
Pékin: la veuve ^ l̂ aQ et Zhang graciés
Les peines de mort de Jiang-Qing,

veuve de Mao Tsétoung et Zhang
Chinqiao, membre du Bureau politi-
que et commissaire général de l'ar-
mée, ont été commuées en détention
à vie par la Cour suprême populaire,

Zhang, l 'idéologue de la Bande des quatre, à gauche, et la veuve de Mao. (Bélino AP)

a-t-on annoncé hier officiellement à
Pékin.

Jiang, 68 ans, et Zhang, 65 ans,
avaient été condamnés à mort avec sur-
sis de deux ans le 25 janvier 1981, à l'is-
sue d'un procès spectaculaire à Pékin des

principaux dirigeants survivants de la
Révolution culturelle (1966-1976).

Jiang avait pris, pendant la Révolu-
tion culturelle, la tête de la «Bande des
quatre» dont faisaient également partie
Zhang, l'idéologue du groupe ainsi que
Wang Hongwen, 47 ans, et Yao We-
nyuan, 51 ans.

Wang et Yao, qui formaient avec les
deux graciés, le groupe de Shanghai, ont
été respectivement condamnés en 1981 à
la détention à vie et à 20 ans d'interne-
ment.

La décision prise, hier, par la Cour po-
pulaire suprême, ne concerne que les cas
de Jiang et de Zhang.

UNE PRATIQUE COURANTE
La Cour, dans son arrêt diffusé par

l'agence Chine Nouvelle, a justifié cette
décision en affirmant que «les deux cri-
minels n'ont pas persisté à la réforme de
façon flagrante».

Le sursis à exécuter—une pratique fré-
quemment appliquée par les tribunaux
chinois - est destinée à permettre aux
condamnés à mort de faire preuve de re-
pentir, (ats, afp)

«Je ne suis pas bloqué sur l'Option zéro»
Le chef de la délégation US aux négociations de désarmement à Genève

Le chef de la délégation américaine aux négociations de Genève, M. Paul
Nitze, a déclaré hier à son arrivée en Suisse que les Etats-Unis étaient dispo-
sés à conclure un accord avec l'Union soviétique qui abandonne la position
de principe occidentale de l'«Option zéro», c'est-à-dire la destruction totale
des missiles soviétiques visant l'Europe en échange du non déploiement des

fusées «Pershing» et «Cruise» à la fin de l'année.

A deux jours de la reprise des négocia-
tions qui ont été interrompues depuis
deux mois, il a précisé qu'il n'est «certai-
nement pas bloqué sur «l'Option zéro».
Il cherche, a-t-il précisé, un accord qui
soit équitable et qui satisfasse les exigen-
ces de sécurité de l'Alliance atlantique.
Cependant, l'élimination des missiles à
moyenne portée «est la meilleure façon
d'obtenir la paix et la sécurité que l'hu-
manité demande» et d'éviter que les
pays de l'OTAN deviennent «les otages
du chantage nucléaire entre les mains de
l'URSS».

COMPROMIS POSSIBLE
Quelques heures auparavant, à Bru-

xelles, M. Nitze et M Genscher, ministre
ouest-allemand des Affaires étrangères,
s'ils avaient réaffirmé l'importance de
«l'Option zéro», «qui doit rester l'objec-
tif des négociations», avaient également
laissé entendre qu'ils étaient disposés à
un compromis.

Selon un communiqué diffusé à Bonn,
«on doit rechercher et utiliser toutes les
possibilités pour des résultats équitables
qui satisfont les intérêts légitimes de sé-
curité de l'Ouest et le principe de l'éga-
lité et de la parité».

Reste que les deux parties ont réaf-

firmé, toujours selon le communiqué,
que la renonciation unilatérale par
l'Ouest du déploiement des fusées à
moyenne portée donnerait à l'URSS un
monopole dans le domaine des fusées et
mettrait en danger les intérêts de sécu-
rité du monde occidental, Europe com-
prise. M. Genscher est arrivé hier aux
Etats-Unis pour informer les dirigeants
américains des discussions qu'il a eues la
semaine dernière avec M. Gromyko, le
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res. Il doit être reçu aujourd'hui par le
président Reagan.

VOIX SOVIETIQUE
L'homologue de M. Nitze aux négocia-

tions de Genève, M. Youli Kvitsinski, a
de son côté parlé aussi d'un «accord
équitable» en avertisant que l'URSS ne
«tolérera pas une supériorité militaire»
américaine.

Pour M. Kvitsinski, «le moment ap-
proche où un choix devra être opéré en-
tre un accord sur des mesures communes
en vue de réduire le niveau de confronta-
tion nucléaire ou une nouvelle reprise de
la course aux armements». L'épineuse
question des armements nucléaires, a-t-il
dit, «devient de plus en plus urgente et
aiguë».

M. Kvitsinski a également déclaré que
la dernière proposition soviétique ten-
dant à réduire le nombre des missiles so-
viétiques à moyenne portée à 162 unités,
niveau qui , selon lui, correspond à l'im-
portance des forces britanniques et fran-
çaises, était «de grande envergure, équi-
table et constructive, et inspirée par le
désir de faciliter et d'accélérer le rythme
des négociations.
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M. Paul Nitze, le chef de la délégation
américaine à Genève. (Bel. AP)
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Jura, Plateau et Alpes: le temps ne sera

que peu ensoleillé. Des précipitations épar-
ses pourront se produire, la limite des chu-
tes de neige étant comprise entre 1500 et
2000 mètres. Cependant, il pourrait y avoir
en plaine une courte phase de pluie gi-
vrante. En montagne, vents d'ouest fraî-
chissant.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé.
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi: au nord, variable, quelques précipita-
tions, limite des chutes de neige s'abaissant
entre 1000 et 1500 mètres. Au sud, assez en-
soleillé.

Mercredi 26 janvier 1983
4e semaine, 26e jour
Fêtes à souhaiter: Mélanie, Paule, Paola,

Pauline

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 05 8 h. 04
Coucher du soleil 17 h. 24 17 h. 25
Lever de la lune 14 h. 33 15 h. 38
Coucher de la lune 5 h. 47 6 h. 56

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,77 750,68
Lac de Neuchâtel 429,12 429,08

météo
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Mort du metteur en scène américain G. Cukor
Le réalisateur américain George Cukor vient de mourir à

l'âge de 83 ans à Hollywood. Il est l'auteur, en cinquante ans de
carrière, d'une série de grands succès du cinéma américain dont
les plus connus restent: «A Star is born» («Une étoile est née»)
et «My Pair Lady».

Né à New York en 1899, fils d'un avocat d'origine hon-
groise, il débute en 1918 au théâtre de Chicago comme assis-
tant régisseur. Avec sa première mise en scène, «The Great
Gatsby», tiré du roman de Scott Fitzgerald, en 1926, il s'assure
une renommée «hollywoodienne».

Portraitiste élégant de la femme, George Cukor entame en
1933 une série de films où il dirige presque toutes les grandes
actrices de l'époque. Après «Little Women» («Les quatre filles
du Docteur Mardi», 1933) avec Katharine Hepburn, qui tour-
nera neuf fois avec lui, il dirige Greta Garbo dans «Camille»
(«Le roman de Marguerite Gautier, 1935). Il donnera à la
grande actrice son dernier rôle dans «Two-faced Woman» («La
femme aux deux visages», 1941).

Parmi les grands succès de cette époque, on peut également
citer la comédie «Women» («Femmes», 1939). Mais le premier
film qui le rend célèbre dans le monde est «A Star is born» avec
Judy Garland en 1954. Il y aura ensuite notamment «Let's
make love» («Le milliardaire» en 1960) avec Marilyn Monroe
et Yves Montand.

SON DERNIER FILM
En 1964, «My Fair lady», adaptation musicale de «Pygma-

lion» de G.B. Shaw, reçoit l'Oscar du meilleur film et celui de la
meilleure mise en scène. Il réalise ensuite «Travels with my
Aunt» («Voyages avec ma tante», 1973) d'après le roman de

Graham Greene. George Cukor a tourné son dernier film en
1981: «Rich and Famous» («Riches et célèbres») avec Jacque-
line Bisset et Candice Bergen, (ats, afp)
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Bête noire de l'administration

en général et f iscale en particu-
lier, sans parler du manque à
gagner pour les assurances so-
ciales obligatoires, le travail
noir a échappé jusqu'ici à toutes
les tentatives de contrôlé et de
dissuasion.

A tel point que l'on peut se
demander sur quelles bases sé-
rieuses sont calculés les pour-
centages et les sommes estimés
dans chaque pays à ce propos,
puisque, p a r  essence, une acti-
vité cachée est diff icile à mesu-
rer.

Enf in. Voici quelques don-
nées pour mémoire: en Suisse,
il représenterait 4% du produit
social brut. Au Japon: 3%. En
Angleterre, en Autriche et en
France: 8%. Hollande: 9%.
Chose étonnante, au pays de la
«combinazione», en Italie, ce
taux serait plus bas, avec 10%,
que dans des pays plus nordi-
ques comme la Belgique et le
Danemark: 11% ou encore la
Suède, modèle d'organisation:
13%.

Nos voisins f rançais viennent
d'apprendre, grâce à plusieurs
rapports rédigés à ce sujet, que
le f isc estime perdre chaque an-
née 8 milliards de f rancs et la
sécurité sociale quelque 18 mil-
liards. Un million et demi de
travailleurs, artisans et indé-
pendants ayant pignon sur rue
et non seulement des salariés
parmi lesquels bon nombre de
f onctionnaires, réaliseraient
ainsi entre 50 et 90 milliards de
chiff re d'aff aires annuel global.
Une paille.

Mais les amateurs de petits
boulots pas vus pas pris de-
vraient bientôt découvrir qu'ils
ont tout intérêt à se mettre en
situation régulière, vu certaines
dispositions légales construites
tout exprès pour «blanchir» le
travail noir en créant une zone
intermédiaire de droit, où cer-
tains travaux accessoires se-
raient tolérés à condition d'être
déclarés, et visant également à
dissuader ces activités en allé-
geant voire en exonérant de
taxe à la valeur ajoutée (TVA)
diverses catégories d'artisans.
En un mot comme en cent ren-
dre peu intéressante pour les
consommateurs de travail noir,
la diff érence entre celui-ci et
l'activité au grand jour.

Proposition sans portée réelle
au plan pratique ? La question
reste posée, car, l'avancement
de l'âge de la retraite, le chô-
mage, qui coupent les bras de
travailleurs très qualif iés ,
l'alourdissement des charges
sur les entreprises, f avorisent
le noir plutôt que le blanc.
? Page 2 Roland CARRERA
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Naissance de l'Europe bleue
Après sept ans de pénible gestation

Vingt ans après la politique agricole commune, l'Europe s'est dotée hier
d'une politique de la pêche qui doit rester en vigueur pendant vingt ans,
jusqu'à l'an 2003.

Après sept ans d'âpres négociations, le Danemark s'est définitivement ral-
lié à l'accord de ses neuf partenaires pour créer l'Europe bleue dont il blo-
quait la mise en œuvre depuis plusieurs mois.

La réalisation d'un accord sur la pêche
a été saluée par les Etats-membres
comme une grande victoire de la CEE.
Toutefois M. Walker, ministre britanni-
que de l'agriculture, y a vu une «grande
victoire» de son pays alors que les pê-
cheurs danois l'estimaient inacceptable.

L'année 1982 a marqué un tournant
décisif dans la mise en place d'une politi-
que de gestion et de conservation des
ressources de la pêche avec l'accord in-
tervenu entre la Grande-Bretagne et la
France en juin dernier sur le problème
des droits d'accès qui bloquaient depuis
de nombreuses années toute avance dans
les négociations.

L'arrangement garantissait aux pê-
cheurs français qu'ils pourraient conti-
nuer à exercer leurs activités dans les
eaux britanniques, les plus poissonneuses
de la CEE, où ils jetaient traditionnelle-
ment leurs filets.

L'Europe bleue garantit en effet aux
quelque 140.000 pêcheurs de la CEE des
droits égaux d'accès aux eaux de la
Communauté et leur permet pendant
vingt ans de poursuivre leurs activités là
où ils les exerçaient déjà dans la zone des
six à douze mille marins au large des cô-
tes de chaque Etat-membre.

La politique commune de la pêche se
propose de protéger les espèces du pre-
mier stock en valeur de poisson au
monde par une gestion rationnelle des
captures dans la CEE. Elle fixe un total

de captures (TAC) pour chaque espèce
dans l'ensemble de la CEE, sur la base
des avis donnés par les scientifiques afin
d'éviter un pillage des ressources de la
Communauté.

Chaque Etat-membre se voit attribuer
un quota de répartition de ces captures
pour chacune des espèces sur la base de
la moyenne de leurs prises au cours des
dernières années. Pour toutes les espèces,

la répartition pour 1982, qui servira de
référence pour les années suivantes, ac-
corde 15,2% des prises à la France, .11,5%
à la RFA, 11% aux Pays-Bas, 29,2% au
Royaume-Uni, 25,8% au Danemark,
4,37 % à l'Irlande et 2,90 % à la Belgique.

L'Europe bleue assure d'autre part
une meilleure organisation du marché de
la pêche dans la CEE afin d'assurer un
revenu équitable à tous le pêcheurs de la
CEE. Différents mécanismes, dont la fi-
xation de prix garantis et de primes, sont
ainsi prévus pour éviter un effondrement
des cours et valoriser la commercialisa-
tion du poisson en priorité pour la
consommation humaine, (ats, afp)

Guérilleros tués
par des paysans

Au Pérou

Armés de pierres et d'outils agricoles,
des paysans ont tué cinq guérilleros de
gauche qui voulaient mettre à sac leur
village situé dans la province de Ayacu-
cho.

L'incident s'est produit lundi dans une
localité isolée, Uchurasccai, où des hom-
mes armés appartenant sans doute au
mouvement maoiste «Sendero lumi-
noso», avait commencé à se livrer au pil-
lage.

Les guérilleros avaient aussi rassemblé
des jeunes gens de la communauté pour
les inciter à prendre les armes contre le
gouvernement mais ils ont dû battre en
retraite quand ils se virent attaqués par
quelque 300 paysans dont plusieurs fem-
mes, (ats, reuter)

Portugal: homme
courageux demandé

s ¦ ¦B

Portugal.
Une révolution avec des œillets

et, pratiquement, sans une goutte
de sang.

