaines injustices, dont l'imposi-
tion du travail des personnes mineures.

Hôtel du Lac

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

C'était justement ce qu'elle s'apprêtait à
faire. Aujourd'hui , l'adversaire serait coriace.
La Verdier, bien connue pour sa rapicité, li-
quidait l'héritage de sa mère, morte d'une
grippe à l'âge de cent deux ans, dans un paisi-
ble village de la Vallée d'Abondance. Tous les
antiquaires de la région étaient sur le pied de
guerre et Florence avait été alertée à temps
par une de ses amies. La vieille avait la répu-
tation d'être riche. Du reste, tous les Verdier
l'étaient, depuis qu'une des aïeules, célèbre
par sa beauté, avait fait perdre la tête à un
garde de Louis XVI sous la Révolution. On
racontait que dans la vaste demeure de la cen-
tenaire, située entre Chatel et Abondance, on
pouvait trouver de quoi meubler un château.
Florence n'avait pas hésité. Malgré l'arrivée
tant attendue de Julien, elle avait sauté sur
l'occasion. Sa trésorerie était difficile mais elle
emprunterait à sa banque. Les bonnes affaires
devenaient de plus en plus rares. Le rendez-
vous avait été pris. Il fallait foncer chez la
Verdier le jour même avant que les confrères
de Florence aient fait main basse sur les pièces
intéressantes.

Lorsqu'elle avait proposé à Julien de l'ac-
compagner, elle n'avait pas compté avec sa
froideur et son indifférence. En la retrouvant,

il l'avait embrassée distraitement du bout des
lèvres sans prêter attention à l'élégant man-
teau en cachemire qu'elle venait d'acheter.
Pourquoi était-il si maussade ? Sans entrain,
elle s'était engagée sur la route d'Evian. En
passant à Amphion devant l'«Hôtel du Lac»
elle avait évité de regarder le parc, songeant à
sa fille dont on venait de fêter les dix-huit ans.

Ils avaient traversé un Evian mort, sorte de
Marienbad glacé d'ennui. Le casino déployait
devant le lac engourdi son éventail doré et sa
coupole surannée. Près du quai-promenade,
des cygnes en fleurs paufinaient un ballet im-
muable. «Evian-les-Cygnes», disait toujours
Pierre.

Julien portait un affreux blouson kaki et un
jean fatigué. Elle avait tenté de lui prendre la
main mais il l'avait repoussée. Elle avait
conduit nerveusement. Son rendez-vous avec
la Verdier sortait presque de ses pensées.
Lorsqu'ils étaient parvenus à la hauteur de
Meillerie, il avait enfin réagi.
- Arrête-toi. Tourne à gauche. Descendons

jusqu'à la rive. Nous pourrions déjeuner ici. Je
connais un restaurant sympathique où, cet
été, les touristes buvaient de la sangria au so-
leil.

Elle avait repris espoir. Elle lui avait souri
et l'avait suivi jusqu'au port. Elle aussi aimait
ce village tendu de filets de pêcheurs, qui pa-
raissait emprisonné dans une gigantesque ré-
sille usagée. Elle avait garé sa voiture près du
quai où vacillaient les barques. Un vieil
homme les avait salués avant de traîner ses
sabots lourds jusqu'à la baraque en planches
où il devait habiter. Le menu défraîchi du res-
taurant promettait en lettres pleurnichardes
des plats peu séduisants. Tandis que Julien en
déchiffrait les mots assaisonnés de fautes d'or-
thographe, Florence l'avait longuement
contemplé et avait décidé de se mettre en

frais. Se souvenant - une aubaine pour elle -
que Byron et Rousseau avaient chanté les ro-
chers abrupts et les bois de châtaigniers pro-
ches de Meillerie, elle s'était lancée. D'une
voix vibrante, elle avait entamé une longue ti-
rade qui était tombée à plat. Elle n'avait ren-
contré que le sourire amusé de Julien, surpris
par ce discours de bas-bleu. Le repas avait été
médiocre. Ils avaient décordiqué péniblement
les longs corps mous de crevettes disloquées et
avaient rechigné devant un poisson du lac
dont la sauce cachait mal la fraîcheur dou-
teuse. La tarte aux pommes était rassise. Seul
le vin qui avait gardé le triomphant souvenir
du soleil exceptionnel de 76 était parvenu à
dérider Julien. Quand ils étaient sortis de la
salle, les quais étaient drapés de lumière. Il
avait longuement regardé l'eau trouble, un
peu violette, les montagnes suisses toutes pro-
ches, les nuages laiteux qui s'y accrochaient,
un vol de mouettes rivalisant avec les cygnes,
et le port tranquille. Il avait parlé de «l'Eter-
nel Retour» qu'on avait tourné ici, dans ce dé-
cor, il y avait presque quarante ans. Tristan et
Yseult, la plus ancienne et la plus illustre des
histoires d'amour, la légende du roi Marc, Fie-
rai dans un rôle de nain ignoble et attendris-
sant, Yvonne de Bray malheureuse d'avoir en-
fanté un tel monstre, un Jean Marais de lé-
gende avec son pull-over jacquard. Julien
avait fredonné l'air célèbre de Georges Auric,
leit-motiv du film.
- J ai revu ce film trois fois, avait-il dit.

«L'Eternel Retour», ce titre emprunté à
Nietzsche veut dire ici que les vieux mythes
peuvent renaître sans que leurs héros le sa-
chent.

Ils restèrent un moment debout sur le petit
parvis de l'église de Novel. Il continuait à la
tenir par les épaules et elle n'osait bouger.

- Sais-tu, dit-elle, que ce hameau est tota-
lement privé de soleil du 11 novembre au 29
janvier ?
- Pourquoi ?
- Je l'ignore. Ce sont les gens du pays qui

me l'ont appris.
Elle hésitait à lui expliquer qu'elle aurait dû

se trouver chez la Verdier depuis plus d'un
quart d'heure. Il commençait seulement à se
détendre. De nombreux nuages raturaient le
ciel. Le temps se rafraîchissait. Il remonta la
fermeture éclair de son blouson.
- Cela ne te dirait rien d'aller jusqu'au cha-

let là-bas ? demanda-t-il.
- Jusqu'au chalet ?
- Oui, pour voir un peu cette fête. De loin

cette musique me plaît. Elle paraît si naïve.
Ils se dirigèrent vers l'endroit d'où prove-

naient les rumeurs. Elle venait de renoncer au
combat qu'elle s'apprêtait à livrer chez la Ver-
dier. Une heure de bonheur avec Julien
n'avait pas de prix. Ils empruntèrent un sen-
tier de chèvre qui coupait à travers les prairies
pour rejoindre le bâtiment au toit large dont
les gouttières touchaient presque le sol.

Tout le village était là, par grappes serrées
sur les bancs de bois, parmi les tas de paille et
près d'un buffet improvisé où s'entassaient
d'énormes sandwiches et plusieurs tonnelets
de vin garnis de fleurs en papier. A l'autre
bout de la grange, sur une estrade composée
de tréteaux et de planches, trois musiciens
jouaient faux. La seule personne que Florence
aperçut en arrivant fut la Verdier assise sur
un tabouret près d'une fenêtre grillagée. Elle
tenait entre ses cuisses une canne sur laquelle
elle appuyait ses mains jointes. Elle regardait
droit devant elle, les yeux dans le vague, la
moitié de son visage anguleux caché par un
foulard de laine noire. Florence parut surprise.
Ainsi la vieille ne l'avait pas attendue pour
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Ne pas frapper à double le capital

La problème des actions neuchâteloise avait
aussi retenu longuement l'attention de la
commission, et les cinq juristes qui en faisaient
partie avaient pu apprécier en toute connais-
sance de cause les aspects juridiques des ques-
tions posées. La commission prenait une autre
position que celle du Conseil d'Etat en considé-
rant que l'économie générale de notre canton et
l'utilité, voire la nécessité de ne pas frapper à
double le capital devait mener à une sorte de
compromis là aussi, donnant satisfaction par-
tielle aux détenteurs d'actions neuchâteloises.

Une loi propre à favoriser l'essor
économique
En pleine haute conjoncture, la discussion
générale qui avait précédé une série de votes par
lesquels la nouvelle loi avait été acceptée, avait
fait ressortir un souci: celui de ne plus ralentir
l'expansion industrielle et économique du can-
ton.
En définitive, et avec toute* les imperfections et
les compromis que doit contenir un tel
monument, la loi fiscale du canton de Neuchâtel
est considérée comme moderne par les experts.

Elle comporte des réductions considérables par
rapport à la précédente et les diminutions opé-
rées permettent à de nombreux contribuables de
bénéficier de déductions importantes à titre per-
sonnel. Cette notion étant également valable
pour les personnes morales.

Où trouver la compensation aux diminutions

Le rendement de la nouvelle Iqi fiscale et la
compensation aux diminutions consenties de 7,5
millions par an à l'époque étaient réalisés grâce
à la prospérité industrielle qui devait permettre
au canton de faire face à ses tâches nombreuses
et souvent nouvelles.

Apres un peu moins de vingt ans d'usage c'est
finalement la conjoncture qui a eu d'importantes
répercussions sur les finances de l'Etat et des
communes. Et le gros du problème se situe
maintenant à ce niveau.

Quant aux contribuables que nous sommes, re-
connaissons que les contrôleurs du fisc, pour au-
tant qu'on les consulte au «pressoir» se mon-
trent généralement compréhensifs dans l'appli-
cation de la loi...

Pas un paradis fiscal... mais ces
paradis-là le sont-ils vraiment?

(Photo BëmaM)

leur rendez-vous. Que mijotait-elle ? Elle s ap-
procha d'elle, posa une main sur son épaule
malgré Julien qui la tenait par l'autre bras.
Les yeux de la Verdier ressemblait à ceux d'un
rat. Un rat géant au long museau maigre avec
des dents acérées qu'on apercevait de temps à
autre. De longs poils gris se promenaient
autour des lèvres minces. Quand elle décolla
son corps chenu du tabouret pour entendre ce
que lui disait Florence, Julien leur adressa à
toutes deux un regard étonné.
- Tu la connais ? demanda-t-il.
- Attends-moi un instant, recommanda

Florence qui ne résistait plus à l'occasion de
conclure cette affaire. Je reviens tout de suite.

La Verdier s'enveloppa d'un immense châle
noire qu'elle gardait à portée de la main, puis
elle sortit, soutenue par Florence.
- Vous ne m'avez pas attendue ? Nous

avions pourtant rendez-vous.
Bien qu'elle ait compris la question de Flo-

rence, l'affreuse vieille mit sa main en cornet
devant son oreille cachée par le foulard et fit
«Hein ?» en grimaçant.
- J'ai patienté plus d'un quart d'heure, ré-

pondit-elle. Quand je ne vous ai pas vue, je
suis allée à la fête. Je me suis dit que vous ne
viendriez peut-être pas. Je ne voulais guère
manquer ça. On célèbre les fiançailles de la pe-
tite Yvonne. Vous savez ? C'est la fille du mé-
tayer qui vous a vendu une grosse armoire
l'année dernière.

La Verdier arriva devant la maison qu'elle
habitait depuis plus de soixante ans. D'une
poche dissimulée dans un des nombreux plis
de sa jupe, elle sortit une énorme clef qu'elle
brandit en direction de sa porte.
- Je vous préviens. Je veux beaucoup d'ar-

gent de tout ça. Je ne me laisserai pas faire.
D'autres sont venus avant vous. Ils ont essayé
de m'avoir. Ils sont repartis bredouilles.

Florence pensa que la lutte serait rude. Il
fallait aller chercher Julien. Tant pis s'il assis-
tait à ce duel sordide. L'enjeu était de taille.
Une affaire qui la renflouerait pour de nom-
breux mois. Elle songeait aux factures à payer
qui s'accumulaient dans un dossier noir. La
bonne marchandise se vendait vite et bien.
Elle avait des clients, amateurs éclairés, qui
sauteraient sur ces meubles et elle ferait un
gros bénéfice. Oui, cela valait la peine de se
battre.
- Je suis avec un ami, dit-elle. Je vais le

prévenir pour qu'il me rejoigne. Il doit se de-
mander où je suis passée.

Elle retourna vers la grange. Julien la cher-
chait. Il avait de nouveau le visage à l'envers.
Il était debout près de l'estrade où s'activait
le pauvre orchestre. Les musiciens avaient pé-
niblement exécuté une danse folklorique et at-
taquaient, non sans mal, un jerk que plusieurs
couples essayaient de suivre, serrés les uns
contre les autres sur une piste étroite au sol de
terre battue.
- Où étais-tu ? Cette fête est charmante.

J'en aime la rusticité. Viens t'asseoir dans ce
coin. Regarde ces hommes, ces femmes qui
semblent si heureux de pouvoir se distraire.
Ce sont des gens qui travaillent dur et ont peu
de loisirs. La fille qui danse avec ce type dé-
gingandé est̂ ravissante.

Il désignait Yvonne, la jeune fiancée,
blonde et rose dans une robe en dentelle et qui
s'aggripait aux bras de son futur mari.
- Je ne peux pas, répondit Florence. Je suis

en pleine discussion avec la femme que tu as
vue tout à l'heure. Je ne dois pas la lâcher. Elle
a bien voulu quitter la fête pour me montrer les
meubles qu'elle souhaite liquider. Il me faut en
profiter. Elle est si pénible, si dure en affaires.
Je lui ai déjà acheté des bricoles dans le passé.
C'est une femme rapiate, au caractère difficile

mais je crois que cette fois elle a des choses très
valables. Je ne voudrais pas les rater, tu com-
prends, mon chéri. C'est tellement important
pour moi. Veux-tu m'accompagner ?

Il s'était de nouveau durci.
- Je n'entends rien à ces discussions. Elles

me déplaisent. Je déteste le profit et les mar-
chandages. En somme, tu vas essayer d'avoir
cette pauvre vieille.

Elle prit une voix enjôleuse et le regarda au
fond des yeux.
- Je ne peux pas laisser passer cette occasion.

Mon métier est délicat. J'ai des frais énormes.
Je dois me battre. Presque chaque jour je me
heurte à des gens qui luttent pied à pied. Com-
prends-le, Julien. Si je ne réussis pas un gros
coup, je risque de perdre le peu que je possède.
Si je parviens à me mettre d'accord avec elle, je
serai sauvée pour un certain temps.

Il sourit d'un air méprisant.
- Te mettre d'accord avec elle ?
- Allons, accompagne-moi. Nous reviendrons

ici ensuite. Je te promets de faire très vite. Je
suis rompue à ce genre de travail.

Ils rejoignirent la Verdier qui s'impatientait
dans sa vieille maison dont chaque pièce était
bourrée de meubles magnifiques à moitié momi-
fiés dans des draps déchirés ou des toiles à ma-
telas. Elle ignora Julien et fit quelques mouli-
nets avec sa canne.
- Qu est-ce qui vous intéresse là-dedans ?
Florence ouvrit des yeux étonnés. Les riches-

ses de la vieille dépassaient ce qu'elle avait ima-
giné. Le tuyau était bon. Il venait d'une amie
qui connaissait le paysan indiscret chargé du
transport des meubles de la Vallée d'Abondance
à Novel. Florence regardait fixement une ar-
moire brugeoise à deux corps, d'influence Louis
XIV, qui la fascinait.
- Elle est en chêne, dit-elle.
- Elle est en ce que vous voudrez mais j'en

demande cher. Je connais sa valeur. Elle est
très rare.
- Combien ?
- Faites une offre. On verra.
Le front de Florence se crispa. Elle réfléchis-

sait d'un air grave, anxieux. Elle s'avança dans
la pièce mal chauffée, souleva une bâche qui se
trouvait sur sa droite et tressaillit en aperce-
vant contre un mur, dans un recoin mal éclairé,
un superbe vaisselier bourguignon de style Ré-
gence. Elle s'en approcha.
- Je reconnais qu'il est superbe, murmura-

t-elle et elle continua, se parlant à elle-même:
«Les moulures traitées en souplesse dans la ma-
nière baroque indiquent un meuble du sud de la
province, encore que la présence de l'horloge
centrale trahisse une influence liégeoise.»

Plus elle avançait dans les pièces en enfilade,
plus elle s'étonnait. Où diable des horribles
vieilles avaient-elles dégoté ces trésors ? Mé-
fiante, la Verdier la suivait, canne en main,
martelant le carrelage du bec d'acier dont les
coups résonnaient sec. Florence découvrit en-
core une table-bouillotte Louis XVI inspirée du
guéridon créé par l'ébéniste Dubois. Le qua-
trième pied était un peu bancal mais elle ca-
ressa les trois autres, fins et creusés de gracieu-
ses cannelures. Elle éprouvait une volupté pro-
fonde à sentir sous ses doigts un bois qui avait
survécu durant plusieurs siècles avant
d'échouer dans cette maison. Elle avait pour lui
du respect, une sorte d'amour qui la transpor-
tait. Julien ne comprenait pas ces sentiments
qu'elle avait déjà tenté de lui expliquer. Il
croyait que son émotion provenait de la bonne
affaire qu'elle voulait réaliser.
- Combien m offrez-vous pour l'armoire ? de-

manda de nouveau la Verdier.
Toute tendue, Florence calcula. Elle proposa

le quart de la valeur réelle du meuble.
v (à suivre)
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Soirée réussie pour l'écurie des «Trois-Chevrons»
A Cernier

L 'Opel Kadett GTE de Willy Corboz. (Photo Schneider)

L'écurie des «Trois-Chevrons» avait
choisi Cernier pour sa soirée cinémato-
graphique. Et, en premier lieu une expo-
sition de voitures de sport au Collège de
la Fofitenelle. Une qunzaine de voitures
étaient exposées, qui attirèrent de nom-
breux curieux. En particulier celle de M.
Willy Corboz, des Hauts-Geneveys, une
Opel Kadett GTE, groupe A, 2e du
championnat suisse rallye 1982.

On a également vu la voiture de M.
Bernard Colomb de Neuchâtel, une voi-
ture de course, la Mardi GolfCoswort
(unique en Suisse), super Vée, de 190 VC,
poids 450 kg., coût 63.000 francs, 1er prix
aux 3 heures de Hockenheim, 2e à la
course des Rangiers.

Plus de 230 fervents de l'automobile
étaient dans la salle pour la séance de
films, par ailleurs gratuite. Le nouveau
président des «Trois-Chevrons» salua
alors tous les participants, M. Jean-
Claude Schertenlieb annonça également
la parution d'un journal «Ecurie des
«Trois-Chevrons News», dont le premier
numéro est sorti ce jour-même.

Puis furent présentés les films sur le
" Rallye de.Monte-Carlo, La Règle du jeu,
''Le Rallye des 1000 lacs, etc... Chacun a

pu se rendre compte une fois de plus
qu 'un rallye était le plus rude banc d'es-

sai pour une voiture, que chaque rallye
était une histoire en soi, que tous les che-
mins mènent à l'arrivée, mais, un seul à
la victoire, (m)

——-- ™̂™

Pour quelques pincettes et une corbeille...
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Drôle d'histoire hier après-midi devant le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. Une mère a porté plainte contre son fils parce que ce dernier s'était
introduit par effraction dans la cave afin de récolter des objets appartenant à
son ex-épouse. Ils furent rendus devant les gendarmes, sauf une corbeille à
pomme de terre et quelques pincettes... Malgré l'insistance de la police et
celle du juge Schneider (assisté de Christine Schindler) effaré par cette his-
toire, la mère a maintenu sa plainte. Le fils qui risquait dix jours de prison
s'en est tiré avec une simple amende de principe: 20 francs. Une drôle

d'histoire, pas très drôle malheureusement.

Le fils A. M. était donc prévenu de
vols et de dommages à la propriété.
L'histoire débute en août de l'an dernier.
Sa mère, divorcée depuis une trentaine
d'années (c'est le père qui a élevé les
deux enfants) fait une dépression en
1980. Le fils s'occupe d'elle et lui trouve
un appartement dans sa maison de Cou-
vet. Il explique:
- Mon ménage ne tournait plus très

fort. J'ai pensé que ma mère pourrait
nous aider.

Les choses vont de mal en pis et en no-
vembre A. M. divorce. Comme certains
objets ménagers appartenant à sa femme
sont entreposés dans la cave de sa mère,
il lui demande la clef du local pour aller
les récupérer et régler la situation. Refus
de la mère qui exige tout d'abord que son
fils lui rende 465 francs.

A. M. passe à la banque et revient à la
maison. Sa mère pourtant présente dans
l'appartement ne répond pas au coup de
sonnette, ni au téléphone lancé par son
fils en désespoir de cause. Comme il pos-
sède une clef du cadenas de la cave (c'est
lui qui l'a installé), A. M. l'ouvre et
écarte les lattes de la cloison pour réussir
à pousser la porte qui est encore fermée
avec une serrure. Il s'empare des objets
lui appartenant et prend aussi la cor-
beille qui contenait les pincettes.

La mère porte plainte. Les objets ont
été restitués, sauf la corbeille et les pin-
cettes. Explication de la plaignante:

- Ces pincettes me rappellent le temp
où je suspendais les habits de mes ju-
meaux après la lessive. Et puis la cor-
beille, c'est celle que j'ai utilisée à l'âge
de cinq ans pour planter les pommes de
t§rre... «-.- :

Question du juge:
- Si votre fils vous rend ces objets, re-

tirez-vous votre plainte? Peine perdue,

la conciliation n'aboutit pas. La mère ne
veut rien entendre. Elle réussit en plus à
mettre le juge en colère:

- On frise l'indécence dans cette af-
faire. Pour quelques pincettes et une cor-
beille une mère va faire condamner son
fils! Rien à faire. La mère s'envole dans
une violente diatribe où elle accuse le
fruit de sa chair d'être venu manger chez
elle à Lausanne sans l'avertir aupara-
vant, d'être souvent arrivé en retard
d'une demi-heure et de ne pas avoir payé
les repas... Sans parler des boîtes de
viande pour le chat, du sable pour sa
caisse et des paquets de lessive jamais
remboursés. D'ailleurs, la mère avait
présenté une facture de 1200 francs à son
fils pour ces services rendus. Et lui d'ex-
pliquer:

- Après m'être occupé d'elle pendant
sa maladie, je pourrais aussi présenter
une facture de 1200 francs. Ma mère a
une attitude de paranoïaque.