Portugal.
Une crise gouvernementale

sans raison. H n'y  avait aucun
motif politique pour que M. Pinto
Balsemao démissionne. En outre,
la majorité parlementaire qui
l'avait porté au pouvoir disposait
toujours d'assez de sièges pour lui
trouver un remplaçant qui suive
une ligne acceptable pour elle.

Portugal.
Un président de la République,

M. Eanes, qui donne l'impression
de vouloir jouer les hommes f o r t s
et qui a l'esprit traversé par des
rêves de condottiere. Pourtant,
aussitôt qu'il s'agit de passer à
l'action, le voilà qui tergiverse.
Quel magnif ique champion de la
valse-hésitation !

Légalement les élections géné-
rales devaient avoir lieu en 1984.
Le général avait décidé qu'il n'y
avait donc pas lieu d'en avancer
la date. Il avait admonesté les
trois partis de la majorité — les so-
ciaux-démocrates, les monarchis-
tes et les chrétiens-démocrates —
pour qu'ils cessent leurs disputes.
Trois petits tours, M. Eanes an-
nonce qu'il dissout le parlement
et que les Lusitaniens auront des
élections anticipées.

Dans un pays où les gens obéi-
raient à la logique et à la raison,
on pourrait prévoir que les élec-
teurs et les électrices, f ace à une
majorité qui ne sait pas ce qu'elle
veut et à un président-girouette,
voteraient massivement à gauche.

Mais le Portugal est si étranger
au cartésianisme qu'il est mal aisé
de risquer un pronostic.

Au demeurant, même si les Lu-
sitaniens déposaient dans les ur-
nes des bulletins f avorables au
parti socialiste de M. Soares, il
n'est pas sûr que la situation
pourrait être améliorée. Il est de
notoriété publique, en eff et , que
M. Soares n'a que des aff inités
très réduites avec le général Ea-
nes et qu'il ne goûte pas le bruit
de ses bottes.

Ainsi donc, avril au Portugal
risque davantage d'être marqué
p a r  une nouvelle dégradation de
l'économie que par les f leurs des
cerisiers.

Espérons tout de même que,
dans cette f rêle démocratie, où H
ne s'est trouvé personne à droite
et au centre pour prendre ses res-
ponsabilités dans une période dif -
f icile, on découvrira dans la gau-
che démocratique un homme ou
une f emme courageux. Osant si
besoin est, braver l'opinion publi-
que.

Et souhaitons que si cet homme
se lance dans le combat, M. Eanes
et les communistes ne sabotent
pas son œuvre!

Willy BRANDT

Sicile : la mafia abat un magistrat
Le principal magistrat de Trapani (pointe ouest de la Sicile), le substitut

Giangiacomo Ciaccio Montaldo, a été assassiné dans le courant de la nuit de
lundi à mardi.

Le corps du magistrat, criblé de balles, a été retrouvé par une patrouille de
carabiniers dans une Golf Volkswagen abandonnée sur une route déserte
près de Valderice, à quelques kilomètres de Trapani. Le pare-brise et les
vitres latérales avaient volé en éclats.

Quarante ans, marié et père de deux
fillettes, le substitut Montaldo était en
poste à Trapani depuis 1971. Inscrit à
aucun parti, il ne cachait cependant pas
des sympathies de gauche.

Il était à l'origine de nombreux procès
contre la mafia de Trapani, accusant à
plusieurs reprises les hommes politiques
locaux de collusion avec la criminalité
organisée. Il avait ainsi été le premier
magistrat à instruire un procès sur le dé-
tournement des fonds publics destinés à
la reconstruction du Belice, région de
l'ouest de la Sicile dévastée en 1969 par
un tremblement de terre. En cette occa-
sion, l'Eglise s'était publiquement rangée
de son côté.

Récemment, il avait fait arrêter pour
des adjudications publiques irrégulières
le secrétaire régional du Parti libéral et
une personnalité influente du Parti répu-
blicain, présumés liés à la mafia.

Quatre mois après l'assassinat du gé-
néral des carabiniers Carlo Alberto dalla
Chiesa, préfet de Palerme (Sicile), l'hy-
pothèse d'un nouveau meurtre de la ma-
fia ne fait aucun doute, estiment les ob-
servateurs.

Ville d'environ 80.000 habitants, Tra-
pani est un centre agricole et vinicole ac-
tif , ainsi qu'un port d'une certaine im-
portance sur la Méditerranée occiden-
tale.

Il n'avait fait état d'aucune menace. Il
y a quelques mois cependant, il avait de-
mandé à être transféré à Florence (Italie
continentale). Sa demande devait abou-
tir dans les jours prochains, (ats, afp)

URSS: le sort de Chtcharansky
La mère du dissident juif Anatoly

Chtcharansky, a déclaré hier qu'elle ne
savait pas si son fils avait mis un terme à
la grève de la faim qu'il avait entreprise
il y à quatre mois.
... , . . , , >¦ , "-£i . . .,-„ .' , J.

Mniê Irla Milgrom à précisé par télé-
phone qu'eUe attendait toujours une let-
tre de son fils lui annonçant qu'il avait
recommencé à s'alimenter à la prison
Chistopol, à 800 km de la capitale sovié-
tique.

Son fils avait été condamné à 13 ans

de prison pour espionnage. Le secrétaire
général du Parti communiste français,
M. Georges Marchais, avaitdéclaré avoir
été informé parJHi Youri Anjdropov par
une' Jettre rëçu# le 21 janvier que Cht-
charansky avait jnj^ilïlàlsa^grève de la

Mme Milgrom aiprécisé-qu'elle s'était
rendue à la prison Chistopol le 3 janvier
dernier dans l'espoir de voir son fils,
mais que les autorités ne l'avaient pas
autorisée à le rencontrer parce qu'il
continuait sa grève de la faim, (ap)

Conflit chez Renault: impasse totale
L'impasse était totale hier soir après le refus des grévistes de Renault-

Flins de participer à la réunion prévue par la direction: ils ont en effet expli-
qué que ce n'était pas aux syndicats, mais aux travailleurs qui ont déclenché
la grève de décider de la reprise du travail.

Aucun nouveau rendez-vous n'ayant été fixé, le chômage technique doit
donc être reconduit aujourd'hui pour la 13e journée consécutive.

A l'issue d'une réunion du comité d'établissement, la direction de Renault-
Flins avait annoncé dans la matinée qu'une partie du personnel en chômage
technique pourrait être progressivement rappelée dans la perspective d'une
reprise du travail.

Elle avait proposé dans l'après-midi aux syndicats et aux représentants
du personnel en grève que l'indemnisation des jours chômés interviennent
sur la base de 70 pour cent du salaire et que trois des journées perdues soient
récupérées le samedi matin. Or, les représentants des grévistes ont refusé
que les syndicats discutent des modalités de reprise du travail, (ap)

Palestiniens: réunions de haut niveau
M. Yasser Arafat, chef de l'OLP, a dé-

noncé hier à Aden le «communiqué li-
byen», publié par cinq organisations pa-
lestiniennes à Tripoli, qui s'en prenait
aux résolutions du sommet arabe de Fès

et au rapprochement de la direction de
l'OLP avec Amman et Bagdad.

Il l'a fait le jour de l'ouverture à Aden
d'une série de réunions palestiniennes de
haut niveau, destinées à préparer le
Conseil national palestinien (CNP, par-
lement) prévu le 14 février à Alger.

Le Comité exécutif de l'Organisation
de libération de la Palestine (CE-OLP)
et le Conseil central (instance intermé-
diaire entre le CE-OLP et le CNP) ainsi
que le Conseil militaire suprême de
l'OLP tiendront chacun une réunion
dans la capitale sud-yéménite.

De son côté, le Fatah, principale
composante de l'OLP, qui soutient les
initiatives de M. Arafat en direction no-
tamment de la Jordanie et du Comité is-
raélien pour la paix palestino-israé-
lienne, se réunira à Aden au niveau de
son Comité central et de son CC élargi, le
Conseil révolutionnaire, (ats, afp)

Nouveau code de droit canon
Eglise catholique

Jean Paul II a promulgué hier le nou-
veau code de droit canon, ensemble des
dispositions législatives régissant la vie
des membres de l'Eglise catholique, qui
remplace l'ancien code datant de 1917. Il
a choisi pour ce faire le 24e anniversaire
- jour pour jour - de l'annonce par Jean
XXIII de l'ouverture du Concile et de la
réforme de la législation ecclésiastique.
Ce n'est pas par hasard. Le nouveau
code est en effet imprégné de l'esprit
conciliaire qui veut que l'Eglise soit au
service de l'homme et que chacun des ch-
rétiens ait des devoirs et des responsabi-
lités face à l'ensemble de ses frères qui
constituent le peuple de Dieu.

Fruit de 20 années et de plus de 2000

heures de travail auquel ont participé
105 cardinaux, 77 archevêques et évê-
ques, 73 prêtres, 47 religieux, 3 religieu-
ses et 12 laïcs, assistés d'experts venant
de 31 pays des 5 continents, le nouveau
code a 1752 articles distribués en 7 cha-
pitres, soit 686 articles de moins que le
précédent.

Les trois caractéristiques du nouveau
code sont la décentralisation, l'esprit
œcuménique et la préoccupation pasto-
rale qui imprègnent particulièrement la
législation sur le mariage chrétien. Les
tribunaux diocésains sont ainsi appelés à
décider d'un plus grand nombre d'annu-
lations de mariage suivant les nouvelles
normes, (ats, afp)

FMI: prêt de 2,18 milliards de dollars à l'Argentine
Le Fonds monétaire international

(FMI) a annoncé l'octroi d'un prêt de
2,18 milliards de dollars à l'Argentine
pour l'aider à surmonter sa crise écono-
mique.

1,68 milliard de dollars sera versé dans
un délai de quinze mois dans le cadre
d'un crédit de réserve et le reste sera
versé immédiatement grâce aux réserves
du FMI destinées aux pays connaissant
des problèmes à l'exportation.

L'Argentine s'est engagée auprès du
FMI à réduire son déficit budgétaire à
8% de son produit national brut (PNB)
cette année et à 5% en 1984 alors qu'il
représentait 14% de son PNB l'an der-
nier.

Elle a aussi accepté d'augmenter ses
taux d'intérêt pour lutter contre l'infla-
tion et de maintenir sa monnaie, le peso,
à un taux de change réaliste, (ats)
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Pas vu pas pris
Et c'est dans ce contexte

qu'intervient une idée assez
inattendue de la part de l'un des
prof esseurs auteurs des rap-
ports: on devrait off rir 30.000
f rancs au travailleur qui dénon-
cerait son patron, ou son em-
ployeur de complaisance le cas
échéant

L'ouverture d'un f ructueux
commerce de délation en
somme, bien plus rentable que
le travail noir... A condition de
réunir d'abord une belle clien-
tèle! Il s'agit nous dit-on de dé-
noncer l'incivisme.

Dans un pays où, il y  a quel-
ques décennies, on a pu mesu-
rer, mieux qu'un manque à ga-
gner, ce qu'a coûté un certain
sens du civisme exprimé sous
f orme de petites phrases
comme: «M. l'Obersturmbahn-
f iihrer, j e  pense de mon devoir
de citoyen de vous avertir
que...» il est curieux qu'une telle
idée ait pu germer.

Roland CARRERA

• JOHANNESBOURG. - Le quoti-
dien «The Star» de Johannesbourg a
qualifié de «fausse» l'information diffu-
sée par l'agence portugaise Anop selon
laquelle un cessez-le-feu aurait été
conclu pour deux mois à partir du 1er fé-
vrier entre l'Angola et l'Afrique du Sud.
Le journal sud-africain a, en revanche,
estimé que les deux parties en présence
ont avancé à grands pas vers une trêve
des hostilités.
• HARTFORD (CONNECTICUT).

- Le Minoxidil, un médicament utilisé
pour faire baisser la tension, pourrait,
d'après des chercheurs américains, ap-
porter un remède à certaines formes de
calvitie.
• NEW YORK - M. Andropov a in-

vité le secrétaire général de l'ONU, M. J.
Ferez de Cuellar, à venir à Moscou en
mars discuter de la crise de l'Afghanis-
tan.
• TEL AVIV. - Une sous-commis-

sion parlementaire a conclu que le minis-
tre de la Défense, M. Sharon, a violé la

loi en n'arrêtant pas l'avance des armées
israéliennes au Liban comme le gouver-
nement le lui avait ordonné.

• AJACCIO. - Cinq attentats à l'ex-
plosif non revendiqués ont été commis
dans la nuit de lundi à mardi en Corse,
faisant uniquement des dégâts matériels
contre des édifices publics ou des biens
de continentaux.

En bref

En Italie

Un pacifiste français a été arrêté hier
en Sicile et inculpé d'espionnage pour
avoir effectué un dessin du site sur lequel
des missiles nucléaires américains doi-
vent être installés.

Bernard Pineau, 24 ans, de Bordeaux,
a été arrêté à l'extérieur de l'ancien aéro-
port de Comiso. A cet endroit, en décem-
bre, quelques dizaines de manifestants
avaient été repoussés par la police.

Le pacifiste français, s'il est convaincu
d'espionnage, risque dix ans de prison.

(ap)

Pacifiste espion?

Mort du
général Dlimi

Au Maroc

Le général Ahmed Dlimi, comman-
dant en chef des forces marocaines
au Sahara occidental et directeur des
aides du camp du roi Hassan II, a
trouvé la mort hier soir dans un acci-
dent de la circulation, annonce-t-on
officiellement à Rabat.

Cet accident, précise-t-on, a eu lieu
alors que le général Dlimi revenait à
Rabat dans sa voiture après avoir
rencontré le souverain à Marrakech,

(afp, reuter)

«Option zéro»

Page 1 -Ml
La position soviétique offre l'occasion

d'aboutir à un accord. Cette occasion est
tout à fait réelle. Le monde entier en a
conscience», a-t-il ajouté.