Le juge, sincèrement navré, doit bien
appliquer la loi: il transforme la peine de
dix jours requise par le procureur en 20

francs d'amende, relevant que le fils a ré-
paré les dommages et rendus les objets.
Et d'ajouter:

- Il est regrettable que cette affaire fi-
nisse de cette manière, qu'une mère n'ac-
cepte pas de retirer la plainte qu'elle a
déposée contre son fils...

CABANE EN ZONE JAUNE
A. H., des Verrières, a remplacé une

vieille cabane construite sur les hauteurs
nord du village par une baraque un peu
plus grande. L'opération s'est déroulée
contre l'avis du Conseil communal et du
Service des améliorations foncières. Ex-
plication de A. H.:

- Il y a plus de 150 ans qu'une bâtisse
est construite sur cette parcelle. Autre-
fois, c'était une ferme (réd. détruite en
1924) puis une vieille cabane en bois qui
a cédé sous le poids de la neige l'hiver
passé. Je n'ai fait que débarrasser les dé-
bris et reconstruire du neuf.

Le problème, c'est que le prévenu n'en
avait pas le droit. En 1965, ces crêtes ont
été placées en zone jaune, donc réservée
exclusivement à l'agriculture.

De son côté, le Conseil communal, re-
présenté par le président de l'exécutif et
deux conseillers a expliqué qu'à la suite
d'une intervention de son législatif il a
dû agir rapidement. Interdisant à A. H.
de construire sa cabane, il voulait lui évi-
ter de devoir déposer des plans qui au-
raient de toute manière été refusés.
A. H. n'est pas tellement content:
- Si je dois raser ma maison, il faudra

en faire de même avec celles qui se trou-
vent à proximité.

C'est bien vrai que des constructions
du même type (chalet de week-end) ont
fleuri sur les hauteurs des Verrières.
Mais c'était avant le changement de loi.
Ou peut-être juste après, des dérogations
ayant pu être obtenues.

Il reste donc deux choses à faire à
A. H.: déposer des plans et demander
une dérogation avec l'argument qu'une
bâtisse a toujours existé sur cette par-
celle.

En attendant, et pour infraction à la
loi cantonale sur les constructions, le tri-
bunal l'a condamné à 300 francs
d'amende et à 65 francs de frais.

UNE MOTO SUR LES SKIS
Un garde-chasse de Môtiers qui était

parti à ski de fond à la recherche de deux
chiens ayant tué des chevreuils dans la
région de Vers-chez-Bordon a porté
plainte contre un motocycliste des Sa-
gnettes, B. T. Ce dernier qui circulait en
pleine forêt lui avait passé sur les skis.
Furieux, le garde-chasse s'était élancé à
sa poursuite, finissant par le rattraper en
courant après l'engin... B. T. dont la
moto ne portait- pas de plaque a été
condamné à 300 francs d'amende et à 52
francs de frais poisririfuactibn à la loi sur
la circulation routière.

JJC

Votations cantonales et fédérales des 26-27 février

L'Alliance des indépendants du can-
ton de Neuchâtel communique les déci-
sions prises par son comité cantonal qui
propose l'acceptation des deux objets
soumis au peuple en votations cantona-
les.

Au sujet de la loi Concernant les mesu-
res de crise destinées à lutter contre le
chômage, l'Alliance des indépendants
soutient ce projet et demande aux élec-
trices et aux électeurs de l'accepter les 26
et 27 février, manifestant par là leur soli-
darité à l'égard des personnes touchées
par le chômage dans notre canton.

L'adi demande cependant que toutes
ces mesures soient appliquées avec dis-
cernement, équité et rigueur, afin que la
loi profite à ceux et celles qui ont vrai-
ment besoin du canton et des communes.

Le projet de loi modifiant la loi sur
l'éducation physique et les sports a été
appuyé par les députés de l'Alliance des
indépendants. Ils ont, à l'occasion du dé-
bat au Grand Conseil, présenté un postu-
lat par lequel ils demandaient une nou-
velle loi qui étendrait les pouvoirs et
moyens du Service cantonal des sports,
assurerait la coordination avec les asso-
ciations sportives du canton, établirait
une collaboration avec les communes et
les organisations sportives dans les pro-
jets de construction et de développement
des installations et porterait octroi de
subsides aux associations sportives et fi-
xerait une clef de répartition, selon les
besoins de chaque discipline.

Le projet qui est soumis au peuple
maintenant n'atteint certes pas tous les
objectifs situés par l'Alliance des indé-
pendants, il est plus modeste, toutefois
comme il va dans le sens d'un appui aux
activités sportives, les circonstances ac-
tuelles engagent l'adi à franchir ce pas
menu et à demander d'apporter son ap-
pui à ce projet en votant oui, dans l'es-
poir qu'en des temps meilleurs, une loi
nouvelle sera élaborée, réservant aux
sports en général la reconnaissance de
leur rôle social important, de leur rôle
appréciable en faveur de la santé.

En ce qui concerne les deux objets sou-
mis en votation fédérale, le comité neu-
châtelois de l'Alliance des indépendants
se rallie aux décisions prises par l'assem-
blée suisse des délégués du parti et re-
commande le rejet aussi bien de l'article

constitutionnel sur l'énergie que du pro-
jet de nouvelle réglementation des droits
de douane sur les carburants.

Comme l'a déclaré le conseiller natio-
nal, Franz Jâger, c'est parce que l'Al-
liance des indépendants milite en faveur
d'une politique efficace de l'énergie
qu'elle refuse l'article constitutionnel
proposé au peuple.

S'agissant des droits de douane sur les
carburants, l'Alliance des indépendants
partage l'idée de son président central, le
conseiller national Walter Biel qui ad-
met que la nouvelle répartition proposée
des droits de douane sur les carburants
est en contradiction avec l'esprit de la
conception globale des transports.

_^__^_^_ (comm)

Deux oui et deux non
de l'Alliance des indépendantsIl faut adapter le travail à l'homme

Médecine du travail et hygiène industrielle à Neuchâtel
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Etudier l'environnement afin de dépis-
ter, de quantifier et de prévenir les nui-
sances, tel est le rôle qui incombe au sec-
teur de l'hygiène industrielle. L'augmen-
tation de l'emploi des procédés indus-
triels et de nouvelles substances chimi-
ques a donné une importance croissante
aux spécialistes. Us ont à leur disposition
les instruments indispensables pour ef-
fectuer des enquêtes et un laboratoire
permettant de faire des analyses chimi-
ques et biochimiques. Une enquête d'hy-
giène industrielle comprend générale-
ment la détection des nuisances, leur
évaluation quantitative et leur élimina-
tion ou leur diminution à des taux accep-
tables.

La fondation veut, avec la publication
de la plaquette, informer le public des
activités entreprises, éveiller l'attention
de chacun pour tout ce qui touche à la

médecine et à 1 hygiène du travail. Des
cours sont donnés dans les principaux
centres d& formation professionnelle,
destinés aux apprentis et aux futurs
techniciens, des conférences sont organi-
sées dans le cadre des associations syndi-
cales ou patronales, des cours de toxico-
logie industrielle sont desitnés notam-
ment aux étudiants de la Faculté des
sciences de l'Université. Enfin, des collo-
ques ont heu, qui réunissent les médecins
et les infirmières d'entreprises.

TROP D'ACCIDENTS
La plaquette relève qu'un effort reste

à entreprendre. Le nombre des cas d'ac-
cidents professionnels a augmenté de
1976 à 1980: 16 pour cent pour la Suisse,
20 pour cent pour notre canton. Les acti-
vités de là Caisse nationale d'assurances
et des inspections cantonales et fédérales
sont précieuses, mais leur compétence
est limitée par des bases légales. Le Ser-
vice neuchâtelois peut dépasser ce cadre
en fonctionnant comme conseiller mé-
dico-scientifique indépendant, ce qui
autorise une collaboration dont bénéfi-
cient tous les travailleurs.

Préfacée par M. Pierre Dubois, la pla-
quette contient des textes de plusieurs
personalités représentant la Chambre du
commerce et de l'industrie, l'Institut de
chimie, les syndicats, la Société neuchâ-
teloise de médecine.

RWS

NEUCHÂTEL
Naissances

Février 17, Mosset Isabelle, fille d'Henri
Claude, Neuchâtel, et de Béatrice Chantai,
née Brocard. - 18. Dubey Fabian Bouhadi
Paul Auguste, fils de Jean Pierre Hugo,
Neuchâtel et de Oumecheikh, née Debza.
Desvoignes Emmanuelle, fille d'André
François, Colombier, et de Françoise, née
Baer.
Promesse de mariage

21. Canonica Yves, Neuchâtel , et Lan-
genbacher, Sabine, Corcelles-Cormondrè-
che.

ÉTAT CIVIL 

Le conducteur du camion qui a en-
dommagé un banc rue du Temple-
Neuf à Neuchâtel avec la roue de son
camion est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtl, té-
léphone (038) 24 24 24. Cet avis
s'adresse également aux témoins.

Conducteur recherché

Hier à 15 h. 15, un conducteur de
Cressier M. A. K. circulit sur la place
Numa-Droz en direction de Lau-
sanne sur la piste nord. A la hauteur
de la maison de meubles Rosetti, il a
heurté Mme Hélène Guillaume, 77
ans, de Peseux, qui traversait la
chaussée du sud au nord sur le pas-
sage de sécurité alors que la signali-
sation lumineuse pour les piétons
était au rouge. Sous l'effet du choc,
Mme Guillaume après avoir été pro-
jetée sur le capot de la voiture K. re-
tomba lourdement sur la chaussée.
Blessée, cette dame a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Septuagénaire renversée
par une voiture

Le parti socialiste ouvrier communi-
que:

Le pso appelle à voter non au nouvel
article constitutionnel sur l'énergie. Il ne
contient aucune prescription impérative,
il est au service d'une politique résolu-
ment pro-nucléaire, comme le montre le
message du Conseil fédéral, et il prévoit
explicitement la protection de la pro-
priété privée, le marché capitaliste et
leur «libre jeu », qui a justement conduit
à de nombreuses atteintes à l'environne-
ment.

Le pso appelle à voter non aux nouvel-
les dispositions à propos des droits de
douane sur les carburants. Ces disposi-
tions impliquent que les moyens de
transports privés recevront encore plus
de moyens financiers.

Le pso appelle à voter oui à la loi con-
cernant les mesures de crise destinées à
lutter contre le chômage. Néanmoins, le
projet du Conseil d'Etat comporte des
mesures contestables: ainsi des subven-
tions sont prévues pour les patrons qui
engageraient des personnes sans emploi,
mais cet argent serait versé par l'Etat
sans garantie pour le maintien et la créa-
tion d'emplois.

Le pso appelle à voter oui à la révision
de la loi sur l'éducation physique qui
permettrait à l'Etat de faciliter le déve-
loppement d'installations sportives d'im-
portance cantonale ou régionale.

(comm.)

Les mots d'ordre du PSO

NEUCHÂTEL
M. André Gigon, 1921. - Mme Maria

Wenger, 1892.
CORCELLES

Mme Anna Lambert, 1894.
CHEZ-LE-BART

M. René Porret, 85 ans.
MONTALCHEZ

Mlle Jeanne Jeanmonod, 1902.