L'agence Tass est revenue hier égale-
ment à la charge à propos de l'inclusion
des missiles français dans le potentiel oc-
cidental en déclarant que si, «il est
connu que Paris souligne le caractère
«indépendant» de sa force nucléaire et
ses relations spéciales avec la partie mili-
taire de l'OTAN, la France est membre
de ce bloc et un allié des Etats-Unis, et
ses forces armées sont considérées des
deux côtés comme faisant partie de
l'OTAN», (ap)

«Je ne suis pas bloqué))
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|lj|| Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent ! f f

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
U Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51
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J.-P. Schneider - La Brévine - Tél. 039/35 13 24
Au cœur du pays du ski de fond, le spécialiste de toute
une région:

— Gros stock à disposition
— Dépositaire: Fischer, Muller, Karhu

y ¦ >.\'.-i- - ¦

De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

((f ôf î S JEAN-PHILIPPE PATTHEY

^S ĵ /̂ ' La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir - Sauna - Culture physique

Jacques Robert,
Le Cachot, 039/36 12 58 ¦ ' ¦ 1

*H? SUBARU
Agence: 4 x 4

Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl

point de rencontre de ski de fond

f̂r  ̂ Fam- R°9er Vermot-Froidevaux wR
w Le Gardot. tél. 039/36 12 06 m

Café - Petite restauration - Station Essence
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs.
Spécialités champignons et morilles séchés. ¦

Auberge
du Vieux-Puits
Y; et E. Bessire, tél. 039/36 IT 1Ô, La Chaux-du-Milièù

; ' ' . Spécialités:
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon

: :|r _jr i" '
méÊÈÈËÊjÈÈi k Menuiserie en

Jr li T!; ii»W ; tous genres

fi g . j fmfâtog-f-  ̂ Fenêtres double-

lt* mWmm£sBL isolants. Devis.

Michel Marguet
Le Cemeux-Péquignot , tél. 039/36 12 53

I Depuis 1896 I

Roger Vermot
m yjm r*j Menuiserie
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Le 

Cerneux-Péquignot
MĤ tél. (039) 36 13 

13
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RÉALISATION: vKKPWi CînnonceS Suisses Schweizer dnnoncen |Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44 \
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Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1116

Chez la Mutter I
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange
Eh saison: La chasse
(autres menus sur commande)

«Chez la Mutter» - Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Changement de propriétaire, mais
1 continuité dans la gastronomie de qualité
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L'Hôtel de la Postefièu Centre du paradis
des skieurs et promeneurs

ï Récemment, Mme Kopp, qui exploite l'Hôtel de la Poste, plus fa- ;

j milièrement connu sous le nom de «Chez la Mutter», comme l'ai-
| ment à l'appeler ses nombreux clients, a choisi de cesser partielle-¦; ment son activité. Martine, sa fille, a repris la responsabilité de
: l'établissement, mais Mme Kopp, comme par le passé, continuera
: de mijoter les plats dont elle a le secret.
: Ainsi, au centre d'une des plus belles vallées du Haut-Jura neu-
: châtelois, l'accueil des skieurs de randonnée reste assuré, ainsi
; que des promeneurs qui ont jeté leur dévolu, pour s'évader des
; villes et de leur vie trépidante, sur l'air vivifiant des grands pâtura-
| ges et des forêts qui les environnent. Et de plus, le village de La

..-; Chaux-du-Milieu , récemment, a complété ses installations d'ac-
I cueil par le centre «Chante-Joux» pouvant recevoir une cinquan- j
: taine de personnes. L'Hôtel de la Poste se trouve ainsi au carrefour

m et au rendez-vous des plus belles pistes de ski de fond.
; Indépendamment des repas servis aux heures habituelles - et sou-
; vent inhabituelles - Mme Kopp propose en tout temps et rapide-

ment ses fameuses et copieuses collations. Dans ces locaux sym- :
pathiques et accueillants, sans cesse plus chaleureux et conforta-

j blés, et qu'elle a aménagés durant ces dernières années, elle peut
; recevoir 80 à 90 personnes, indépendamment d'une petite salle
i qui est à la disposition de ceux qui recherchent une certaine
! intimité.
i Ainsi, dans ce lieu privilégié de la gastronomie, Mme Kopp et .

Martine servent les plats les plus raffinés qu'il serait vain, dans ces
| quelques propos, d'énumérer dans leur totalité. Et cela d'autant

plus qu'avec Mme Kopp, il n'y a pas de limite dans sa cuisine tou- ,
jours inventive et toujours renouvelée. ...̂  .... .-.. ,*.. „
Si les rôstis avec saucisson et la fondue figurent traditionnellement
sur la petite carte, on découvre par- ailleurs et avec le même plaisir i>
et la même réussite, le poulet ou le rôti de porc préparés à i
l'orange. La poule au riz, la fondue chinoise, le poulet à la crème
au curry, les côtelettes Voronov, le filet de sole André, le bœuf j
braisé ou l'entrecôte aux morilles figurent parmi les meilleurs plats j
mijotes par Mme Kopp, avec l'amour d'un métier qu'elle a choisi ;
par vocation. Et toujours, la garniture est faite de légumes frais et
de qualité.
En saison, il y a la chasse ou les champignons, et une fois encore, !
le gourmet y trouve son compte... et il revient goûter aux autres j
plaisirs de la table. Sur commande, les tripes peuvent être servies' I

; et autour de ce plat typiquement neuchâtelois et en famille ou en-
tre amis, on aime à se rassembler, retrouvant «Chez la Mutter» 1

j l'ambiance et l'atmosphère coutumières aux petits restaurants de
: campagne. Les desserts sont à l'image de cette gastronomie de I

qualité et plus particulièrement les tartes aux fruits, nature ou
flambées, faites à la bonne franquette et dans les plus pures tradi-
tions culinaires du Haut-Jura neuchâtelois. Quant à la cave, elle
est aussi le reflet du bon goût des patrons et si le choix des vins y f
est abondant, il est à la portée de toutes les bourses.
Un arrêt «Chez la Mutter», c'est le succès garanti d'un, repas et
l'occasion de mieux connaître Martine, la sympathique et nouvelle '
patronne. (ma) ;

j Coquette et douillettement aménagée, la salle à manger reflète la chaleur de l'accueil et de l'amitié ij

Schmid Co, La Brévine

Fiat - Bûcher - Fahr Husqvarna - Stihl - .""""
Alfa - Laval - Miro Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen
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L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 149

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

La jeune fille qu'il avait aimée était une pe-
tite bourgeoise de rien du tout, une fillette
aux tresses blondes. La maîtresse du Roi
d'Aragon, peste ! elle eût fait bien du chemin
en un mois si l'histoire fût vraie. Magali avait
ri à son tour. De bonheur.

Elle avait cru l'incident clos, mais le lende-
main, il l'avait questionnée d'une voix négli-
gente sur cette Aude de la Réjan qu'on disait
native de Montpellier. Ce détail prouvait qu'il
avait interrogé quelqu'un d'autre. Mais qui ?
Ancelin vivait nuit et jour isolé dans sa tour.
Henri peut-être ? Il n'était point revenu au
Granier. Isam alors ? Oui, Isarn, c'était lui as-
surément. Il suffisait de l'entendre ricaner de
mépris lorsqu'il parlait d'Ancelin. S'il l'avait

pu, il eût envoyé le bâtard de Foix à tous les
diables, et il avait très vite compris que lui
permettre de retrouver Aude serait le meilleur
moyen de se débarrasser de lui. Il avait donc
poursuivi son enquête dans la cité, dont il
communiquait chaque jour les résultats à An-
celin. Etait-ce la raison pour laquelle celui-ci
devenait de plus en plus morose et impatient ?
Il partait, à présent j chevaucher au bord de la
mer en son absence ou bien affrontait à l'épée,
des matinées entières, Arnaud, le serviteur
préféré d'Isarn. Henri l'avait prié de revenir
aux Aubrets, car la tour était bien isolée et il
craignait pour Magali, mais Ancelin avait re-
fusé, préférant demeurer dans ses ruines, il se
sentait plus libre. On voyait bien que l'hospi-
talité d'Henri commençait à lui peser.

«Allons à Montpellier», avait proposé Ma-
gali. Elle ne faisait pas cela par abnégation,
mais poussée par la curiosité et une sorte de
vertige qui l'obligeait à se détacher de leur
bonheur tenace et fragile.

Ancelin avait refusé, agacé. Elle était reve-
nue à la charge chaque jour, avec une douceur
obstinée, satisfaite de ses refus aussi obstinés,
elle aurait bien aimé qu'il refusât toujours...
mais le sixième jour il avait dit oui. En soupi-
rant, comme s'il cédait à un caprice d'enfant.
Six jours. Ce n'était pas l'éternité. Mais c'est

ce qu'elle avait voulu. Aussitôt, Ancelin avait
changé d'humeur, plaisantant de tout, la rete-
nant, puis la raccompagnant après la nuit
tombée, au lieu de la presser de partir comme
à l'accoutumée.

Ce matin, c'était lui qui avait sellé leurs
chevaux, mené le train jusqu'à Montpellier...

En quittant l'auberge, ils longèrent le par-
vis de Notre-Dame. Le Palais de Tournemire
était proche. Plus que cent pas. Et si le Roi
était déjà parti ? Malgré elle, une bouffée d'es-
poir lui vint au cœur...

Il ne fallait pas rêver, le corroyeur qui leur
avait indiqué le chemin lui avait précisé qu'il
y avait fête au palais: le roi d'Aragon recevait
les envoyés du Pape, accompagnés des vas-
saux provençaux de son frère Alphonse, le-
quel, paraît-il, était fort malade, peut-être
mort à cette heure. Cette nouvelle n'empêche-
rait pas la cour de s'ébattre et de s'embucar-
der tandis que le petit peuple se serrait la
ceinture. «Savez-vous si la Dame du Roi se
trouve au Palais ?» avait demandé Magali in-
génument. «La belle Aude ? Dame ! où vou-
lez-vous qu'elle soit ? avait répliqué le cor-
royeur avec un rire épais. Elle ne le quitte
plus, son baise-dru, il paraît qu'elle y trouve
son compte. En voilà une qui s'est bien ven-
due!»

Magali aurait bien voulu le questionner da-
vantage, mais Ancelin l'avait entraînée,
comme s'il redoutait tout à coup d'apprendre
ce qu'il désirait tant savoir...

Le plan Pastourel était entouré d'un cordon
d'Aragonais en armures. Derrière eux, une
foule clairsemée attendait patiemment, sans
doute la légation pontificale. Ancelin et Ma-
gali se glissèrent au dernier rang. Isarn et ses
hommes restèrent à l'écart , sur les dalles hau-
tes du Plan. Devant le Palais, on avait dressé
un grand dais de toile rouge sur quatre ham-
pes dorées. Les seigneurs et les dames se te-
naient là, impassibles, à l'abri du soleil. Ma-
gali chercha aussitôt à découvrir, parmi les
brocarts, les satins et les dentelles, la gra-
cieuse silhouette évoquée par Maître Congé-
nis, mais les dames étaient toutes fardées, si
chargées de plumes multicolores et de bijoux,
si déformées par les boursouflures de leurs ha-
bits, qu'il était pratiquement impossible de
deviner leur âge et leur physionomie. De
somptueuse statues, sans réalité, sans âme.
- Voici le Roi ! annonça un bourgeois san-

glé dans un bliaud vert et coiffé d'un vaste
chapeau orné de dentelle. Il désigna à ses en-
fants un groupe de seigneurs qui venait de
franchir le porche du palais en conversant
avec bonne humeur.

(à suivre)
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Initiative pour un service civil :
Non, dit la commission des Etats
Un «authentique service civil fondé sur la preuve par l'acte»? La Commission
du Conseil des Etats chargée d'examiner l'initiative y tendant n'en veut pas.
Réunie lundi et hier à Berne, elle a entendu des opposants et des partisans de
cette initiative, lancée par les femmes protestantes, le parti socialiste, les jeu-
nes pdc et Pax Christi notamment, avant de la refuser par sept voix contre
deux et une abstention. La commission va aussi recommander à son Conseil,
qui examinera ce texte lors de la session de printemps, de ne pas opposer de

contreprojet à cette initiative.
Pour quel motif , ce refus catégorique?

Tout d'abord , la commission estime
que le choix proposé par l'initiative est
inacceptable. Rappelons que, selon les

Ensuite, la commission ne croit pas
aux objectifs du service civil tels que dé-
crits dans l'initiative, ou plutôt les
trouve vagues, trop vagues. «Ecarter les
causes d'affrontements violents, établir
des conditions de vie dignes de l'homme
et renforcer la solidarité internatio-
nale»? Beaux propos, mais flous, beau-
coup trop flous donc aux yeux des
commissaires.

• Au début de février, le Conseil
des Etats prendra position sur l'auto-
risation générale de construire la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. A
cette occasion, la Coordination nationale
des comités antinucléaires suisses a pré-
senté hier à la presse la campagne prévue
pour protester contre ce vote. Des mani-
festations sont prévues dans quelques
villes de Suisse le jour du vote.
• Les bacheliers qui se proposent

d'étudier la médecine doivent s'ins-
crire avant le 1er juin 1983 pour le
début de l'année universitaire d'au-
tomne. La formule d'inscription est ac-
compagnée d'une brochure d'informa-
tion éditée par la Conférence universi-
taire suisse (CUS). Intitulée «Le libre
choix des études et son prix», cette bro-
chure vise à renseigner les bacheliers sur
les difficultés qui les attendent au cours
de leurs études, sur les problèmes posés
par la pléthore d'étudiants en médecine
et les conséquences qui en résultent.

de notre rédacteur pari, à Berne
Ph.-0. BOILLOD

termes de l'initiative, celui qui refuserait
le service militaire en serait libéré s'il ac-
complissait un service civil d'une durée
équivalente à une fois et demie à celle du
service militaire. Veut-on affaiblir notre
armée, s'est demandé la Commission des
Etats? Pour elle, en effet, il serait désor-
mais trop aisé de renoncer à faire son
service militaire. Une seule déclaration
suffirait.

• La commission du Conseil natio-
nal qui examine le projet d'une auto-
rité d'examen des plaintes en ma-
tière de radio et de TV a terminé ses
travaux hier. Elle s'est ralliée pour l'es-
sentiel à la version que le Conseil des
Etats a adoptée en septembre. Cette
autorité indépendante devrait prendre la
relève de l'actuelle commission consulta-
tive du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie.

Enfin , la commission s'est bien sou-
venu que le peuple et les cantons avaient
rejeté, en 1977, l'initiative dite de Miïn-
chenstein. Or, cette initiative avait reçu
l'aval des Chambres fédérales. Alors, re-
venir devant le peuple avec un texte al-
lant plus loin encore que celui refusé il y
aura six ans, ce ne serait qu'une grave
faute politique, estime la Commission
des Etats.