Décès

Chemin de Pierre-à-Bot
Voiture contre un talus

Hier à 12 h. 05, une conductrice de
Neuchâtel, Mlle M. B., circulait sur le
chemin de Pierre-à-Bot. A la hauteur de
l'intersection avec la route cantonale re-
liant Valangin à Neuchâtel, elle est en-
trée en collision avec la voiture conduite
par M. G. N., domicilié en France qui cir-
culait normalement sur la route canto-
nale en direcion du centre de la ville.
Sous l'effet du choc, la voiture N. quitta
la route pour finir sa course en contrebas
du talus sis à droite par rapport à son
sens de marche. Dégâts.

Plan d'alignement
de la Dîme accepté

Séance du Conseil général
de Coffrane

Le Conseil général de Coffrane s'est
réuni hier à 20 h. sous la présidence de
François Cuenat.

Un crédit de 140.000 francs a été voté
pour la réfection de la rue de Dessous.

Après une discussion nourrie, le crédit
pour l'étude d'un plan d'alignement de
la rue de la Dîme a été voté au bulletin
secret par six voix contre cinq.

Nous reviendrons sur cette importante
séance, (m)

...le nouveau spectacle des Amis de la
Scène de Saint-Biaise annonce le retour du

théâtre de bonne humeur au Val-de-Ruz.
A Fontainemelon, salle des spectacles

samedi 26 février 1983, 20 h. 30
Entrée: Fr. 12.—, réduction

pour étudiants, apprentis et AVS
Location: Pharmacie du Val-de-Ruz

tél. 038/53.22.56 70107

Récemment, la halle de gymnastique
de Cernier a accueilli beaucoup de
monde pour la projection de films ama-
teurs dont un sur la construction d'un
char pour la Fête des vendanges,
commenté par son auteur, M. Philippe
Graef.

Puis, un film réalisé par quatre co-
pains qui sont partis en Amérique: le lac
Michigan, le Mississipi avec ses magnifi-
ques bateaux, la Floride, San Francisco
et naturellement Las Vegas et toute
l'Amérique avec ses distances immen-
ses... et des problèmes de langue car au-
cun ne parlait l'anglais.

La soirée se termina avec de la danse
et chacun put s'en donner à cœur joie,
grâce à l'orchestre «Golden Stars» jus-
que tard dans la nuit.

Une soirée pleinement réussie dans
une ambiance de franche camaraderie.

"(m)

Soirée de films amateurs
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Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a décidé
hier de ne plus compenser le renché-
rissement deux fois par année. Il ac-
ceptait ainsi une motion radicale par
71 voix contre 70, le président se pro-
nonçant en faveur du projet. Le
Grand Conseil a en outre accepté un
postulat demandant au Conseil exé-
cutif de tenir compte des distorsions
de l'indice dans le calcul des prix à la
consommation, en diminuant pro-
gressivement la compensation du
renchérissement.

Un prote-parole du parti socialiste a
dénoncé ces deux mesures, les qualifiant
d'atteinte à la qualité des rapports entre
les partenaires sociaux. Il a relevé que le
canton s'était toujours montré réticent
dans la compensation du renchérisse-
ment.

Un représentant des partis bourgeois a
en revanche affirmé que seul un taux de
renchérissement élevé nécessitait deux
adaptations annuelles. Il a également si-
gnalé que dans l'industrie privée on avait
déjà pris des mesures similaires depuis
un certain temps.

Il a fallu la voix déterminante du pré-
sident radical du Grand Conseil pour
supprimer la double compensation du
renchérissement. Jeudi dernier, les dépu-

tés s étaient prononcés contre l'introduc-
tion de la semaine de 42 heures pour le
personnel de l'Etat.

Adoucissement de l'imposition
de la valeur locative

Au cours de sa séance d'hier, le
Grand Conseil s'est encore prononcé
en faveur d'un adoucissement de
l'imposition de la valeur locative. Il a
accepté une motion dans ce sens et
transformée en postulat, déposée par
l'udc. H a en revanche rejeté une mo-
tion des organisations progressistes
demandant d'adapter la valeur loca-
tive aux taux habituels du marché,
par 98 voix contre 55.

Le directeur des finances, M. W.
Martignoni , a mis en garde le Parle-
ment contre une éventuelle suppres-
sion de l'impôt sur la valeur locative.
Dans cette hypothèse, il faudrait éga-
lement prévoir une défalcation pour
les locataires, ce qui provoquerait
une diminution sensible des recettes
de l'Etat. Il s'est toutefois déclaré
prêt à étudier un adoucissement de
la législation dans le cadre de la révi-
sion prochaine de la loi sur les con-
tributions, (ats)

Plus de double compensation du renchérissementL'Union Instrumentale de Tramelan
repartie d'un bon pied

Avec un programme qui a ravi les spectateurs

L'Union Instrumentale de Tramelan est repartie samedi soir d'un bon pied,
Son magnifique programme, préparé avec un soin particulier a ravi l'assis-
tance qui s'est montrée enchantée des prestations de l'Instrumentale. De
plus, son chef dynamique, entraînant, vivant sa musique, M. Aldo Strahm, a
su donner un nouveau souffle à cet ensemble qui, il y a quelques temps,

souffrait d'un passage à vide, mais qui fut vite comblé.

M. Uhlmann, président, dit tout son
plaisir de voir une belle assistance, qui
aurait pu être bien sûr plus nombreuse.
La présence du public n'est pas seule-
ment un soutien financier envers la so-
ciété mais un soutien moral combien im-
portant.

En lever de rideau, l'Union Instru-
mentale placée sous l'experte direction
de M. Aldo Strahm a présenté un pro-
gramme varié à souhait. Le trio de trom-
pettes formé de Jeannot Vuilleumier,
Denis Grosvernier et John Strahm a re-
cueilli les faveurs du public.

En seconde partie, la fanfare «La Li-
berté»» de Vendlincourt placée égale-
ment sous la direction de M. Aldo
Strahm a été merveilleuse. Cet ensemble
composé d'excellents musiciens nous
aura fait passer un bon moment musical
avec des œuvres entraînantes, variées et
souvent difficiles. Des solos de trompet-
tes, de trombonne, de batterie et d'eu-
phonium ont laissé une impression excel-
lente sur les qualités de cette fanfare.

En troisième partie, les deux fanfares
réunies pour la circonstance interprétè-
rent quelques morceaux d'un riche réper-

toire et 1 on voudrait avoir encore sou-
vent à Tramelan l'occasion d'entendre
des ensembles formés d'autant de musi-
ciens qui nours rappeleraient les années
où l'on rencontrait des corps de musique
fort impressionnants.

Une soirée familière conduite par l'or-
chestre «Les Camelots» permettait en-
core à chacun de fraterniser au cours de
cette belle soirée. (Texte et photo vu)

Les deux fanfares réunies sous l'experte direction de M. Aldo Strahm qui a
commenté d'une manière plaisante chaque interprétation. Un service d'information sur

les places d'apprentissage

De nouveau en activité dans le Jura bernois

Cette année à nouveau, le Service d'in-
formation sur les places d'apprentissage
(SIPA) a été remis en activité pour le
Jura bernois.

Le service est chargé de recueillir les
adresses des places d'apprentissage en-
core disponibles pour l'année 1983 et de
les transmettre aux élèves terminant
leur scolarité cette année et qui recher-
chent un lieu de formation. En particu-
lier, cette aide est offerte à tous les élè-
ves de 9e ou 10e année scolaire qui ont
déjà choisi une profession ou qui ont
opté pour une solution provisoire dans
l'attente de trouver une place d'appren-
tissage. " ""

La création du SIPA est née d'une col-
laboration entre l'Office d'orientation de
Tavannes et la municipalité de Saint-
Imier par M. Grobéty, conseiller munici-
pal. Le financement du service est assuré
par Pro Juventute des districts de Cour-
telary et de Moutier, la CEP ainsi que
l'Office cantonal du travail à Berne.

Bien qu indépendants, l'Office d'orien-
tation et le SIPA entretiennent une
bonne collaboration puisqu'il est néces-
saire d'avoir choisi une profession avant
de faire appel au SIPA. Un élève indécis
s'dressera tout d'abord à l'Office d'orien-
tation à Tavannes pour obtenir l'aide
d'un conseiller dans le choix de sa profes-
sion. Par la suite, il contactera le Service
d'information sur les places d'apprentis-
sage.

Le SIPA entre en fonction pour une
courte période depuis quelques années
déjà. En 1952 par exemple, après avoir

j,perjnis' à de~nômbreux.élèves,'de trouver
une place d'apprentissage, le SIPA pos-
sédait encore, au moment de sa clôture,
57 places d'apprentissage dans 24 profes-
sions différentes, (comm)

• Le SIPA répond au No 039 4120.51
du hindi au vendredi, de 13 h. 30 à 17
heures. Il cessera ses activités le 15 juin
1983.

Un contribuable sur six est en retard
Impôts 1982 à Villeret

Au début de février 1983, l'Inten-
dance des impôts communiquait à la
commune le décompte des impôts
1982. En ce qui concerne les person-
nes physiques, sur le total des impôts
et taxes facturés pour 1982, soit
970.000 francs, le 16,2% soit plus de
157.000 francs était impayé. Cela si-
gnifie tout simplement qu'un contri-
buable sur six en moyenne ne s'ac-
quitte pas de son dû.

En ce qui concerne les personnes
morales, la situation est nettement

meilleure puisque seuls 1600 francs
n'étaient pas versés pour un total
facturé de 23.000 francs.

Si l'on ajoute à ces chiffres les arréra-
ges d'impôts des années précédentes, soit
de 1977 à 1981, de même que les débi-
teurs divers à fin 1982, ce sont au total
près de 240*000 francs qui étaient dus à
la municipalité au début de ce mois. En
fait, cette situation paraît paradoxaie; Si
l'on sait qu'à la même époque, là munici-
palité avait un très grand découvert sur
son compte-courant bancaire. Ah si cha-
cun payait ses impôts...

UN REGARD EN ARRIÈRE
A titre de comparaison, rappelons

qu'un an auparavant, soit lors du boucle-
ment des comptes 1981, le total des im-
pôts arriérés était de 197.000 francs pour
les personnes physiques et morales des
années 1977 à 1981. Compte tenu des dé-
biteurs divers, le total des arrérages était
de 225.000 francs, soit légèrement infé-
rieur à celui de cette année.

Comparaison n'est pas raison. Force
nous est toutefois de constater que la si-
tuation n'a malheureusement pas ten-
dance à s'améliorer et ce, malgré les
nombreux appels du Conseil municipal.

MOINS D'IMPÔTS
FACTURÉS EN 1982

Par rapport à l'année précédente, une
diminution de près de 20.000 francs a été
enregistrée au niveau des impôts factu-
rés. En effet, les impôts sur le revenu des
personnes physiques ont passé de
818.000 à 801.000 francs, ceux de fortune
de 53.000 à 52.000 francs. Les impôts des
personnes morales subissent quant à eux
une baisse de l'ordre de 2000 francs.

En fait,.ce phénomène est normal si
l'on sait que 1982 était la seconde année
de taxation. Au cours des périodes fisca-
les précédentes, la même tendance a été
observée.

Cette baisse avait par ailleurs été pré-
vue par le Conseil municipal au niveau
du budget communal 1982.

STABILITÉ DU NOMBRE
DES CONTRIBUABLES

En 1981, le teneur des registres d'im-
pôts dénombrait 494 contribuables (per-
sonnes physiques) lors, du décompte fi-
nal. .EA;Î9S2,: ĉ :;'n6liibrë;;éàssait à 514 et
lors de l'envoi' dea-déjèerattons : fiscales
1983-1984, 513 Tbntrîrjuabïes au total
étaient inscrits sur la listé des contribua-
bles, y ' :. : ¦

Ajoutons à ces chiffres quelque 14
contribuables (personnes morales) et
ainsi, le tableau sera complet, (mw)

La suppression de l'école ménagère
obligatoire réalisée

Un manuel pour les cours complémentaires
facultatifs en économie familiale

Les autorités, institutions et organisa-
tions qui souhaitent organiser des cours
complémentaires facultatifs en économie
familiale n'ont plus à se creuser la tête
au sujet de la manière de procéder. La
Direction de l'instruction publique du
canton de Berne vient de publier un ma-
nuel comprenant toute l'information né-
cessaire concernant de tels cours. Le dos-
sier contient également les dispositions
légales, dont l'ordonnance sur la forma-
tion complémentaire facultative en éco-
nomie familiale récemment mise en vi-
gueur par le Conseil exécutif rétroactive-
ment au 1er janvier 1983.

Une centaine d'exemples pratiques,
d'informations sur la procédure de sub-
ventionnement et l'engagement d'un ou
une responsable de cours et d'indications
concernant l'organisation des cours évi-
teront aux services chargés de mettre sur
pied de tels cours tous les travaux prépa-
ratoires et leur en facilitera l'organisa-
tion. Une bibliographie détaillée com-
plète le dossier.

L'arrêté du Grand Conseil du 17 fé-
vrier 1982 concernant l'abrogation de
l'arrêté du Grand Conseil du 19 mai 1952
conférant caractère obligatoire à l'ensei-
gnement ménager a eu pour effet d'enga-
ger l'élaboration d'une nouvelle ordon-
nance sur la formation complémentaire
facultative en économie familiale. L'or-
donnance d'exécution remplace trois an-
ciens textes (ordonnance sur les traite-
ments, ordonnance concernant les sub-
ventions en faveur de l'enseignement
ménager et règlement sur l'enseignement
ménager) et le Conseil exécutif en a fixé
l'entrée en vigueur au début 1983. La
nouvelle ordonnance contient des dispo-
sitions de principe, mais elle régit égale-
ment le contenu des cours facultatifs,
l'engagement et les traitements des en-
seignants et l'aide offerte par l'Etat.

L'entrée en vigueur de l'ordonnance
est le dernier pas sur la voie de la sup-
pression du caractère obligatoire de l'en-
seignement ménager. Les cours dont la

durée et le programme correspondent au
cadre défini pour les cours de cinq semai-
nes organisés jusqu'à présent peuvent
être compris dans la répartition des
charges au plus tard jusqu 'à la fin de
l'année scolaire 1982-83. La solution ac-
tuelle est considérée comme étant transi-
toire, en attendant la promulgation
d'une loi sur la formation des adultes.

(oid)

Votations fédérales et cantonales
du 27 février 1983

Le Parti socialiste autonome du sud
du Jura communique:

La nouvelle réglementation des droits
de douane sur les carburants a été prati-
quement dictée par les groupes de pres-
sion de l'automobile. Le trafic privé est
une fois de plus privilégié alors que les
transports collectifs sont sacrifiés. Des
propositions concrètes ont pourtant été
faites aux Chambres pour assurer un
meilleur usage des taxes prélevées par la
Confédération sur les carburants. Le psa
invite donc ses membres et sympathi-
sants à refuser cet article constitution-
nel.

A propos de l'article constitutionnel
sur l'énergie, le psa juge insuffisantes les
dispositions qu'il contient. On n'y trouve
aucune ligne directrice satisfaisante per-
mettant de fonder une véritable politi-
que fédérale de l'énergie. Le psa recom-
mande en conséquence le refus de ce
nouvel article constitutionnel.

Le psa considère que la construction
d'un nouvel hôpital de district à Ober-
diessbach correspond à une nécessité. En
effet, le bâtiment actuel, construit entre
1911 et 1932, ne répond plus aux besoins
d'une médecine moderne. Le psa invite
donc ses membres et sympathisants à ac-
cepter le crédit proposé par le Grand
Conseil bernois, (comm)

Deux non et un oui du PSACORGEMONT. - En fin de semaine, on
a appris que M. Walter Lerch, ancien chef
de gare de Corgémont et viceimaire, s'était
éteint dans sa 83e année. Sa carrière profes-
sionnelle, M. Walter Lerch l'avait choisie
dans les chemins de fer. Après avoir effec-
tué des stages .dans le vallon de Saint-
Imier (Renan et Cormoret), il fut appelé à
Zollikofen. Des promotions successives
l'ont conduit à la gare de Sonceboz .et de-
puis 1946 il était chef de gare de Corgé-
mont. Au cours de ces années, il épousa
Mlle Emilie Prêtre, de Corgémont, qui lui
donna une fille. Depuis qu'il était rentré à
Corgémont, M. Walter Lerch put, comme il
le désirait, prendre une part active à la vie
du village. Membre du parti socialiste, il re-
présenta son parti parmi les autorités
communales, avant de devenir vice-maire.
Toujours prêt à se mettre au service de ses
concitoyens, il occupa pendant plusieurs
annés le poste de caissier de la Commu-
nauté scolaire secondaire du Bas-vallon. Il
fur. également le gérant de la Fondation
Marie Grosjean, institution placée sous le
patronnage de la municipalité. Depuis sa
retraite, il eut l'occasion de se consacrer da-
vantage encore à ses loisirs, notamment la
peinture, les cultures florales et la lecture.
Il se préoccupait également du bien-être de
sa famille. Avec M. Walter Lerch disparaît
une personnalité respectée du village, qui a
beaucoup donné pour ses concitoyens. Nous
présentons nos condoléances à la famille.

(gl)

Carnet de deuil

PÉRY

A nouveau, dimanche dernier, un
chevreuil fut agressé et partielle-
ment déchiqueté par un chien dans
la région de Péry. Chaque hiver, le
gibier qui ne peut se déplacer
qu'avec peine dans la neige est vic-
time d'agressions de la gent canine.
Les propriétaires de chiens ignorent
souvent que leur brave compagnon
peut devenir un véritable danger
pour la faune. Après toutes les re-
commandations faites depuis plu-
sieurs années par les garde-chasse et
les postes de police cantonaux, il est
regrettable que des cas semblables
se renouvellent. II convient de préci-
ser que selon les directives de l'Of-
fice vétérinaire fédéral et la loi sur la
chasse, les chiens qui ne sont pas te-
nus en laisse en forêt et à leur lisière
ou qui se trouvent en action de
chasse peuvent être abattus par les
organes de surveillance, (comm.)

Chevreuil agressé par
un chien

^_^̂ m*

Carnaval

Certaines villes du très protestant
canton de Berne n'ont pas voulu rester
cette année à l'écart des festivités du
carnaval. Ainsi tant à Bienne que dans la
capitale, la fin de la semaine passée a été
marquée par des réjouissances carnava-
lesques hautes en couleur.

Rien n'y a manqué et les cliques, cha-
huteurs déguisés et chars étaient au ren-
dez-vous. Dans la ville horlogère, c'est le
scandale du fonctionnaire usurier de
Longeau et les recherches pétrolières à
Hemringen qui ont été la cible favorite
des créateurs de chars et de déguise-
ments.

Joyeuse fête également dans les rues
de Berne où les cliques et bandes musica-
les en tous genres étaient fort nombreu-
ses. Hélas, les festivités ont dû s'arrêter à
la sacro-sainte «Polizeistunde». Les or-
ganisateurs ne désespèrent cependant
pas d'obtenir la permission pour toute la
nuit dès l'an prochain, (ats)

Même chez les protestants

Saint-Imien la Combe-Grède
et les marais des Pontins

Après l'histoire du vallon de Saint-
Imier dont l'activité se poursuit, un
cours UP a été mis sur pied par le
Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier dans le but de s'appro-
cher également des richesses naturel-
les du terroir.

Ce cours de cinq leçons en salle
débutera le mercredi 23 février à
20 h. au centre et sera suivi d'une
excursion d'une journée afin de dé-
couvrir sur le terrain l'enseignement
qui a été donné pendant l'hiver. Il
sera animé par MM. François Gau-
chat, Francis Gfeller, Alfred Hennet,
qui présenteront la géologie, la flore,
la faune et la forêt de la Combe-
Grède et par MM. Philippe Cornali
et Alexandre Butler qui parleront des
marais des Pontins. Tous les anima-
teurs de ce cours sont très intéressés
par ce sujet soit par leurs responsabi-
lités au sein du parc, soit par les tra-
vaux de recherches entrepris ou en
cours. Renseignements et inscrip-
tions au centre, tél. 039 / 41 44 30.

(comm)

cela va
se passer

En vue des votations fédérales et can-
tonales prévues pour cette fin de se-
maine, le Conseil municipal de Villeret a
constitué le bureau de vote comme suit:

Président, Edy Geiser; membres, Beat
Gerber, Charles Gertsch, Ernest Gigon,
Pierre Gonthier, Anne-Marie Jeanneret,
Josette Jourdain, Denise Kuhnen, Mar-
lyse Leuba et Suzanne Liechti.

Il est bon de rappeler que le bureau de
vote sera ouvert vendredi 25 février de
17 à 19 heures; samedi 26 de 11 à 12 heu-
res et dimanche 27 de 10 à 12 heures.

Ces heures d'ouverture sont - pour la
première fois — imprimées sur les enve-
loppes contenant le matériel de vote dis-
tribué aux ayants droit.

D'autre part, les citoyennes et ci-
toyens qui ne seraient pas eh possession
de leur carte d'électeur peuvent la retirer
au bureau municipal jusqu'au vendredi
25 févriier à midi, (mw)

Bureau de vote
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La famille de

Madame

Burga CHAPPATTE
née BALZARETTI

a le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1983.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 23 février, à
15 heures.

• Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Collège 10.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 114337

— REMERCIEMENT 1
La famille de j

MONSIEUR LOUIS IMMELÉ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu. 114332

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'ENTREPRISE Vve SAMUEL GENTIL & FILS,
LA SAGNE

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ismaël VUILLE
leur ancien employé

et père de leur chauffeur M. Alfred Vuille. 70265

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL L'IMPARTIAL SA
r.-. ,: ' : < -' : , : ,,,:.:  ¦: ¦¦ - y  . - : ' - ' =- s S &m b Sfï •?"•?» in SIÎK ï!) »

ont le pénible devoir de faire part du décès de

j Monsieur

Willy STUDELI
retraité

ancien collaborateur de notre département «Imprimerie» et dont nous
conserverons un très bon souvenir. 70244

SONVILIER

Madame Marthe Courvoisier;
Madame et Monsieur Christiane et Claus Courvoisier et leurs enfants Valérie

et Corinne;
Mademoiselle Nelly Courvoisier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès
• de

Monsieur

Ernest COURVOISIER
i< enlevé à leur tendre affection.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, lundi le 21 février
1983.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Saint-Imier, cep. 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 70170

LE BOCCIA-CLUB
MONTAGNARD

La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le
a décès de

Monsieur
Giuseppe PATELLI

membre d'honneur
dont il gardera le meilleur

souvenir. 70292

On cherche danseurs
En vue de plusieurs déplacements à
l'étranger, le groupe de danse de

CEUX DE LA TCHAUX
cherche à compléter son effectif par
quelques messieurs ou jeunes gens ai-
mant la musique et la danse populaire.
Cours de débutants organisés.
Tél. 039/28 70 71 matin ou heures
repas. 70135

Lecteurs, annonceurs,
éditeurs... tous solidaires via
Assa.

assa
Assa Annonces Suisses SA

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

Ski en mars en Valais
Hôtel de Siviez
Super-Nendaz
Au cœur des 4 vallées
Demi-pension Fr. 55.-

I Forfait 7 jours demi-pension
+ remontées mécaniques Fr. 495.-

Enfants jusqu'à 12 ans,
30% de réduction

Grand confort. Tél. 027/88 16 23
Réservation pour ski d'été et d'automne

——— —-^—P—^—^—J

Préparant une

importante exposition
consacrée à

LÉON BERTHOUD
nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente >\
éventuelle, ,âfri'sï qùè^our }a prépa-
ration de rlrffp'oTtaftt catalogue qui
lui sera consacré

GALERIE ARTS ANCIENS |
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,
tél. 038/46 16 09. 87-ui H|

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 22 février 1983 à 20 h. 15

à l'aiila de l'Ecole professionnelle
commerciale (S SEC), Serre 62

Considération de
l'urbanisme sous ses

différentes appellations

par Mme D. Petrovic

Organisation: Commission scolaire !
69917

Solution des lettres cachées: Melon
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage central,
salle de bains, rue du Progrès. 70120

APPARTEMENT
de 4 pièces, salon avec cheminée,
hall, salle de bains, WC séparés,
rue de la Balance. 70121

APPARTEMENTS
de 3'/2, 4 et 4Vi pièces, dans im-
meubles tout confort, service de
conciergerie, rues du Locle, Chalet.

70122

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles,
tout confort, rues Combe-Grieurin,
Nord, Doubs, Jardinière. 70123

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 
J
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Comestibles
Serre 59

Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer
VOLAILLES

5406C

Boutique Couture
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Suite au grand succès
de l'automne dernier

la Maison AD LE R
vous présentera

ses dernières nouveautés
printemps-été
Tailles 38 à 54

samedi 26 février, de 8 h. à 17 h.
et lundi 28 février, de 13 h. 30 à 18 h. 30

70067

II n'y a
r':'::pas:;::;w

de
mauvaise

place
pour
une

publicité
bien

faite !



Profondément émus par les marques de sympathie qui nous ont été témoi-
gnées pendant ces jours douloureux, nous exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sincères remerciements.
Vos messages d'affection, votre présence, vos envois de fleurs et vos dons,
ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.

La famille de

MONSIEUR WILLY HOFSCHNEIDER
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1.983. 114323

Dans les élevages jurassiens

Les plus avancés viendront déjà au
monde durant le mois de février tan-
dis que le gros des poulinages s'éta-
lera sur les mois de mars et d'avril.
La naissance d'un poulain dans les
fermes est toujours un événement et
toute la famille de l'éleveur s'en ré-
jouit. Dans la situation actuelle de
l'économie chevaline, la petite pouli-
che a plus de chance d'être élevée
qu'un poulain mâle dont les possibi-
lités de placement se sont amenui-
sées depuis que les chevaux de tra-
vail ont perdu en agriculture leur
importance.

Dans les syndicats d'élevage du
canton du Jura environ 900 juments
poulinières sont recensées. Avec un
taux moyen de productivité, on at-
tend quelque 650 poulains chaque
printemps.

La statistique élaborée à partir des ré-
sultats des concours fédéraux de chevaux
en 1981 montre qu'on peut s'attendre à
un nombre sensiblement égal de poulains
mâles et de poulains femelles. L'année en
question, au mois d'août, les commis-
sions fédérales d'experts ont pointé 289
poulains de sexe masculin et 298 de sexe
féminin. En 1982, âgés maintenant de 18
mois, les premiers n'étaient plus repré-
sentés qu'avec un nombre diminué de
moitié, soit 140. Si on excepte une qua-
rantaine de sujets conservés «entiers»
(non castrés) en vue d'en faire d'éven-
tuels étalons reproducteurs, on peut ad-
mettre que le 50% des poulains de sexe

masculin sont déjà mis hors course dans
l'année qui suit leur naissance.

Ce sont les réalités économiques qui
sont à la base de cette situation. Il n'en
va pas de même pour les pouliches. Les
moins qualifiées seront certes aussi éli-
minées très jeunes de l'élevage mais le
solde, important, sera élevé pour rempla-
cer la jumenterie vieillissante.

Les spécialistes regrettent cette situa-
tion mais n'ont pas été en mesure jus-
qu'ici d'y remédier. C'est dommage, en
effet, qu'un nombre aussi considérable
de poulains mâles soit dirigé sur la bou-
cherie chevaline, faute de débouchés.
Dans les conditions actuelles du marché,
on ne peut guère demander à un éleveur
d'amener un poulain mâle, castré par la
suite après le sevrage, jusqu'à l'âge
adulte sans pouvoir lui proposer un
écoulement plus ou moins garanti. Cette
situaton concerne principalement le che-
val de trait. Elle est un peu meilleure
dans le demi-sang, encore qu'il faille ici
formuler des réserves, trop de sujets
moyens étant ï notre avis sur le marché
à l'état de hongres insuffisamment quali-
fiés.

L'ordonnance fédrale sur l'élevage
chevalin essaie de promouvoir la garde
des bons chevaux de trait hongres. Elle a
institué une prime de garde de 400 à 500
francs pour ceux de deux ans et demi.
Cette prime de transition, inexistante
dans l'ancien texte de loi, est intéres-
sante en ce sens que l'année suivante,
l'éleveur touchera celle liée au contrat
d'élevage et d'attelage tandis qu'à qua-
tre ans, le cheval sera déjà mis au béné-
fice de la prime d'armée de 650 francs.
Ce chemin est intéressant en ce sens
qu'un bon cheval hongre peut déjà être
offert à l'armée à l'âge de quatre ans,
contrairement aux juments qui ne sont
acquises comme «Bund» qu'à l'âge de
cinq ans et à condition d'être non por-
tantes. Le marché est toutefois limité
puisque l'armée n'achète que 120 che-
vaux pour les écoles du Train.

Pour remédier de façon précise à la si-
tuation que nous venons de décrire à
propos de l'élevage des poulains hongres,
il y a lieu de créer de nouveaux débou-
chés. Les dirigeants jurassiens, très sen-
sibles à ce problème, s'efforcent de se
montrer dynamiques dans la pénétration
du marché des loisirs. Le cheval des
Franches-Montagnes est la race idéale
pour les randonnées attelées et montées.
Le cheval hongre est généralement un
animal très docile. Bien préparé au col-
lier et à l'attelage avant sa mise sur le
marché, vendu à un prix raisonnable, il
devrait pouvoir attirer l'attention de
nouveaux amateurs, (er)

De nombreux poulains vont bientôt naîtreStabilité et bonne ambiance à l'Echo des Montagnes
Assises du chœur-mixte des Breuleux

Récemment, le chœur mixte «Echo
des Montagnes» a tenu ses assises sous la
présidence de Mme Madeleine Pelletier-
Viatte.

Après avoir honoré la mémoire des
membres défunts, l'assemblée a accepté
par acclamations les protocoles fidèle-
ment rédigés par Mme Fernande Baume
et les comptes tenus par M. Jean-Pierre
Spycher.

Nominations. - Toutes les commis-
sions, renommées en bloc, sont compo-
sées ainsi:

Comité. - Présidente, Madeleine Pel-
letier; vice-président, Maurice Cuenin;
caissier, Jean-Pierre Spycher; secrétaire
des verbaux, Fernande Baume; secré-
taire correspondance, Nicolas Willemin;
membres adjoints, Marie-Paule Boillat,
Georges Triponez, Brice Chapatte.

Bibliothécaires. - Gisèle Schwarb et
Maurice Schwarb.

Commission de musique. - Jean Fi-
lippini, Régine Lab, Lily Joly, Madeleine
Pelletier, Germain Poupon, Jean-Marie
Donzé.

Vérificateurs des comptes. - Jac
queline Terville et Liliane Humair. — Di

recteur, Jean Filippmi; sous-directrice,
Régine Lab.

Activités 1983. - L'activité 1983 sera
riche et diversifiée. En plus de sa partici-
pation aux offices religieux, la société or-
ganisera ou prêtera son concours aux
manifestations suivantes: 26 mars, jass;
30 avril, Fête du vin à Cressier; 6 et 7
mai, concert avec le chœur mixte du
Noirmont; commémoration du 23 juin;
du 17 au 24 septembre, Semaine d'ani-
mation culturelle; concert à l'hôpital;
course à pied; loto. Les vacances ont été
fixées du 23 juin au 18 août.

Distinctions. - Plusieurs membres
ont été honorés pour leurs nombreuses
années d'activité: René Triponez, 60
ans; Maurice Schwarb, 40 ans; Gabriel
Donzé, 30 ans; Michel Baume, 20 ans;
Jean Filippini, 25 ans de direction.

Les choristes particulièrement assidus

puisqu'aucune absence n'est tolérée, ont
reçu la traditionnelle cuillère. Il s'agit de
Marguerite Divernois, Renée Jeandu-
peux, Paulette Paratte, Sonia Willemin,
Jean Beuret, Henri Donzé et Maurice
Schwarb.

Rapports. - La présidente, le direc-
teur et M. le curé Girardin ont adressé
des éloges à l'ensemble des choristes
pour leur remarquable assiduité et la
bonne ambiance qu'ils savent maintenir
au sein de la société.

Bien que l'effectif de la chorale se soit
enrichi de deux unités, la présidente a
néanmoins sensibilisé les membres au
problème du recrutement.

Un bon repas, des jeux, une grande va-
riété de chansons ont mis un terme à
cette asssemblée qui laisse présager un
bel avenir au chœur mixte.

(pf)

Deux non de la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens

26-27 février 1983
Votations cantonales

La Fédération jurassienne des syn-
dicts chrétiens communique:

Les Jurassiennes et les Jurassiens
sont, dans leur très grande majorité des
travailleuses et deSj travailleurs. Ils sont
également- locataires: poujj. la plupart
d'entre eux. C'est paùrqu$f les deux lois
sur lesquelles nous devons nous pronon-
cer le 27 février, à savoir la loi instituant
le Tribunal des baux à loyer et à ferme et
celle sur le Conseil des prud'hommes,
concernent directement chacune et cha-
cun d'entre nous. Car personne n'est à
l'abri d'un conflit avec son employeur ou
son propriétaire.