La Commission du Conseil national
n'a pas encore examiné cette initiative.
Le Conseil, lui, devra traiter de ce sujet
d'ici à l'automne, session de septembre
dernier délai. Passé ce cap, les Chambres
n'auraient en effet pas la possibilité
d'émettre une recommandation quelcon-
que à l'endroit des citoyens.

POB

• sa
La Commission du Conseil des

Etats, en rejetant massivement
l'initiative pour un authentique
service civil, a peut-être bien
donné le dépari d'une bien longue
pa use dons le débat sur l'obliga-
tion ou non de servir.

On peut s'en réjouir, le regret-
ter, mais c'est ainsi.

Un f ait semble désormais ac-
quis: il n'y  aura pas de contrepro-
jet à cette initiative. Car quelle
coloration pourrait-on donner à
un contreprojet si ce n'est celle de
l'initiative dite de Mûnchenstein
rejetée il y  a six ans par le peuple
et les cantons? Revenir ainsi à la
charge avec un même paquet -
seul l'emballage diff érerait — était
inconcevable. Le monde politique
ne peut se permettre une telle
gaff e au risque, sérieux, d'y  lais-
ser quelques belles plumes. En
Suisse, on ne badine pas de la
sorte avec la déf ense nationale...

L'initiative pour un authenti-
que service civil devant le peu-
ple? Elle a, pour l'instant peut
très peu de chances de passer la
rampe.

Voila.
C'est comme cela qu'on renvoie

un débat des choix véritables aux
calendes grecques. Le service ci-
vil devant le souverain, on pourra
peut-être le comparer à la TVA.
Une f ois, deux f ois non. Alors,
plus rien. Pour un long, très long
moment

A moins que... oui, à moins que
les discussions sur la f emme au
service de la déf ense générale
donne lieu à un vaste f orum sur la
notion de «servir» son pays. Voilà
peut-être une possibilité pour les
partisans raisonnables de l'ins-
tauration d'un service civil; la
possibilité de se prof iler f ace à
une très large opinion publique
pour qui «f aire son service» va
naturellement de soi, f ait partie
intégrante de la vie quotidienne
helvétique.

Philippe-O. BOILLOD

Une bien
longue pause...

Berne : attentat manqué au DMF
Emotions hier à l'Office fédéral des troupes de protection aérienne à la
Wylerstrasse, en ville de Berne. Peu avant huit heures, le concierge a
découvert un colis suspect, déposé par des inconnus devant le bâtiment, colis
qui contenait environ 4 kilos d'explosifs. Immédiatement l'alarme a été
déclenchée et le bâtiment évacué. Des spécialistes de la police bernoise de
sécurité sont intervenus et ont pu transporter le colis en lieu sûr, où il a été

désamorcé.

Selon les renseignements fournis par
un porte-parole de la police municipale,
sitôt l'alarme déclenchée, les accès au bâ-
timent ont été interdits. Ensuite, des
spécialistes sont parvenus à cisailler les
câbles qui sortaient du colis. Deux heu-
res plus tard, la bombe a été enlevée et
transportée en lieu sûr, dans un véhicule
spécialement équipé. L'enquête se pour-
suit encore. Pour l'instant, le type d'ex-
plosifs qui a été déposé n'est pas connu.

C'est vraiment grâce à l'attention d'un
concierge du bâtiment que le colis piégé
a été découvert hier matin au siège ber-
nois — situé dans le nord de la ville - des
troupes de protection aérienne, ratta-
chées au DMF.

Les enquêteurs se perdent encore en
conjectures . sur les possibles auteurs de

cet attentat manqué. On sait que dans
les cas d'usage d'explosifs, l'enquête est
menée par les services du procureur de la
Confédération. Quant à l'explosif utilisé,
il s'agit d'environ un kilo et demi de pou-
dre noire contenue dans un tube et reliée
à un détonateur. L'engin est actuelle-

ment soumis à l'examen des services de
recherches du procureur à Zurich.

La bombe, qui pesait en tout trois ki-
los environ, avait été emballée dans un
sac de plastique puis déposée dans l'en-
trée du bâtiment des troupes PA. Outre
ces dernières, le bâtiment abrite encore
le siège du Commissariat central des
guerres. Après le déclenchement de
l'alarme, l'immeuble fut immédiatement
évacué par la police et c'est vers huit
heures du matin que les artificiers ber-
nois ont évacué la bombe dans un véhi-
cule spécial où ils l'ont désamorcée, (ats)

Zurich: «lundi noir» pour les drogués
Depuis le début de l'année, huit personnes déjà, dans le seul canton de

Zurich, ont payé de leur vie le tribut de la drogue. La police a retrouvé dans la
nuit de lundi à mardi deux nouvelles victimes. Les recherches effectuées par
la police ont abouti notamment à la «bourse» des drogues dures la plus
importante sur les bords de la Limmat, la «Riviera» (dans le centre de la ville,
près de la place Bellevue). La drogue trouvée en possession des deux victimes
provenait vraisemblablement de ce «marché», a révélé la police de la ville de
Zurich hier à l'occasion de sa conférence de presse hebdomadaire. Elle aurait
été vendue par un Algérien arrêté jeudi dernier sur ce «marché».

L'Algérien arrêté, d'une trentaine d'années, avait sur lui quelque 17
grammes d'héroïne et 6000 francs. Dans la chambre d'hôtel qu'il avait occupée
depuis décembre dernier, la police a retrouvé 45 grammes d'héroïne et 45
grammes d'une poudre blanche grossière. La police n'exclut pas qu'il s'agisse
là encore d'une drogue dangereuse qui aurait provoqué la mort des deux
dernières victimes. Lundi, la police a reçu un échantillon de ce produit,
envoyé par un consommateur anonyme et portant la mention «vendu à la
Riviera».

Quant aux deux dernières victimes, il s'agit d'un homme de 19 ans et d'une
employée de 22 ans. Cette dernière est morte lundi dans la nuit peu après son
admission à l'hôpital. Elle avait été retrouvée sans connaissance dans des
toilettes publiques. Lundi soir également, le jeune homme était retrouvé sans
vie dans un appartement, une seringue contenant la dose mortelle encore
fixée à son avant-bras. Lundi soir toujours, deux toxicomanes étaient admis à
l'hôpital après avoir été retrouvés sans connaissance, (ats)

Mort dramatique d'un Suisse
Dans la province d'Alicante en Espagne

Un Suisse de 48 ans, entrepreneur,
Hans Rudolf Straub, s'est donné la mort
de deux balles dans la tête dans la nuit
de lundi dans la petite ville de Javea en
Espagne (province d'Alicante). Selon les
informations données par l'Agence
France Presse, l'homme avait tenté d'ex-
torquer de l'argent aux habitants d'une
villa. C'est ce qui ressort également d'un
communiqué de la Garde civile que les
victimes ont pu avertir.

Toujours selon la police espagnole,
Hans Rudolf Straub s'était rendu au do-
micile de l'un de ses compatriotes pour
lui demander avec insistance 5 millions
de pesetas (90.000 francs environ), allé-
guant de graves problèmes financiers. Le
propriétaire de la villa et son épouse ont
réussi à tromper la vigilance de Straub
et sont partis chercher de l'aide. Arrivée

sur les lieux, la police a entendu des
coups de feu et a trouvé le cadavre de
Hans Rudolf Straub, qui s'était visible-
ment donné la mort.

De son côté, le Département fédéral
des Affaires étrangères n'était hier pas
en mesure de fournir d'autres renseigne-
ments concernant cette affaire. L'entre-
preneur suisse était domicilié en Espa-
gne, (ats, afp)

FAITS DIVERS 
Cour correctionnelle de Genève .

Reconnu coupable de lésions corporelles graves pour avoir mordu
et arraché l'extrémité du nez de son ex-amie, un Tunisien de 32 ans,
électricien, a été condamné à un an de prison avec sursis et à cinq ans
d'expulsion par la Cour correctionnelle de Genève.

Furieux d'être éconduit par sa jeune amie, une serveuse portugaise
de 20 ans, l'accusé lui a mordu si violemment le nez le 31 octobre que la
jeune fille a dû subir une intervention chirurgicale.

Entendue à titre de témoin, la jeune femme, qui a désormais une
cicatrice circulaire sur toute l'extrémité de son nez, a expliqué à la cour
qu'elle a dû rester hospitalisée une dizaine de jours. C'est dans la rue
que les faits se sont produits.

DÉCOUVERTE D'UN ARSENAL
AU TESSIN

Un arsenal comprenant une petite
panoplie guerrière ainsi que du maté-
riel divers (cagoules par exemple) a
été récemment découvert par la po-
lice tessinoise dans un appartement
de Loco, dans la vallée d'Onserno
(Tl). Une procédure a immédiate-
ment été engagée contre le locataire
de l'appartement, ainsi que contre
deux autres suspects.

Une enquête a également été ou-
verte afin de déterminer si cette ca-
che doit être mise en rapport avec les
nombreuses agressions à main armée
qui ont défrayé la chronique ces der-
niers mois dans le Tessin du sud. Ces
armes ont-elles été utilisées lors des
délits, où appartenaient-elles à des
malfaiteurs qui projetaient d'autres
coups? C'est ce que les limiers tessi-
nois vont tenter d'éclairer.

A côté d'un fusil mitailleur de cali-
bre 9 à 21 coups, de deux pistolets de
calibre 9 et d'un pistolet de calibre
7,65 du type Beretta, la police a mis
la main sur une réserve de munition,
deux plaques minéralogiques alle-
mandes, des cagoules et des gants.
L'appartement avait été loué par un
ressortissant tessinois, M. Fernando
Gianini-Rima (38 ans), qui a été ar-
rêté le 12 janvier par la police canto-
nale grisonne en compagnie de deux
complices italiens, MM. Sergio 01-
drati (26 ans) et Marco Salvi (28
ans). Ce trio a été remis aux mains de
la police tessinoise.

AUTO DISPARUE DANS L'AAR
Existe-t-il des voitures solubles

dans l'eau? C'est la question que
se posent un groupe de plongeurs

de la police cantonale soleuroise,
qui recherchent une voiture de
tourisme, tombée dans l'Aar lundi
en fin de journée. Dans un
communiqué diffusé hier, la po-
lice cantonale annonce que des
promeneurs ont vu l'accident et
ont aussitôt téléphoné à la police.
Malgré l'engagement immédiat de
plongeurs, la voiture, qui a encore
été emportée par le courant avant
de couler, n'a pas pu être retrou-
vée.

Les recherches se poursuivront
encore aujourd'hui. Pour l'instant
les circonstances exactes ainsi
que les causes de cet accident
sont inconnues. La police ne sait
même pas si des personnes se
trouvaient dans la voiture.

ZURICH:
AFFAIRE DE DROGUE

Une jeune Suédoise a été arrêtée
dans un hôtel zurichois pour posses-
sion de 10,8 kg de cannabis en prove-
nance de Bombay. Il ressort de l'en-
quête de police que la femme s'était
fait voler tout son argent à Bombay.
Un Allemand lui a alors proposé de
lui payer le voyage de retour si elle se
chargeait d'un transport de drogue.
La jeune femme s'est envolée pour
Genève à la mi-décembre. De Genève,
où la police avait déjà un œil sur elle,
elle a pris le trian pour Zurich où elle
a été arrêtée, alors qu'elle attendait
que quelqu'un vienne prendre la mar-
chandise. Et c'était de la «bonne»
marchandise: il s'agissait de ce qu'on
appelle dans les milieux de connais-
seurs d'«Afghan noir» qui est vendu
pour 12 francs au moins le gramme.

(ats)

Sursis pour un amoureux dévorant

Les hélicoptères dans le collimateur
dHme revue alémanique

Les avatars des hélicoptères suis-
ses ont été publiquement dénoncés
par la revue alémanique «Der Sch-
weizirische Boebachter», qui s'est li-

vré à cette occasion à de sévères cri-
tiques contre l'Office fédéral de
l'aviation civile. Les auteurs de l'ar-
ticle en question — paru hier — som-
ment entre autres l'Office de mieux
contrôler la formation des pilotes, et
affirme que les infractions contre les
prescriptions ne sont pas punies as-
sez sévèrement.

Interrogé sur ces attaques, M. Max
Neuenschwander, vice-directeur de l'Of-
fice, a soutenu que les infractions con-
nues étaient poursuivies avec toute la ri-
gueur nécessaire, même si les procédures
sont parfois longues.

La revue n'y va à vrai dire pas de main
morte. Sous le titre «L'Office fédéral
dort-il ?» elle cite à l'appui de sa thèse le
cas d'une entreprise de transports par
hélicoptère qui n'a pas été inquiétée
après la chute d'un appareil qui avait en-
traîné mort d'homme. Or, affirme le
«Beobachter», le livre de bord avait été
truqué.

On compte en Suisse 123 hélicoptères
civils, dont 19 appartiennent à des pri-
vés, quatre à la Confédération, un à un
canton, 12 à la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS). Les 88 autres appa-
reils sont détenus par des entreprises,
dont douze ne possèdent à vrai dire
qu'un seul engin.

LA FORMATION DES PILOTES
SUR LA SELLETTE

Trop d'hélicoptères et pas assez de
commandes ont conduit à une pléthore
de pilotes, dénonce la revue qui s'en
prend avec véhémence aux «mensonges»
dont lès futurs pilotes sont victimes.

Ces derniers doivent en effet suppor-
ter les coûts de formation élevés, au
terme de laquelle ils ne sont nullement
assurés de trouver une place de travail.
Le résultat: 70 des 200 pilotes profes-
sionnels que compte notre pays sont ac-
tuellement au chômage, (ap)

Maux de gorge?

Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Avortement

Les différentes associations et partis
politiques qui s'étaient prononcés en fa-
veur de la solution du délai en matière
d'avortement se sont réunis à Berne
lundi pour s'entendre à propos du lance-
ment d'une nouvelle initiative «du dé-
lai». Les tenants de cette solution ont
toutefois décidé de différer le lancement
de cette initiative.

Même si l'unanimité règne et qu'au
sein de ces associations et partis on es-
time que la solution du délai constitue la
seule réponse au problème de la gros-
sesse non désirée, la priorité doit être
donnée aujourd'hui à combattre l'initia-
tive populaire pour le droit à la vie (qui
doit être soumise à la votation populaire
vraisemblablement fin 1984 voire 1985)
et à éviter toute proposition excluant la
solution du délai, annonçaient les asso-
ciations et partis politiques en faveur de
cette solution dans un communiqué.