Les deux lois adoptées par la majorité
du Parlement jurassien sont inaccepta-
bles pour lès raisons suivantes:

Elles n'autorisent pas les locataires ni
les salariés à se faire défendre par leurs
organisations (association des locataires,
syndicats) devant les instances judiciai-
res. Seuls les avocats sont autorisés à as-
surer la défense, ce qui aurait pour
conséquence d'une part d'allonger la pro-
cédure et d'autre part d'augmenter
considérablement les frais.

La loi sur les prud'hommes règle les li-
tiges si ceux-ci ne dépassent pas la
somme de 8000 francs. Cette somme est
très nettement insuffisante, car de nom
breux conflits entre travailleurs et em
ployeurs dépassent ce montant. Les or

ganisations qui défendent les milieux po-
pulaires estiment que le plafond devrait
être fixé à 15.000 francs.

Concernant le Tribunal des baux à
loyer et à ferme, la loi prévoit qu'un
émolument sera perçu pour la procédure
devant le tribunal. Or chacun sait que les
locataires hésitent à engager des démar-
ches judiciaires pour des raisons finan-
cières.

Ces deux lois sont mauvaises parce
qu'elles renforcent le monopole des avo-
cats. Il ne s'agit pas du tout de mettre en
question la compétence des avocats mais
bien plutôt de reconnaître que les orga-
nisations syndicales et l'Association des
locataires sont également compétentes
pour défendre leurs membres.

La revendication du milieu populaire
est de rendre la justice plus accessible,
plus proche de chaque citoyen. Les deux
lois qui nous sont proposées ne vont pas
du tout dans ce sens, il s'agit donc de les
rejeter massivement le 27 février en vo-
tant deux fois non.

A propos des votations fédérales, la
Fédération jurassienne des syndicats ch-
rétiens recommande l'acceptation des
deux objets qui nous sont soumis, à sa-
voir l'article constitutionnel concernant
les droits de douane sur les carburants et
l'article constitutionnel sur l'énergie.

(comm.)

Les membres de la fanfare ont tenu ré-
cemment leurs assises annuelles en pré-
sence de nombreux amis de la société.
Dans son rapport présidentiel, m. Henri
Jemmely a brossé le bilan de l'intense ac-
tivité déployée: 70 répétitions et presta-
tions, ainsi qu'une vingtaine de partiel-
les. En août, cinq jeunes musiciens ont
complété l'effectif dont la moyenne
d'âge est de 36 ans. Enfin, le président a
remercié tous les membres collaborant à
la bonne marche de la société et particu-
lièrement le jeune et talentueux direc-
teur, M. Christophe Jeanbourquin. Pour
sa part, ce dernier a souhaité une amélio-
ration dans la lecture à vue ainsi qu'une
meilleur assiduité aux répétitions.

M. Rémy Beuchat, président de la
commission musicale, a constaté avec sa-
tisfaction les progrès accomplis. Il a
formé le vœu que les effectifs de certains
registres soient quelque peu étoffés.

Président de la commission des cadets,
M. Raymond Paratte, a vivement remer-
cié M. Jemmely et ses fils qui ont assumé
la direction de l'ensemble durant dix ans
avec un inlassable dévouement. Il a re-
mercié leur successeur, M. Jeanbourquin.

L'assemblée a ensuite entendu les rap-
ports de MM. Rémy Beuchat, responsa-
ble du cours de solfège, Philippe Bro-
quet, responsable des tambours, Edgar
Paratte, de la commission des récréa-
tions, Abel Arnoux, président de l'ami-
cale.

BIENTÔT
DE NOUVEAUX UNIFORMES

M. Gérard Valley a annoncé que M.
Fleury, tailleur à Neuchâtel, avait été
choisi pour la confection des nouveaux
uniformes. Le modèle retenu par la
commission sera présenté prochainement
à la société. Celle-ci a admis dix nou-
veaux membres et a enregistré trois dé-
missions. Elle a également approuvé les
comptes tenus par M. Gérard Queloz-
Grillon.

Le programme d'activité prévoit no-
tamment le concert annuel, les 19 et 26
mars; le concours jurassien à Prêles, le 19
juin; l'inauguration des nouveaux uni-
formes, le premier dimanche de juillet
1984.

Le comité a été réélu comme suit:
MM. Henri Jemmely, président; Abel
Veya, vice-président, Mme Myriam Von-
lanthen, secrétaire; Gérard Queloz, cais-
sier; Edgar Paratte, Michel Schluchter
et Pierre Voisard, assesseurs.

Deux membres vétérans ont été fêtés,

MM. Jean Cattin, 50 ans de musique, et
Pierre Voisard, 30 ans. Plusieurs mem-
bres ont été récompensés pour leur assi-
duité. Enfin, MM. Pierre Voisard, et
René Frésard, président d'honneur, ont
remercié tous les dirigeants de la société
pour leur inlassable dévouement. Un ex-
cellent repas servi par l'Hôtel Bellevue a
mis un terme à ces assises, (y)

Assemblée générale de la fanfare de Saignelégier

Au scrutin de Delémont
dimanche prochain

Dimanche, le corps électoral de
Delémont devra se prononcer sur
cinq objets, en particulier sur l'adhé-
sion de la municipalité au Syndicat
des communes pour l'élimination des
ordures et autres déchets de la ré-
gion de Delémont. Ce syndicat pré-
voit l'aménagement, pour 26 com-
munes du district, d'une grande dé-
charge contrôlée proche du village
de Boécourt.

A la fin de l'année, la petite décharge
contrôlée de Delémont sera comblée. La
décharge prévue devrait être suffisante
pour une vingtaine d'années. Les frais
d'infrastructure sont de l'ordre du mil-
lion de francs , subventionnés à raison de
50 pour cent par la Confédération et le
canton. Les frais de fonctionnement sont
estimés à un demi-million par année. La
ville de Delémont représente 38,1 pour
cent du projet, qui a déjà été approuvé
par treize communes.

Quatre mille cinq cents tonnes d'ordu-
res, soit 375 kg. par habitant, sont ra-
massées chaque année à Delémont. Une
taxe sera perçue pour le financement. Le
ramassage et l'entreposage des ordures
coûtent entre 80 et 120 francs la tonne et
40 francs de plus en cas d'incinération.
En cas de refus, la ville devrait envisager
l'«exportation» de ses ordures, ce qui
augmenterait considérablement les dé-
penses, (ats)

La question de l'élimination
des ordures

Commune de Delémont

Le 30 décembre 1982, le Rassemble-
ment jurassien interpellait les communes
jurassiennes en vue de leur participation
à une action de solidarité en faveur de
Vellerat. La commission des finances de
la municipalité de Delémont a donné un
préavis favorable à cette requête. Aussi,
le Conseil municipal propose au Conseil
de ville de bien vouloir accepter de dé-
bloquer une contribution de solidarité de
6000 francs , prélevée sur les recettes cou-
rantes et qui sera versée directement à la
recette communale de Vellerat. (pve)

6000 francs pour Vellerat

Le comité d action contre les deux lois
communique:

D peut arriver à chaque locataire ou
fermier d'entrer en conflit avec son pro-
priétaire. La situation tendue sur le mar-
ché du logement ainsi que la valse des
taux hypothécaires ont con-
sidérablement augmenté le nombre des
difficultés. En cas de litige, il faut donc
disposer d'une justice accessible, c'est-
à-dire simple, rapide et gratuite. Le Tri-
bunal des baux à loyer et à ferme a ainsi
été prévu par la Constitution jurassienne
pour traiter les conflits relatifs au bail à
loyer et au bail à ferme.

Malheureusement, la loi instituant
cette instance judiciaire spécialisée qui
est soumise au verdict populaire ne sup-
prime pas les obstacles qui éloignent ac-
tuellement les locataires et les fermiers
de la justice.

Seuls les avocats pourront représenter
les parties devant le Tribunal; les asso-
ciations de locataires, de fermiers et de
propriétaires ne pourront donc pas dé-
fendre leurs membres devant le tribunal.

Un émolument sera perçu pour la pro-
cédure; or, chacun sait que ce sont les lo-
cataires et les fermiers qui hésitent à en-
gager des démarches judiciaires pour des
raisons financières. .

En voulant «éviter que des affaires
complexes et importantes, d'une valeur
litigieuse élevée soient traitées aux frais
de l'Etat», le Gouvernement et le Parle-
ment ne se sont pas souciés de savoir si,

à cause des frais occasionnés par un pro-
cès (frais judiciaires, honoraires d'avo-
cats), des locataires et des fermiers re-
nonceraient à défendre leurs droits.

La gratuité de la procédure ainsi que
la possibilité, pour les associations con-
cernées de défendre leurs membres de-
vant le Tribunal des baux, rendraient la
justice plus facilement accessible.

L'assistance judiciaire gratuite, qui
peut être accordée aux citoyens de con-
dition modeste, restera une disposition
sans effet. L'expérience démontre que,
devant les instances judiciaires, il faut
disposer de moyens situés au-dessous du
minimum vital pour que cette assistance
soit accordée. Même en ne tenant pas
compte du caractère humiliant de la dé-
marche, il faut souligner que'la notion de
«condition modeste» n'est définie que
par la jurisprudence.

Au surplus, l'assistance judiciaire gra-
tuite n'est accordée que si la procédure
entreprise présente des chances de suc-
cès. Il s'agit donc d'une notion largement
laissée à l'appréciation des autorités
compétentes pour octroyer cette assis-
tance. , .

Telle qu'adoptée par la majorité du
Parlement, la loi instituant le Tribunal
des baux à loyer et à ferme est in-
acceptable. Elle ne tient pas compte des
revendications des locataires et des fer-
miers.

(comm.)

Pour une justice accessible à tous

H REMERCIEMENTS
La famille de

MONSIEUR NICOLAS REICHENBACH
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. 69812
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PLEUJOUSE

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Pleujouse a déclaré élu M.
Michel Tatti, nouveau conseiller
communal en remplacement de M. Mi-
chel Zimmermann. (kr)

Nouveau conseiller
communal

CHÂTILLON

L'assemblée communale de Châtillon
a été présidée par Serge Comte, maire,
en présence de quelque 70 personnes.