(ats)

Initiative différée

• Au Musée des PTT de Berne
s'est ouverte une exposition origi-
nale consacrée à un aspect méconnu
du développement du trafic postal
international: les Offices postaux autri-
chiens à l'étranger. Les collections qui
seront présentées jusqu'au 27 mars ont
été rassemblées par Hugo Kûnzi.
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ANCIENS SOLDÉS
Un manteau vison saphir 6900.- 4900.-
Un manteau vison dark 6450.- 4900.-
Un manteau vison lunaraîne 5800.- 4900.-
Un manteau vison sauvage pleines peaux 5450.- 4900.-
Un manteau vison pattes AV. 4500.- 3500.-
Un manteau vison pattes AR. 3700.- 3300.-
Un manteau rat musqué 3350.- 2900.-
Un manteau castor 4800.- 2950.-
Un manteau loup Canada 4950.- 3950.-
Un manteau renard bleu réversible 2650.- 1950.-
Un manteau astrakan swakara 2650.- 1650.-
Un manteau astrakan gris réversible 3950.- 2450.-.
Une veste marmotte Canada gai. 2250.- 1900.-
Une veste loup Canada 3450.- 2950.-
Une veste rat musqué 1850.- 1600.-
Une veste vison têtes tourmaline 2200.- 1950.-
Une veste MX renard bleu 1350.- 950.-
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Nouveaux cours printemps 83

Comment déclarer ses impôts
4 X 2 h. le vendredi soir dès le 18 février

à St-Imier, inscriptions jusqu'au 8.2.
prix: 12.- CCL 10.-

La Combe-Grède
et les marais des Pontins
5 X 2 h. le mercredi soir et une

excursion un samedi dès le 23 février à
St-Imier, inscription jusqu'au 10.2,

j prix: 25.50 CCL 23.50 + repas lors de
l'excursion

Energie solaire
3 X 1 h. 30 le mardi soir et visites
samedi 19 mars dès le 1 er mars à

St-Imier, inscriptions jusqu'au 18.2,
prix:12.50 CCL 10.50

Taille des arbres, Péry
mercredi 9 mars (soir) et samedi 9 avril
ÇA journée), inscription jusqu'au 28.2.

prix: 9.-CCL 7.-

Ferdinand Gonseth
sa philosophie et l'expérience religieuse,

mercredi 9 mars à 20 h., Sonvilier,
inscription jusqu'au 28.2, prix: 4.50

CCL 2.50

Introduction à l'apiculture
3 x 1 h. 30, le mercredi soir et le samedi
après-mdi dès le 23 mars à Péry, inscrip-

tion jusqu'au 11.3, prix: 9.- CCL 7.-

Taille des arbres, Sonvilier
samedi 26 mars, toute la journée, ins-

cription jusqu'au 15.3, prix: 9.- CCL 7.-

Initiation à la varappe
en collaboration avec le CAS. 3 X 8 h.,

le samedi dès le 16 avril, inscription
jusqu'au 6.4, prix: 36.- CCL 34.-

Renseignements et inscriptions: CCL
tél. 039/41 44 30 93-509
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Tapis de fond
Frappé côtelé 400 cm., dessous ^_ t̂ m m̂.
mousse, nombreux coloris I? WT ̂ \
Fr. 10.90 Soldé Fr. UBW W

Longues mèches 400 cm., dessous mousse, pour salon,
chambre à coucher, salle de bains
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Fr. 45.-/m2 Soldé Fr. mm mm.u 3̂\J / VCX 2

Pendant la période des soldes, sur tous les tapis de fond en
4 stock au magasin, dont les prix au m3 sont les suivants:

13.90 - 14.90 -16.90 - 17.90 - 18.90 - 19.90 - etc..

10% de rabais
Coupons 40 X 60 bordés dessous mousse Jm

Fr. 6.- Soldé Fr. HPB™1

Tapis de milieu
100% laine 300 X 200 *\ C| A
Fr. 439- Soldé Fr. f c W W»1™
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Matelas
de santé Ressorte,

Robuste ou "Bico.

Sommiers à lattes
ou ressorts.

Lits Turc. Chauffe-
lits.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

| Tél. 039/22 30 89.
î ' 67388

J'achète
tout concernant l'hor-
logerie anncienne, li-
vres, outils, fournitu-
res, meubles, horlo-
ges, pendules, mon-
tres, etc. Paiement
comptant. Tél.
032/97 66 47. 66564

A VENDRE

CHIOTS
SETTERS
IRLANDAIS
avec pedigree,
3 mois.

Tél. 032/97 14 34.
93-57117

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Dame
avec AVS, bonne pré-
sentation,, éducation
mais vie simple, dé-
sire trouver compa-
gnon mêmes affinités.
Téléphone svp.

Ecrire sous chiffre 83-
693/JP Assa Annon-
ces Suisses SA, case
postale 2073.
1002 Lausanne.

> : ...'.. :¦ ¦ ' ¦ "'** ^v ¦
•' . '¦ \

\ I/MB et compétence

| Une maison... ,
des hommes... j

| des 'techniques... <

Pour tous vos travaux j
d'impression

| en une
[ ou plusieurs couleurs

; Imprimerie Courvoisier \
\ Journal L'Impartial SA
! 2301 La Chaux-de-Fonds j
| Téléphone (039) 211135

Ê̂0mmmmm^̂ 0̂mm *rTw i\m\̂ Mmm^^mmP ^ ŷM. A*A AnJ^M
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2 linge, cuisines encastrables J"
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*
: aux prix FUSC ;
• imbattables *.L
f| sur le prix catalogue de
* toutes marques comme ï
5 par exemple Miele, AEG, z
- Novamatic, Bosch, h
- Electrolux, Bauknecht, ^n Jura, Turmix etc. y.
1 • Location i
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A VENDRE

CHIENNE
berger-allemand,
7 mois, vaccinée.
Taxe payée
pour 1983.

Tél. 039/23 51 18,
heures des repas.

67257

MH PETITES ¦¦ §
— ANNONCES El

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
tout confort, centre ville. Tél.
039/22 65 51. 67335

TABLE À RALLONGES avec 6 chaises,
parfait état. Tél. 039/53 47 94. 67319

MANTEAU DAME astrakan noir, taille
38, état neuf. Tél. 039/22 48 66, heu-
res repas.

SKIS Alpin Compact, 180 cm., fixations
Look GT. Prix à discuter. Tél. (039)
31 58 82, heures des repas. 67364

DEUX CHIOTS très beaux, croisés La-
brador, l'un beige, l'autre noir, à placer
contre bons soins. CIVIS Suisse contre
la vivisection. Tél. (039) 23 1 7 40 ou
22 36 95. 6736S

CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux
avec matelas. Fr. 200.-. Tél.
039/35 11 38. 91 60052

¦ 
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Des difficultés à l'élimination des
selles s'observent à tout âge, mais il
est bien connu que ce sont les formes
de constipation survenant dans l'en-
fance déjà qui résistent le plus à
l'approche d'un traitement efficace.

Dans la petite enfance, la constipa-
tion apparaît souvent au moment où
l'enfant passe de l'alimentation au
lait maternel à celle au lait de vache.
La composition du lait animal rend
les selles plus fermes, moins fréquen-
tes et moins abondantes; leur expul-
sion nécessite souvent de gros
efforts et occasionne alors fréquem-
ment de véritables douleurs. C'est le
début fréquent d'une constipation,
que l'on peut qualifier d'alimentaire.
Par crainte d'une défécation doulou-
reuse, l'enfant retient alors ses selles
et aggrave la situation par cet autre
mécanisme que l'on pourrait quali-
fier de psychologique ou de réflexe.
A cela s'ajoutent souvent chez l'en-
fant des facteurs émotionnels créés
par son environnement. Lorsqu'on
sait qu'à son tour la constipation
peut entraîner des troubles psychi-
ques, on mesure la complexité de
l'apparition d'une constipation.

La constipation dite simple (sou-
vent plus simple de diagnostic que de
traitement...) relève de dérèglements
du système d'évacuation des selles.

Des études récentes ont démontré
que de mutiples mécanismes en
étaient responsables: perturbation
du tonus intestinal, spasmes, incoor-
dination du système musculaire
d'évacuation, déshydratation exces-
sive dans le gros intestin. C'est ainsi,
par exemple, que l'enfant constipé
absorbe presque totalement un lave-
ment d'eau simple. Mais à la base de
tous les dérèglements engendrant la
constipation habituelle réside un
apport alimentaire inadéquat. Et
c'est dans cette perspective qu'il est
essentiel de parler de la diététique
préventive de la constipation.

Il est ainsi connu que le lait animal
seul, riche en calcium et pauvre en
résidus, est un facteur de constipa-
tion, sauf dans les situations rares
d'une intolérance au sucre de lait. Il
en est de même des amidons et des
sucres raffinés qui sont constipants;
ils sont d'ailleurs utilisés, comme le
riz par exemple, ou la banane, dans

le traitement des diarrhées. Il faut
donc éviter chez l'enfant qui montre
une tendance à la constipation les
pâtisseries, le riz, les bananes, les ca-
rottes ou de façon générale les légu-
mes riches en sucre et en amidon. Il
faut proposer à l'enfant une alimen-
tation riche en résidus: pains com-
plets de toute composition, fruits et
légumes ligneux, porridge, biscuits
au son, et de façon générale une ali-
mentation riche en lest. Les extraits
de malt, les graines de lin, les confi-
tures diététiques (au tamarin, par
exemple) sont autant de produits qui
augmentent le volume dés selles et
permettent leur élimination facilitée.

S'il faut que l'enfant et l'adolescent
fassent très jeunes déjà des choix ali-
mentaires, il importe aussi qu'ils évi-
tent d'user de laxatifs irritants en-
traînant des perturbations graves et
durables de la fonction intestinale à
l'âge adulte. Les laxatifs constituent
la meilleure façon d'en faire des in-
valides digestifs, (cria - Dr J. F.)

Prévenir la constipation, chez l'enfant déjà ?

Le sport est conseillé aux personnes
du troisième âge

Les personnes âgées peuvent et doi-
vent prendre part à des programmes
d'exercice équilibrés, même lorsqu'elles
souffrent de maladie chronique et d'in-
firmités: telle est la recommandation
particulière que leur font les responsa-
bles de la santé.

Parmi les activités spécialement
conseillées et agréables à pratiquer, ci-
tons la natation, la marche et le vélo. On
peut également opter pour la danse, la
gymnastique suédoise et le yoga.

Il ressort d'observations médicales que
l'exercice renforce le cœur et les pou-
mons, fait baisser la tension artérielle et
prévient l'apparition du diabète chez les
adultes. L'activité physique peut en ou-
tre fortifier les os et les muscles et main-
tenir souples les articulations, les ten-
dons et les ligaments.

L'exercice physique peut — parallèle-
ment à un régime alimentaire sain — per-
mettre de garder la ligne; il donne de
l'énergie, assure un bon sommeil et favo-
rise une activité sociale agréable.
; Si vous n'avez pratiqué aucun sport
pendant des années, H soyez pas pressé

<, et. n'en .faites^pas troi|jporijjn'ençéi..per
des périodes ahrêves (if à 10 minutes)
deux fois par sjjmàinjg dont vous aug-
menterez pro%ressi4Hnent la mirée à rai-
son' de quelques minutes chaque,' se-
maine. Si vous n'avez pas trop de peine,
vous pouvez prolonger vos séances
d'exercice de 15 à 30 minutes, trois ou
quatre fois par semaine.

Avant toutefois de vous lancer dans
un programme de sport, parlez-en à vo-
tre médecin. Il est parfois conseillé de
prévoir des périodes s'assouplissement,
d'échauffement et de décontraction
d'une durée de 5 à 15 minutes.

Surveillez également de près toute ma-
nifestation inhabituelle telle que douleur
dans la poitrine, essoufflement, douleurs
articulaires ou crampes musculaires.

(pharma)

Vaisselle souvenir:
teneur en plomb trop élevée

A peu près 15% de la vaisselle souvenir
en céramique que les consommateurs ra-
mènent de l'étranger ne satisfont pas
aux exigences suisses. Ce mauvais résul-
tat a été démontré à la suite d'une en-
quête faite sur une grande échelle par le
Laboratoire cantonal de Berne.

On sait que la vaisselle en céramique
de mauvaise qualité (en particulier la
vaisselle souvenir achetée à l'étranger) li-
bère à partir de l'argile, de la glaçure et
du vernis des quantités inadmissibles de
plomb toxique, au contact des denrées
alimentaires, et peut ainsi provoquer
chez le consommateur des symptômes
d'empoisonnement. Dès lors, ce labora-
toire a mené en novembre une campagne
d'analyses, au cours de laquelle les
consommateurs bernois eurent l'occasion
de faire examiner gratuitement leur vais-
selle souvenir en céramique quant à sa
teneur en plomb. Cette campagne d'exa-
men remporta un large écho auprès de la
population : plus de 1000 consommateurs
ont fait usage de cette possibilité unique.

Par la suite il fut analysé 3106 échan-
tillons de céramique. Parmi ceux-ci, 459
(14,8%) ne remplissaient pas les exigen-
ces suisses en la matière. Ce furent avant
tout les échantillons en provenance du
Portugal, d'Espagne et de France qui ac-
cusèrent fréquemment des teneurs trop
élevées en plomb soluble. Les dépasse-

ments des limites de tolérance en plomb
étaient parfois inquiétantes. Mais les ré-
sultats démontrèrent aussi qu'il est diffi-
cile d'apprécier la qualité de la vaisselle
en céramique uniquement d'après sa
couleur. Car parmi les échantillons
contestés se trouvait souvent de la vais-
selle brune non. colorée (donc ayant la
teinte de l'argile) ainsi que de la cérami-
que verte.

savoir

Se fondant sur les résultats peu favo-
rables obtenus par l'enquête, il est re-
commandé de s'abstenir d'acheter des
souvenirs en céramique à l'étranger. De
la vaisselle souvenir déjà achetée et non
analysée ne devrait en aucun cas être
utilisée. Des denrées alimentaires liqui-
des, avant tout aigres telles que les jus
de fruits et les sauces à salades, peuvent
libérer d'importantes quantités de
plomb toxique d'une mauvaise vaisselle
en céramique. Par contre, la vaisselle en
céramique vendue sur le marché officiel
suisse (production indigène et marchan-
dise importée) est placée sous le contrôle
des chimistes cantonaux. Au cours des
dernières années, il n'a guère fallu pro-
noncer des contestations à cet égard.

La campagne d'analyse menée derniè-
rement a obtenu un grand succès, tant
en ce qui concerne l'énorme quantité
d'échantillons à examiner que par rap-
port à l'énoncé des résultats.

Cinq cents tonnes de poules
Actuellement et jusqu'au 12 février, a

lieu dans toute la Suisse, une action de
poules à bouillir. Il y en a cinq cents ton-
nes à vendre dans les magasins des dé-
taillants en gros, ainsi que dans les bou-
cheries et dans les magasins de comesti-
bles au prix d'action d'environ 3 francs
par kilo.

Contrairement à ce qui se passait au
temps de nos grands parents, les poules à
bouillir que l'on trouve actuellement sur
le marché n'ont que 15 à 16 mois. Leur
temps de cuisson dans une marmite à va-
peur est d'environ 35 minutes. Ces pou-
les fourniront la base pour préparer des
menus succulents et pleins de saveur:
poule-au-pot, en potée, en fricassée,
comme garniture des vols-au-vent, en sa-
lade, etc. Beaucoup de ménagères profi-
teront de cette action pour mettre des
réserves au congélateur. Une préparation
très appréciée est la

Poule-au-pot à la Bernoise

Ingrédients: 1 poule à bouillir, 1 oi-
gnon piqué d'une feuille de laurier et
deux clous de girofle, sel, poivre, 200 g
carottes pelées, 1 petite pomme de céleri
pelée, 100 g poireaux (seulement le
blanc), 50 g beurre, 1 pointe de couteau
safran , 400 g pommes de terre coupées en
dés.

Préparation: laver la poule à l'eau
froide, la mettre dans la marmite à va-
peur, ajouter 2 dl d'eau, le sel et l'oignon,

mettre le couvercle et fermer la soupape.
Dès que l'on voit la deuxième bague de la
soupape, baisser la température et lais-
ser cuire pendant 30 minutes. La deu-
xième bague doit toujours rester visible.
Ouvrir la marmite en suivant les instruc-
tions et laisser refroidir la poule dans le
bouillon. Enlever la peau et les os, cou-
per la chair en petite portions. Chauffer
le beurre dans une poêle, faire rapide-
ment revenir les légumes, saupoudrer de
safran. Enlever la graisse du bouillon.
Ajouter le bouillon, les dés de pomme de
terre et la viande de poule aux légumes
et faire cuire le. tout, jusqu'à ce que les
légumes soient cuits. Assaisonner à vo-
lonté. Temps de cuisson encore une fois
env. 25 minutes, écumer au cours de la
cuisson. Dresser dans un pot ou dans une
soupière.Un sac à main très utile

FOURNITURES: qualité «COTON 8
FILS». 6 pelotes col. Ecru No 81, 1 pe-
lote de chacun des coloris suivants: Cor-
rida No 84, Soleil No 82, Potiron No 83,
Fuchsia No 85, Floride No 86, Fougère
No 87.

POINTS EMPLOYÉS: CÔTES 3.1:
* 1 m. endroit, 3 m. envers *; JERSEY

ENDROIT: * 1 rg endroit, lrg envers *.
ÉCHANTILLON: 10 cm en jersey en-

droit avec aig. No 4 = 22 m. et 30 rgs.
RÉALISATION: se tricote en un seul

morceau. Monter 89 m., tricoter 10 cm
( = 30 rgs) en côtes 3.1. en commençant
et en terminant par 1 m. endroit, puis
continuer en jersey endroit. A 66 cm de
hauteur totale, tricoter 10 cm ( = 30 rgs)
en côtes 3.1. en commençant et en termi-
nant par 1 m. endroit, puis rabattre. i

MONTAGE: replier la bande en 2 par
le milieu, coudre les côtés en arrondis-
sant légèrement les angles du bas. Bro-
der le haut du sac: en réunissant 2 par 2
les mailles endroit formant les côtes, bro-
der 1 fois pour resserrer. Broder ainsi
une rangée de pois tous les 6 rgs en les
disposant en quinconce pour former des
nids d'abeilles. Commencer en haut par
une rangée de pois col. Corrida, ensuite
une rangée col. Soleil, puis continuer par
les col. Fougère, Potiron, Floride puis
Fuchsia. En . Ecru, réaliser une cordelière
en utilisant 15 fils de 225 cm chacun.

Terminé, ce joli petit sac à main va
mesurer 38 cm de hauteur et 40 cm de
largeur, (inf. Pingouin)

la recette
sélectionnée

Porter à ébullition 1% à 2 litres
d'eau contenant un os à moelle,
un oignon piqué (avec la pelure
pour la belle couleur du bouillon),
une gousse d'ail, év. quelques
feuilles de céleri, une c.à.e. de sel
et quelques grains de poivre.
Ajouter alors 750 g à 1 kg de
bouilli de bœuf, laisser mijoter
deux à trois heures (dans la mar-
mite à vapeur 40 à 50 min.). 30 à 40
min. avant la fin de cuisson, ajou-
ter 750 g de légumes, par exemple
1 céleri, une moitié de chou frisé,
3 carottes, 1 poireau, 1 navet, cou-
pés en morceaux.

Pour servir le pot au feu sépa-
rer le bouillon, saupoudrer de
persil haché, ajouter un peu de
Porto. Couper la viande en tran-
ches et garnir avec les légumes.
Servir avec différentes sortes de
moutardes, sauces piquantes, cor-
nichons, oignons rissolés.

Le pot au feu

C'est délicieux, c'est inédit, c'est
quelque chose que l'on est f ier  d'of-
f r i r  à sa famille ou à ses invités.

Il s'agit d'une confiture que nous
ne connaissions pas mais que nous
avons dégustée à la petite cuillère
pour satisfaire notre gourmandise et
notre enthousiasme.

Nous vous donnons là recette ci-
dessous comme elle nous est parve-
nue, nous n'avons pas encore eu le
temps de remplir quelques pots de
cette délicatesse... aux marrons. Eh
oui !

Pendant quelques minutes, il faut
d'abord ébouillanter 1 kg 400 de mar-
rons afin de les éplucher et d'enlever
les peaux aisément. Les cuire ensuite
pendant quarante minutes environ.

Quand ils sont tendres, passer les
marrons à la moulinette pour en
faire une espèce de purée que l'on
placera dans une casserole avec un
kilo de sucre cristallisé, un bâton de
vanille découpé en morceaux et 1,5 dl
d'eau. Cuire le tout doucement pen-
dant vingt minutes.

Quand la masse est cuite et encore
chaude, en remplir des petits pots,
laisser refroidir avant de couvrir.

Ne prenez pas de peine à procéder
à la fermeture des pots avec grand
soin. Cette confiture aux marrons
aura tellement de succès qu'elle dis-
paraîtra à une allure record. Sa pré-
paration est heureusement fort sim-
ple et elle peu t se répéter !

Armène

troc de trucs

Vacances à la carte et week-ends
intervilles en train

La plus importante organisation de
voyages en train et en voiture du
pays, Railtour Suisse, vient de pré-
senter ses catalogues de vacances et
de week-ends intervilles. Vacances à
la carte, c'est le thème choisi pour
l'année 1983. La priorité est accordée
aux destinations dans les pays de va-
cances classiques: la France, l'Espa-
gne, la Yougoslavie, l'Italie, la
Grande-Bretagne et le Danemark.
Dans ce nouveau programme, deux
îles viennent de faire leur apparition:
l'île britannique de Jersey, dans la
Manche et celle d'Ischia dans le golfe
de Naples. La première garantissant
un climat presque subtropical, la se-
conde connue pour ses sources ther-
males.

Parcourant ce nouveau catalogue,
on sera avant tout frappé par la foule
d'offres spéciales. Des conditions par-
ticulièrement avantageuses sont of-
fertes aux familles accompagnées
d'enfants. Bref , plus de trois cents of-
fres de vacances à l'hôtel ou en ap-
partement sur les plus belles côtes
d'Europe. Des voyages en train ou
avec votre propre voiture. Des vacan-
ces à la carte pour esprits explora-
teurs avec des circuits à vélo, pour
joyeux lurons et bons vivants, pour
les mordus du sport (planche à voile,
tennis, équitation, etc.)

Vous aurez choisi l'Espagne, on
vous propose la Costa del Azahar, la
Costa Brava et la Costa Dorada. La
France, c'est la Bretagne, la Camar-
gue, la Côte Adriatique, la Côte
d'Azur, le Languedoc, la Provence et
le Roussillon qui sont retenus. Pour
l'Italie, le choix est grand: Les Abruz-
zes, l'Adriatique, la côte vénitienne,
le lac de Garde, le lac Majeur, les îles
d'Elbe et d'Ischia, la Sardaigne, la
Toscane, le Tyrol du Sud ou encore
la Riviera dei Fiori. En Autriche on a
pensé à la Carinthie et à Salzkam-
mergut et, en Yougoslavie, à Istrie,
aux îles et la Baie de Kvarner. Enfin
la «nouveauté»: Jersey dans les îles
anglo-normandes. .?*̂ ""*̂  ;

Weék-eïlds intervilles
Les -vacances «éclair» figurent au

sommaire du programme intervilles.
Au menu: Les plus belles villes d'Eu-
rope, visitées en train tout au long de
l'année. Sans long délai d'inscription,
puisqu'il suffit de vous annoncer
quelques jours avant le départ.

Deux villes fascinantes, remplies
d'histoire, s'intègrent désormais dans
le programme de Railtour suisse.
D'abord Avignon, la ville des papes
au cœur de la Provence, et Barcelone,
le centre économique et culturel de la
Catalogne. A Avignon, des excursions
d'une journée sont prévues dès le
mois de mars jusqu'en septembre. On
y découvrira tous ses monuments his-
toriques, son palais des Papes, sa ca-
thédrale, le cœur de la vieille ville et
le fameux pont d'Avignon, à moitié
détruit, mais que tout le monde
connaît... en chanson.

A Barcelone, parmi les sites à visi-
ter figurent le Barrio Gotico, c'est-
à-dire la vieille ville avec ses vestiges
de l'époque romaine, son dédale de
ruelles et sa cathédrale, un des plus
beaux exemples de l'art gothique mé-
diterranéen. A ne pas manquer non
plus l'église de la Sagrada Familia,
une parmi les attractions de la mé-
tropole catalane. Commencée par
Gaudi à la fin du siècle dernier, elle
n'est toujours pas achevée. Mais ce
ne sont là que quelques-unes des
principales curiosités de Barcelone.
Car cette dernière, si vous ne le sa-
viez pas encore, possède une très ri-
che vie culturelle. Le Gran Tatro del
Liceo figure parmi les plus célèbres
opéras. Et puis, Casais, Picasso, Dali
cohabitent dans les plus grands mu-
sées.

Vous avez le choix ! R. D.

L'église de la Sagrada Familia: elle
ne sera sans doute jamais terminée

L'amour à...
— Chérie, tu ne m'aimes plus

comme il y a vingt ans. Tu ne me ca-
resses plus jamais le menton !

— Non, mais à l'époque, tu n'en
avais qu'un.

rire un brin
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MIEUX QUE DES SOLDES À GOGO

DE VÉRITABLES PRIX DE GROS
Prix de détail Prix de gros

1 salon moderne,
en pin Fr. 1 150.- Fr. 790.-

1 salon classique,
transformable Fr. 2100.- Fr. 1500.-

1 salon moderne,
transformable Fr. 2200 - Fr. 1600.-

1 salon rustique,
transformable Fr. 2200.- Fr. 1570.-

1 salon Louis XV Fr. 31 00.- Fr. 2200.-
1 salon cuir 3-2-1 Fr. 5600.- Fr. 3600.-
1 salon d'angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-
1 canapé,

transformable Fr. 550.- Fr. 290.-
1 bergère Fr. 580.- Fr. 380.-
1 paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
1 paroi moderne Fr. 1240.- Fr. 890.-
1 paroi moderne pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 chambre à coucher Fr. 2200.- Fr. 1 500.-
1 armoire de style Fr. 2600.- Fr. 1 600.-

Attention: pas d'offres fallacieuses.
Factures originales à disposition des acheteurs

^SiMIEllBl-Eqi. . :
S

Détail JgBySBTBC Gros

RUE DE LA SERRE 116
VMI EX-USINE MOVADO mi ê

Tél. 039/23 95 64

VENTE DIRECTE
aux PARTICULIERS
Prix sensationnels, grand choix

morbiers
5 ans garantie. Larges facilités de paie-
ments. Livraison, montage, mise en
place gratuit. Tél. (038) 55 23 08.
Pour visite expo tél. (038) 55 12 04,
Michel Annen, Tivoli 9, Sauges/NE.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Occasion exceptionnelle
A vendre, quartier nord, La Chaux-de-
Fonds, magnifique appartement

6 pièces
équipé, nombreuses armoires, cheminée
de salon, dégagement, terrain 2000 m2

en copropriété, ensoleillement maxi-
mum, calme.
Libre mai-juin ou date à convenir
Ecrire pour renseignements sous chiffre
87-372 Assa Annonces Suisses SA, 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-644

BEAU STUDIO
est à louer pour tout de suite dans im-
meuble rénové dans le cadre de la vieille
ville, à personne de la cinquantaine ou
plus.

Cuisine équipée, bain, ascenseur,
Coditel.

i Le concierge peut s'occuper de petits
travaux pour aider les personnes âgées.

Prix mensuel: Fr. 300.—.

Pour visiter s'adresser à la Gérance
Kuenzer, rue du Parc 6,
tél. 039/23 90 78. 66917

A LOUER, Paix 107
récemment remis à
neuf:

Vli pièces
3e étage ouest,
confort, balcon,
dépendances.

Libre dès le 1.5.83.

Loyer Fr. 410.— +
charges Fr. 120.—.

S'adresser à
M. H. Robert,
tél. 039/23 22 33.