Le budget a été accepté avec un taux
inchangé de 2,8 et l'assemblée a décidé la
mise sur pied d'un remaniement parcel-
laire sur son territoire communal. Enfin,
il a été voté un crédit de 4500 francs
pour la pose d'un éclairage à la place des
sports, (kr)

Oui au remaniement
parcellaire



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: Les
lettres de mon moulin, Daudet, lues
par Fernandel. 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: Haydn, Bee-
thoven, Mozart, Elgar, Dvorak. 17.00
Infos. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: Sciences. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 Théâtre: Oedipe en ré-
volte, C.-F. Landry. 22.00 La famille
suisse: Boieldieu. 22.30 Journal. 22.40
Scènes musicales: La taille de
l'homme, Ramuz; etc. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Act. 19.30 Théâtre 20.25 Musi-
que popul. 21.30 Vitrine. 22.05 Hoc-
key et Hits. 23.05 Jazztime. 24.00
Club de nuit.
© 12.40 Musique classique. 14.05
Mag. féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sound.
19.30 Science. 20.05 Devinettes litté-
raires. 20.40 H. Wolf , portrait. 22.10
Histoire de la médecine. 23.05 Rock-
Zock. 24.00 Suisse ail. ,1.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La Mas-
cotte, Audran. 14.04 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Musiciens à l'oeuvre: Gluck. 17.05
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: la musique de chambre de
Brahms. 18.30 Trio T.M. Plus. 19.38
Jazz. 20.00 Premières loges: Gounod,
Meyerbeer, Bizet, Delibes, Leonca-
vallo, Moussorgski. 20.30 Ensemble
vocal et instrumental de la Chapelle
royale et solistes: Armide, tragédie
lyrique en 5 actes, Lully. 23.30-1.00
La nuit sur France-Musique. 23.35
Jazz, avec Kim Parker.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques actuelles. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 15.30
Point cardinaux. 16.30 Micromag.
17.00 Roue libre. 17.32 Musiques ac-
tuelles. 18.30 Feuilleton: Le bonheur
fou, de Jean Giono. 19.25 Jazz. 19.30
Science: La théorie des catastrophes;
une philosophie scientifique. 20.00
Dialogues: Vie ou mort de l'orienta-
lisme. 21.15 Concert de musique
contemporaine. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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14.30 Télévision éducative

L'événement du mois
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
16.00 Vision 2: Miroirs
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse

Aujourd'hui : Le Poisson de
l'Année

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Pierre Aubert,
président de la Confédération, à
propos des taxes sur les carbu-
rants

20.10 Dallas

Projecteurs: Chorégraphes
! d'auj ourdTtu j

21.05 Allemagne:
Fiîia
Bauseh
et ses deux
cousines .

rantaine. Trois figures de
premier plan. La preraièj»;
est très célèbre. Elle tra-
vaiUo à WuppertaL La
deuxième officie à Brème.
La troisième à Essen. Pina
Bauseh, Reînhild Hoff-
mann et Suzanne IJnke
sortent - ce n'est pas un
hasard-de la m^dia&iiSiWfl̂
la Folkwangschule d'Es-
sen - Journalistes: Pierre
Biner et Jo Exeof fier

2210 Les visiteurs du soir: Propos
et confidences de Marguerite
Yourcenar - 1. Le paradoxe
de l'écrivain
Rendue célèbre par les «Mémoi-
res d'Hadrien», Marguerite
Yourcenar s'est posée comme
l'un des plus grands écrivains de
langue française. Dans cette sé-
rie de 4 entretiens, elle parle no-
tamment de son œuvre, de la
condition féminine, d'écologie
et du rôle de l'artiste dans notre
société

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Tour final

11.15 TFÏ Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Thème: Les étrangers à Paris
13.45 A votre santé

L'auriculothérapie
14.05 Section Contre-Enquête

La Vengeance, feuilleton
14.55 Piano-Thé

avec Jean Bertola
15.00 Féminin seulement
15.15 Dossier

Une jeunesseà vif
16.25 Piano-Thé
16.30 Du côté d'ailleurs: Bénarès
16.50 Flash femmes
16.55 L'œil en coin

Les Brésiliens à Paris
17.10 Variétés

Le groupe Gipsykings Los
Reyes MFA Kera

17.20 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Henri Tisot
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chagrin d'Amour au Pigall's
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20,35 La
Chambre de
Marguerite

^Dramatique d'Isabelle
Ehni et Michèle Lagneauv
d'après le roman d'Ale-
xandre Dumas fils «La
Dame aux Camélias» -
Avec: Isabelle Ehni - Anne
Rondags - Martine Logier
- Monique Vermeer

22.00 Flash infos
22.05 Mémoire: Christopher Soa-

mes
Entretien: Anne Sabouret

23.10 Actualités

16.04 Mosaïque
16.35 Die Vogelscheuche

Série télévisée, avec John Pertwee,
etc.

17.00 Téléjournal
17.08 L'illustré-Télé
17.50 Das kann ja heiter werden

Avec Peer Augustinski
Flash d'actualités

18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Der Garten

Comédie de Tim Aspinall
21.00 Téléjournal
21.20 Elections 1983
22.05 Notsignale

Platzangst - Série de Thomas
Schamoni, avec Christine Wo-
detzky

23.35 Téléjournal

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
Feuilleton - Avec: Marie
George-Pascal - Jacques Fran-
çois

14.05 Aujourd'hui la vie
Invité: Jacques Fabbri

15.05 Les Charmes de l'Eté ,
Série de Robert Mazoyer -
Avec: Marina Vlady - Paul
Guers

16.05 Chantez-le-moi
La chanson de 1940-1944 (1941-
1943)

17.05 Entre vous
Le tiers monde, y a bon - Film
sur les Français et le tiers
monde, réalisé par l'Association
Orchidées

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les radios locales, enquête de
Laurent Massardier

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

Distribution sélective: Les skis

20,40 Un Flic
Un film de Jean-Pierre
Melvffle (1972) - Avec:
Alain Delon - Catherine
Deneuve - Richard Crenna

22.20 Mardi-cinéma
Invites: Catherine Deneuve -
Philippe Noiret

23.30 Antenne 2 dernière

H i'imy ii i
14.00 TV scolaire

Aux sources du son: 5. Le violon
15.00 TV scolaire
18.00 Les Trois Chatons

Superstitions félines
18.05 Contes du folklore japonais

Les Mille-Pattes géants
1815 La Famille Mezil

Une Villa nucléaire - Téléfilm à
dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 La Demoiselle d'Avignon

Série de Michel Wyn - Avec: Mar-
the Relier - Louis Velle - Edmond
Ardisson

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Crescendo

La fin dramatique d'un musicien
célèbre, de Dino Buzzati, avec Lu-
cilla Morlacchi, Manuela Massa-
renti et Paolo Ferrari

21.45 Orsa maggiore
Revue des sciences et techniques,
par Loris Fedele

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports

Hockey sur glace - Nouvelles
Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de Province

Un baptême en Berry
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

Les Humanoïdes
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Rentabilisons la colère de Dieu

20.35 La dernière
séance

20.40 Actualités Gaumorif
de 1958 - 2Ô.4S Tom et
Jerry: Trois Petites Pestes
(1952), dessin animé - 20.50
Le Trésor du Pendu, un
film de John Sturges
(1958);. - Avect Robert Tay-
lor - Richard Widmark -
Patricia Owens

2215 Lonesome Lenny
Dessin animé

22.25 Les réclames
22.30 Attraction

Lionel Onelli, tir à l'arc
22.40 Soir 3
22.55 Comanche Station

Un film de Budd Boetticher
(1960) - Avec: Randolph Scott -
Nancy Gates - Claude Akins

0.05 Présentation de la prochaine
«Dernière séance»
Une minute pour une image

0.15 Prélude à la nuit
Chorale interuniversitaire
Sainte-Anne de Varsovie

li'JIIJ .1 KU~
8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours d'anglais
10.30 TV scolaire

Irlande du Nord: Les jeunes en Ir-
lande du Nord

11.00 Emission d'actualités
14.45 Da capo

Titfield-Express - Film de Charles
Crichton (1952)

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Clients de la vie - Magnétisme
17.45 Gschichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Kinder dieser Erde
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Avant les votations fédérales

Allocution de M. Willi Ritschard
20.05 Les Rues de San Francisco

Meurtre dans les Cercles distin-
gués

21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Sports
22.55 Ten O'Clock Rock

Au sommaire: Yoko Ono, Bianca
Jagger et Rocking Jimmy & the
Brothers of the Night

23.55 Téléjournal

BEBBI; *w*
16.10 Téléjournal
1615 Les châteaux de la Loire

Film de Peter Bernbach
17.00 Ville, pays, fleuve

Divertissement pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Les peintres du lundi
21.00 Report

Baden-Baden
21.45 Dallas

Phénix renaît de la Cendre - Série
22.30 Le fait du jour
23.00 A la recherche du monde de de-

main
L'avenir de l'Union soviétique

23.45 Téléjournal
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Avec cinquante francs suisses par
mois, que ferait un (ou une) céliba-
taire adulte ? Ses habits seraient en
loques, les ponts lui serviraient, de
domicile, la faim tenaillerait, l'assis-
tance publique interviendrait. Ces 50
francs suisses par mois, c'est le sa-
laire d'un Chinois, à Canton, traduit
de yuang (un yuang = 1.10 f r .  suisse),
élément regrettable, information
sans aucune valeur, seul couac, mais
de taille, dans l'excellente émission
coproduite par la TV romande avec
une équipe dite d'indépendants venus
d'on ne sait où, «Caractères chinois»
(TVR -17 et 19 février.)

Les indépendants ont un mérite:
ils n'ont pas d'ordre à recevoir des
technocrates-bureaucrates qui plani-
fient le travail des équipes de TV. Ils
peuvent donc entreprendre un ou plu-
sieurs voyages, travailler avec du
matériel léger ou lourd, s'installer
chez ceux dont ils ont su conquérir
l'amitié, Ut confiance, être discrets.
Alors il se passe quelque chose de
plus. Le reportage cesse d'être seule-
ment un reportage pour se faire évo-
cation, poème (les promenades en
barque sur l'eau d'un tendre vert, des
déplacements à vélo qui manquent de
s'envoler comme dans «E.T.»), et
même «aveu» sans exhibitionnisme.

La pilule, il y a quelques années ?
Elle ne marchait pas encore très
bien, d'où ces trois enfants devenus
grands. Le cinéma, même d'aujour-
d'hui, et chinois ?Il ne faut pas trop y
croire, car les appartements des ou-
vriers sont bien plus grands que ceux
qu'ils habitent en réalité. Le marché
officiel avec les tickets ? Assurément,
il existe. Mais on trouve tout sur le
marché parallèle, un peu plus cher.
Mais comme tout le monde vend
quelque chose d'un peu plus cher
qu'il ne l'a acheté, cela finit par
commencer de fonctionner.

Avec lucidité, une étonnante fran-
chise, plus un petit risque pris et re-
connu (on verra bien si les autorités
nous reprochent ce que nous avons
dit), des Chinois ont parlé, faisant
preuve de passablement d'humour
dans un témoignage amicalement
écouté, document remarquable, cons-
truit presque comme un film de fic-
tion (la solution choisie pour les tex-
tes, à plusieurs voix, en laissant tou-
tefois entendre le son d'origine). Re-
marquable, rare, donc précieux...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi: La
cage.

Caractères chinois

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 d'Alexandre
Borodine: No 1, en mi b. maj. 12.00
Nouveautés et traditions: Peter
Zinsli et son ensemble d'accordéons
schwyzois.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Hànsel, Beethoven,
Kalkbrenner, Popper, Coates. 9.05
Radio scolaire. 9.30 U.R.I. 10.00 Vi-
trine. 10.30 Magazine culturel. 11.00
Top class classics.

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. A. Libioulle: Janacek,
Vivaldi, Praetorius, Rachmaninov.
8.07 Le Bougolama 8-9, par F. Bour-
goin. 9.05 Le matin des musiciens:
Wagner. 12.00 L'amateur de musi-
que, par G. Clément: La découverte
de sa voix.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Images de la solitude
volontaire (3), par R. Labourdette.
8.32 Non assistance à nation en dan-
ger (3):' La Révolution française et
l'insurrection polonaise. 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Sciences
et techniques, par G. Charbonnier;
Histoire des sciences, par N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Musiques actuelles.
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