67360

oonEg
rue des Bouleaux, tout de suite ou à convenir

appartement 1 Va pièce
de conception très agréable. Il comprend: cuisine, coin à man-
ger, séjour, vestibule, WC-bain, balcon.
Loyer mensuel Fr. 321.50, charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

ï La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

m̂wm^̂ SkP^̂ m̂̂̂ m̂mm P̂f iAi f̂f lnmm. ^̂ m F£ffH
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CORMORET LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour tout de suite ou Rue de ,a Serr(Jdate a convenir , _ . .

a 2 min. de la gare
appartement de IVi pièces chambre meubléetout confort, cuisine agencée. "¦"""" IIIWHWB

Loyer Fr. 370.-, charges Loyer: Fr. 160.-,
comprises. 93-396/20 charges comprises. 93-396/1 e
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8e Randonnée à ski 1 • I
7e Marche d'hiver \ t̂La Chaux-de-Fonds | /

Samedi 29 ^.et dimanche 30 janvier 1983 m\yL\

Patronage «L'Impartial-FAM» '— 1
Départ et arrivée: Collège des Poulets
Parcours: à ski: 10 et 20 km. à pied: 10 km. sur chemins
Heures de départ: ' les deux jours de 9 h. à 13 h., fin du contrôle à

16 h.
Distinction: - une magnifique médaille inédite de

' La Chaux-de-Fonds, en l'honneur de Pierre Aubert,
Président de la Confédération en 1983.

Inscription et sur place ou Office du tourisme
renseignements: 11, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/22 48 21 6734a
• - - 

¦
-

¦
. . . ,  

anaEg
dès le 1er avril 1983, quartier de
Bonne-Fontaine
jolis 4Va pièces
tout confort, balcon, WC et bain sépa-
rés, ascenseur, service de conciergerie
Loyer: dès Fr. 600.- toutes charges et
Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer au Crêt-du-Locle

LOCAL
de 105 m2 chauffé, pour entrepôt ou
autre usage
Place pour 8-10 voitures
Libre tout de suite ou pour date à conve-
nir
Tél. heures de travail 039/23 40 01,
midi, soir et week-end 26 02 91. 67282

A vendre à Renan

grande maison
familiale 6V2 pièces
Finition au gré du preneur

,:¦ ¦ -. ¦¦ ¦ . P ¦¦ . • • - ,  ¦ OBVf |
Renseignements sous chiff re 06-940150 à
Publicitas, case postale, 2610 Saint-Imier.

' 06-12887

Abonnez-vous à L'Impartial

À louer pour le 1 er juin 1983, en ville

rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, salle de bain, chauffage
mazout automatique individuel, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 230.—

Rue du Crêt 16, M. Pierre Girardier,
tél. 039/22 55 27. 66774

A LOUER
pour le mois d'août ou date à convenir
rue Jardinière

magnifiques locaux
très bien éclairés comprenant un rez-de-
chaussée de 200 m2 environ et un
sous-sol de 30 m2.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78.

66921

A LOUER

JOLIE MAISON
FAMILIALE
4 pièces, grande cuisine, salle de bains, WC
séparés, cave, grenier aménageable, garage,
jardin. Loyer raisonnable.

Tél. 03,9/31 51 00, M. Klein. 57229

À LOUER À SAINT„-|MIER v" ,V
pour le. 1er mai . 1 98^ou dataà convenir

PïïïfpiM 2 pièces
grande cuisiné; salle de bairif chauffage gé-
nérai ' , ¦ ' ( 

. ï:, pi
Adresse: Serre 21, A. Giovannini, tél.
039/41 21 74. 93-57121

A louer

bel appartement
de 3VJ chambres, 3e étage Ouest, Numa-
Droz 159, en bon état. Loyer intéressant.

Veuillez écrire à Pierre BAGUTTI, Chasseron
5, 2300 La Chaux-de-Fonds. 67387

A LOUER au centre de Saint-Imier

JOLI PETIT
MAGASIN
avec APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces.
Renseignements au 021/621286 ou
039/41 14 33.

93-57115

Neuchâtel, Est de la ville
A VENDRE
magnifique

maison
«Type mansard» 7 pièces + dépen-
dance dont salon avec cheminée, séjour
et terrasse. Cuisine agencée, 2 WC-sal-
les de bains.

Jardin - Verger - Potager.

Vue splendide - Calme.

Prix: Fr. 800 000.-.

Ecrire sous chiffre W 28-510259 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28-333

Nous serions intéressés à acheter à
La Chaux-de-Fonds

petit
immeuble
avec ou sans confort, permettant la
création d'un appartement de 5 à 6
pièces.

Ecrire sous chiffre 91-33 à Assa,
Annonces Suisses SA, |
31 , avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

91-358

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦¦¦

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Peut
avoir sa place sur une cheminée. 2. Ancê-
tre mythique des Ioniens; Préparé par la
cuisson. ' 3. Démonstratif, de droite à
gauche; Fatigué. 4. Dans les collèges, ils

doivent être spacieux et aérés. 5. Clef;
Sans vigueur. 6. Clapiers. 7. Souvent uti-
lisé dans une opération. 8. Te rendras;
Suivi de «-le-Châtel», dans l'arrondisse-
ment de Troyes, près de l'Armance. 9.
Qui existe effectivement; Chaussée. 10.
Très fatiguée; Deux crochets.

VERTICALEMENT. - 1. Conserve
une période fixe, malgré les variations de
température, quand il est compensateur;
Cours d'eau. 2. Ont les mœurs des pho-
ques. 3. Refuser de reconnaître; Etait
parait-il une vieille connaissance de
singe dans «Le Singe et le Dauphin». 4.
Qui touche aux dogmes d'une religion. 5.
Seul; De bonne race. 6. Attachai. 7. Divi-
sées en écartelures. 8. Etoffe de soie lé-
gère; Phonétiquement, prénom mascu-

• lin. 9. Symbole chimique; Qui n'ont pas
encore été traitées. 10. Ornements sacer-
dotaux; S'entend à Londres ou à New
York.

(Copyright by Cosmopress 10/069)



A LOUER
pour tout de suite, rue des Champs 17

2 chambres
cuisine, vestibule, douche, entièrement

- rénové. Chauffage par calorifère à ma-
zout automatique. Jardin. Prix mensuel I
Fr. 260.—H acompte de chauffage.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78.

66918

Les lave-vaisselle Miele: de vrais «écono-Miele»!
Ils sont particulièrement ^̂ Bf ^«—-—¦ '

%*%.£%%* Le grand pour vous, Madame: il vous épar-
économiques à l'emploi. F **~-~~~ I*»«frf«fW B* gnera le relavage à la main, fatiguant, peu
Extrêmement silencieux, / #r~— fe\ —-^ +̂m fmMCI *̂ hygiénique et plus coûteux. Le petit pour
ils vous épargnent la cor- / £<§^~é>\ \u>I\C  ̂ • vos enfants: pour qu'ils commencent à
vée fastidieuse et quoti- f - — ¦ l Ĥ * JtfVllU temps à économiser pour le grand.
clienne du relavage. Et i mtf:̂   ̂̂N̂ fc^̂ f̂pMI f •*rxtl1fCl »*"
de l'essuyage! V^̂ WEBfA ^̂ lJ^I TllUQ"* Votre spécialiste Miele tient les deux à

r m^^ÊJÊÊm^Ê^k^^- WHf 1 d f̂ votre disposition (jusqu'à épuisement du
Une heure de plus bien à f^É. ' ZJ \^& stock). «-<^
vous, chaque jour, et une pr* EHH| SE? \lO" *12/Af>» ¦¦A. .̂ H" * ¦¦¦
cuisine toujours nette: \ —•• 

 ̂'EclaiïaHHl -̂  iVlM2»̂ -- N r̂l "B m^Tmm 1B ̂ Dfckcela ne vaut-il pas l'achat ll—r:- ' S=±»Ŝ §ëS
WM

»'-:̂ --" ' ' ''"" ï i%V»tf\WO V̂-i- "—""" Î Br H 
Mi B™ M ¦*

d'un lave-vaisselle Miele? H"- " i <<Ç!L*J >̂~-~~^̂  
* ? dHfc f̂c^̂

dBfc
^̂

I I ^m -̂  Les «écono-Miele» - plus économiques que le lavage manuel.
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Les Renault 9. 7 modèles adaptés à vos goûts. A partir de H | ^TTT | I I I JL\Fr. 11440.-. Venez les essayer chez votre agent Renault le plus I i ^-j E L V^^^MBpilW^*

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier-Téléphone (039) 2352 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27. 44.2444

A LOUER
pour tout de suite, rue du Ravin 1

studio
tout confort avec cuisinette équipée, bal-
con. Prix mensuel Fr. 280.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78.

66919

1

À LOUER

studio
meublé)
Fr. 270.-, charges
et électricité com-
prises

Téléphone 039/
28 23 20

66893

A LOUER
pour tout de suite. Nord 175

2V2 pièces
cuisine, vestibule, douche, chauffage
central et eau chaude général. Prix men-
suel Fr. 320.—, charges comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78.

66920

A LOUER à Villeret

appartement rustique
de 6 pièces
Grand balcon avec cheminée, tapis tendu, salle de bains +
douche séparée, grand jardin. Dépendances et garage.
Libre pour le 1 er mai, éventuellement 1 er avril.
Loyer Fr. 650.— + charges.

Tél. 039/41 49 23. 93 57114

A louer à La Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 70, pour le 1er mars ou date à
convenir

splendide appartement !
de 6V2 pièces, d'une surface de
161 m2

Entièrement rénové, cuisine agencée et
équipée, WC séparés, bain/WC
Location mensuelle: Fr. 875.- +
Fr. 175.- de charges
Renseignements et visités: tél. (038)
24 70 52. 28-277

^La Chaux-de-Fonds, 1er mai 1983 
^

A louer bel

appartement
3 pièces et hall à la rue
de Sempach.

Fr. 485.— par mois, charges
comprises.

Pour visiter: tél. 039/23 91 64.

Pour traiter: 22-2494 '

ZA_X3&̂ RIT
,
SOCIéTé DE

"̂ k ^m GESTION 
ET 

IMMOBILIÈRE A
m̂W 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 AW
? 'TÉLÉPHONE 021/239951 ' AT

yk louer à La Chaux-de-Fonds, tout^
de suite ou pour une date
à convenir
à la rue de l'Etoile

appartements
une pièces, dès Fr. 205.— par
mois, charges corjnpr ises.

Pour visiter: tél. 039/28 14 50
(le matin).

Pour traiter: 22.2494

.ZA^̂ MERIT'SOCIéTé DE
"m̂ m̂ GESTION ET IMMOBILIèRE A

m̂\r 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY W AW
? TÉLÉPHONE 021/239951 4T

/  Devenez propriétaire d'un y

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 4Vi pièces, avec

Fr. 14 000.-
de fonds propres, votre

mensualité sera de

Fr. 706.-
toutes charges comprises

Agence cantonale, rue des I
Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

Tél. 038/25 94 94

^̂ ^̂  ̂ 22-1226
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Nouveau directeur à Neuchâtel
Société de Banque Suisse

A la suite de la nomination à la direc-
tion de Lausanne de M. Alain Grundleh-
ner, jusqu'ici directeur-adjoint à Neu-
châtel, le Conseil d'administration de la
Société de Banque Suisse a décidé de
renforcer le secteur commercial, que le
prénommé avait été chargé d'animer, en
nommant à Neuchâtel un nouveau direc-
teur pour le 1er avril 1983. Il s'agit de M.
Francis Luthy, actuellement directeur
du siège de La Chaux-de-Fonds de la
SBS. M. Luthy est une personnalité bien
connue dans toute la région neuchâte-
loise où il exerce son activité depuis de
nombreuses années. Entré en 1950 au
siège de La Chaux-de-Fonds, il y accom-
plit sa formation bancaire avant d'effec-
tuer d'importants stages en Suisse alle-
mande, à Londres puis à la direction gé-
nérale de Bâle. C'est en 1971 qu'il réintè-
gre les Montagnes neuchâteloises, assu-
mant depuis 1973 la direction de la suc-
cursale du Locle puis, dès 1978, celle du
siège de La Chaux-de-Fonds.

Pour remplacer M. Luthy, le Conseil
d'administration a nommé à la direction
du siège de La Chaux-de-Fonds M. Fran-
cis Favre, jusqu 'ici directeur de la suc-
cursale du Locle. Enfant de La Chaux-
de-Fonds et fils d'un ancien directeur du
siège, M. Favre a très vite joui d'une so-
lide réputation personnelle dans le Jura
neuchâtelois. Après une maturité com-
merciale, il fait ses premières armes dans
l'horlogerie, dès 1966. En 1970, il rejoint
le siège de La Chaux-de-Fonds de la SBS
où il acquiert sa maîtrise fédérale et une
formation bancaire complète avant
d'être nommé en 1978, directeur de la
succursale du Locle.

Pour succéder à M. Favre, son adjont ,
M. Pierre-François Pipoz, fondé de pou-
voir, a été nommé directeur de la succur-
sale du Locle. M. Pipoz bénéficie déjà à

38 ans d'une longue expérience bancaire
acquise tant au Locle, sa ville natale,
qu'à La Chaux-de-Fonds, et complétée
par plusieurs années d'activité dans l'in-
dustrie horlogère.

Ces diverses mutations ont pour prin-
cipal objectif de mettre au service de
Neuchâtel et de chacune des régions con-
cernées les meilleures compétences et ex-
périences afin d'apporter à leur écono-
mie l'appui toujours plus efficace de la
banque, (comm.)

La Suisse dans le peloton de tête
L'assurance contre les risques nucléaires

En prévoyant une responsabilité civile illimitée des exploitants
d'installations atomiques, la Suisse sera, avec le Japon, le pays offrant la plus
grande protection contre les dangers nucléaires: c'est ce qui ressort d'un

colloque de presse tenu à Lausanne, par l'Association suisse d'assurances.

Une nouvelle loi fédérale sur la res-
ponsabilité résultant de l'énergie atomi-
que devra remplacer, en 1984, l'ancienne
loi de 1959. La responsabilité de l'exploi-
tant, actuellement de 300 millions de

francs au maximum, deviendra illimitée.
L'assureur privé continuera à intervenir
jusqu 'à concurrence de 300 millions par
installation; la Confédération prendra le
relais jusqu'à un milliard de francs. Au-

delà, les biens de l'exploitant seront solli-
cités et l'Assemblée fédérale pourra
prendre des mesures exceptionnelles.

La responsabilité civile de l'exploitant
d'une installation atomique restera cau-
sale (rapport de cause à effet entre l'acci-
dent nucléaire et le dommage, même
sans l'existence d'une faute). Les dom-
mages causés par des cataclysmes natu-
rels ou des faits de guerre seront compris
dans la responsabilité de l'exploitant
d'une centrale nucléaire, ce qui n'est pas
le cas actuellement. Enfin, la responsabi-
lité de l'exploitant sera garantie pendant
trente ans (et non dix) depuis le jour où
se sera produite l'influence ayant causé
le dommage.

Il est évident qu'aucune compagnie
d'assurance ne peut, à elle seule, couvrir
la responsabilité civile d'une installation
atomique. Des pools de compagnies se
sont constitués dans les pays (dont la
Suisse). Ces pools, à leur tour, doivent
coopérer sur un plan international et for-
mer un véritable marché mondial d'assu-
rance et réassurance du risque nucléaire.

(ats)

Une relation qui n'est pas évidente
Prix du brut et prix de l'essence

Une diminution inférieure à deux dollars du prix du brut sur le marché
spot de l'or noir n'aurait pas vraiment d'influence sur le prix de l'essence en
Suisse. Par ailleurs, si le prix du brut venait à baisser de trois dollars le baril,
le consommateur bénéficierait d'une baisse d'environ quatre pour cent du
prix de l'essence à la pompe, soit cinq centimes. Cette hypothèse, échafaudée
prudemment par M. Baptist Gehr, directeur de l'Union pétrolière (UP) à
Zurich, ne serait valable que si le niveau du dollar et celui de l'offre et de la
demande sur le marché des produits pétroliers restaient les mêmes qu'actuel-
lement.

Le marché du brut et celui des produits pétroliers doivent être nettement
distingués, a souligné M. Gehr. Ils peuvent en effet évoluer fort différemment,
et les prix du pétrole en Suisse ne dépendent que de la situation sur le marché
des produits dans lequel le coût du pétrole brut n'est qu'un facteur- parmi
d'autres. Par ailleurs, a ajouté le directeur de l'UP, si le prix du produit pétro-
lier est déterminé à raison de 60% par celui du pétrole brut, il l'est à raison de
40% par d'autres facteurs (distribution, raffinage , etc.). En ce qui concerne
l'essence, la fiscalité grève la moitié de son prix de vente. Autrement dit,
toute prévision, selon M. Gehr, s'avère très difficile pour ne pas dire
impossible.

(ats)

Résultats révisés àla baisse
Sandoz au Japon : nouveau médicament

Sandoz PJwrmacei|ic ltd, la filiale japonaise de la so-
ciété pharmaceutique suisse Sandoz , va prochainement
introduire suiHfejtthfcrché japonais un nouveau médica-
ment. Il s'agit ç r̂îaœBasmathique, appelé zaditen qui se-
rait particulièrement efficace pour combattre l'asthme,
une maladie dont souffrirait 1,5 million de Japonais sur
une population de 117 millions d'habitants.

Lors d'une conférence de presse tenue à Tokyo, M. Th.
Lundon, le responsable de la filiale japonaise du groupe
suisse, a précisé que le zaditen est le premier médica-
ment antiasmathique administré oralement qui atteint le
marché international. Disponible dans 65 pays, il a été
développé en coopération avec Sankyo, le partenaire ja-
ponais de Sandoz. L'un des premiers groupes pharma-
ceutiques japonais, Sankyo assurera en commun avec
Sandoz la promotion et la commercialisation de ce nou-
veau produit dans l'archipel dont le marché potentiel est
estimé à 80 milliards de yens.

Les deux partenaires envisagent également de déve-
lopper ensemble le cyclosporine A (sandimune R), un mé-
dicament très prometteur qui prolonge les chances de
survies d'un patient après la transplantation d'un organe
(foie, cœur, etc.).

Au Japon, les sept principaux groupes pharmaceuti-
ques s'attendent en 1982 (l'année fiscale se termine en
mars) à une baisse sensible de leurs profits qui attein-
draient, pour certains d'entre-eux, 14 % au cours du deu-
xième semestre. Cette diminution s'explique par la baisse
du prix des médicaments décidée par le gouvernement
(de 4,9% à 18,6% selon le type de médicaments) et la
compétition excessive entre sociétés pharmaceutiques ja-
ponaises sur le marché des antibiotiques.

De son côté, même si ses ventes ont progressé en vo-
lume, Sandoz Japon n'aurait pas échappé non plus à
cette tendance marquée à la baisse des bénéfices qui
frappe les sociétés pharmaceutiques nippones. (ats)

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

local des banques

(A = cours du 24.1.83) (B = cours du 25.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1030.17
Nouveau : 1042.03

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 520 520
Cortiùllod 1275 1275
Dubied 90 90

HORSBOURSE
A B

Kocheb/jce 78000 76500
Hoche 1/10 7825 7675
Asuag 30 30
Galenica b.p. 335 335
Kuoni 5250 5275
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 835 840
Swissair p. 722 740
Swissair n. 605 612
Bank Uu p. 4100 4075
UBS p. 3160 3190
UBS n. 570 570
SBS p. 319 316
SBS n. 240 237
SBS b.p. 260 259
CS. p. 1945 1935
C.S.n. 361 365
BPS 1210 1215
BPS b.p. 120 120
Adia Int. 1560 1555
Elektrowatt 2695 2680
Holder p. 635 630
Interfood B 5625 5600
Landis B 1015 1010
Motor col. 570 570
Moevcn p. 3225 3200
Buerhle p. 1285 1320
Buerhle n. 285 284
Buehrle b.p. 310 311
Schindler p. 1870 1860
Bâloise n. 640 640
Hueckv p. 7200 7150
Kueckv n. 3340 3320
W'thur p. 3050 3050

W'thurn. 1855 1860
Zurich p. 17000 17100
Zurich n. 9450 9475
Atel 1390 1380
BBCI-A- 960 975
Ciba-gy p. 1625 1630
Ciba-gy n. 700 703
Ciba-gy b.p. 1290 1290
Jelmoli 1540 1530
Hernies p. 210 225
Globus p. 2525 2500
Nestlé p. 3800 3840
Nestlé n. 2390 2395
Sandoz p. 4700 4650
Sandoz n. 1840 1870
Sandoz b.p. 675 689
Alusuisse p. 550 548
Alusuisse n. 180 176
Sulzer n. 255 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 79.75 79.—
Aetna LF cas 70.25 69.50
Alcan alu 55.50 55.25
Araax 48.50 46.75
Ara Cyanamid 69.50 69.25
ATT 134.50 133.—
ATLRichf 94.— 87.25
Baker Intl. C 46.75 44.25
Baxter 90.— 91 —
Boeing 67.— 66 75
Burroughs 90.50 90.25
Caterpillar 87.75 87.—
Citicorp 69.50 67.50
Coca Cola 95.50 96.—
Control Data 79.— 78.75
Du Pont 80.50 77.25
Eastm Kodak 166.— 164.—
Exxon 61.75 59.50
Fluor corp 45.50 44.—
Gén. elec 187.50 186.50
Gén. Motors 117.— 116.50
GulfOil 64.— 61.25
GulfWest 33.— 33.50
Halliburton 74.50 69.50
Homcstake 112.— 115.50

Honeywell 177.— 176.50
Inco ltd 23.75 22.75
IBM 189.50 190.—
Litton 107.— 105.50
MMM 154.— 151.—
Mobil corp 54.— 52.50
Owens-Illin 55.75 55.25
Pepsico Inc 70.50 68.25
Pfizer 140.50 140.50
Phil Morris 113.50 112.—
Phillips pet 69.50 66.75
Proct Gamb 212.— 218.—
Rockwell 89.50 88.75
Schlumberger 99.50 94.50
Sears Roeb 55.75 55.50
Smithkline 132.— 135.—
Sperry corp 68.75 66.—
STD Oilind 89.25 82.25
Sun co inc . 67.75 65.75
Texaco 65.50 64.50
Wamer Lamb. 53.— 53.75
Woolworth 46.50 46.—
Xerox 80.— 78.75
Zenith radio 29.50 29 —
Akzo 26.50 27.25
Amro Bank 33.50 33.—
Anglo-am 35.25 34.50
Aragold 216.— 222.50
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. GoIdfI 21.— 24.—
De Beers p. 14.25 14.50
De Beersn. 13.25 13.50
Gen. Shopping 468.— 464.—
Norsk Hydn. 83.50 77.50
Philips 22.25 22.25
RioTinto p. 16.— 15.75
Robeco 190.50 187.50
Rolinco 179.50 176.—
Royal Dutch 72.50 70.25
Sanyo eletr. 3.70 3.65
Aquitaine 36.25 34.75
Sony 28.— 27.75
Unilever NV 144.50 143.—
AEG 24.— 24.—
Basf AG 95.50 96.—
Bayer AG 90.75 90 —
Coramerzbank 102.— 102.—

BILLETS (CHANGE) 

i Achat Vente
1$US 1.95 2.07
1$ canadien 1.56 1.68
1£ sterling , 2.95 3.30
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.25 83.25
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.55 2.15

. DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.99 2.02
1$ canadien 1.61 1.64
1£ sterling 3.03 3.11
100 fr. français 28.55 29.35
100 lires -.1390 -.1470
100 DM 81.70 82.50
100 yen -.83 -.8550
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.17 4.25
100 pesetas 1.51 1.59
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.98 2.18

MARCHÉ DE L'OR 

Achat' Vente
Once $ 484.— 487.—
Lingot 31150.— 31400.—
Vreneli 203.— 213.—
Napoléon 201.— ' 213.—
Souverain 224.— 236.—
Double Eagle 1117.— 1182.—

CONVENTION OR 
26.1.83
Plage 31500.—
Achat 31140.—
Base urgent 860.—

Daimler Benz 309.— 309.—
Degussa 198.— 195.50
Deutsche Bank 212.— 211.50
DresdnerBK 109.50 107.—
Hoechst 88.25 88.—
Mannesmann 113.—r 114.—
Mercedes 274.— 275.—
Rwe ST 153.— 153.—
Schering 238.— 238.50
Siemens 198.50 197.50
Thyssen AG 55.50 60.—
VW 113.50 112.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 34.- 35.-
Alcan 27M 27%
Alcoa 30% 31.-
Amax 23.- 24 <â
Att 65% 68.-
Atl Richfld 43% 42%
Baker Intl 2134 20%
Boeing C0 33% 35%
Burroughs 44% 46%
Canpac 29% 28%
Caterpillar 43.- 42%
Citicorp 33% 34'A
Coca Cola ' 47% 47%
Crown Zeller 29.- 28%
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 38>/a 37%
Eastm. Kodak 81 ¥• 81%
Exxon 29% 29%
Fluor corp 21 Vi 22Vi
Gen. dvnamics 34% 35%
Gen.élec. 92.- 93'/a
Gen. Motors 57% 58'/2
Genstar 17.- 17%
GulfOil 30% 30'/2
Halliburton 34% 33%
Homestake 56% 59.-
Honeywell 87'/i 88%
Incoltd 11.- 11%
IBM 93% 96.-
ITT 31% 32%
Litton 52.- 52%
MMM 75% 74'/a

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 27'4 27M:
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 33% 34.-
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 55% 56%
Phillips pet 33.- 32%
Proct. & Gamb. 107'/2 109%
Rockwell int 43% 44.-
Sears Roeb 27% 28%
Smithkline 66% 66l4
Sperry corp 33% 33%
Std Oil ind 40% 39%
Sun CO 32%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 55.- 55'4
Uniroyal 11% 12%
US Gypsum 47'/2 47%
US Steel 19% 19%
UTD Technol 58% 59%
Warner Lamb. 26'/i • 26%
Woolworth 23% 23%
Xeros 38% 39.-
Zenith radio 141/* 14%
Amerada Hess 25% 24'/2
Avon Prod 30W 31'/2
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 93W 96%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28.- 28%
Rca corp 21% 21.-
Raytheon 46'/2 47.-
Dome Mines 18'/4 20%
Hewlet-pak 7VA 76%
Revlon 32'4 32%
Std Oil cal 29% 31%
Superior Oil -.- 31%
Texas instr. 152% 160'/2
Union Oil 31% 30%
Westingh el 41% 42%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 864 846
Canon 1080 1090
Daiwa House 480 480

Eisa! 1130 1130
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1630 1680
Fujisawa pha 1240 1240
Fujitsu 905 901
Hitachi 792 784
Honda Motor 961 949
Kangafuchi 325 332
Kansaiel PW 920 915
Komatsu 504 504
Makitaelct. 775 775
Marui 1010 1000
Matsush el l 1160 1160
Matsush el W 536 536
Mitsub. ch. Ma 245 244
Mitsub. el 368 363
Mitsub. Heavy 231 230
Mitsui co 361 353
Ni ppon Music 640 635
Nippon Oil 960 949
Nissan Motor ' 755 763
Nomurasec. 621 609
Olympus opt. 1090 1080
Ricoh 685 685
Sankyo 771 781
Sanyo élect. 435 433
Shiseido 943 941
Sony 3330 3310
Takeda chem. 871 865
Tokyo Marine 461 451
Toshiba 330 328
Toyota Motor 978 978

CANADA
A B

Bell Can 23.— —.—
Cominco 54.— 51.25
Dôme Petrol 4:50 4.05
Genstar 21.50 21.—
Gulfcda Ltd 15.125 14.75
Imp. Oil A 29.375 28.375
Noranda min 22.125 21.25
Royal Bk cda 27.— 26.625
Seagram co 95.25 93.75
Shell cda a 22.75 22.—
Texaco cda l 30.25 29.50
TRS Pipe 26.— 26.—

Achat IOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 J | 28.55 | | 1.99 | l 31150-31400 | | Janvier 1983. 340 - 583

MWMÏ I

• L'exercice 1981-1982 du groupe
Feldschloesschen peut à nouveau
être qualifié de satisfaisant. Comme
devait l'indiquer au cours d'une confé-
rence de presse son président, M. Hans
Robert Haab, le plus grand groupe de
brasseries de Suisse a encore augmenté
sa part au marché, qui passe de 31,6 à
32,1 pour cent. Le chiffre d'affaires
consolidé a augmenté de 11,2 pour cent,
pour atteindre 231,7 millions de francs. . '.,-*
• A partir du 27 mars, Swissair

ouvrira, conjointement "avec Air
France, une liaison aérienne quoti-
dienne entre Toulouse et Genève.
Ainsi que l'a déclaré un porte-parole de
Swissair. Toulouse sera la 99e ville des-
servie dans le monde par la compagnie
aérienne helvétique.

En deux mots et trois chiffres

La firme horlogère Enzo Watch, à Lo-
sone (Tl), va licencier 25 de ses 135 colla-
borateurs. D'après les informations don-
nées par la direction de l'entreprise (qui
appartient au groupe genevois Camy
Watch), la réduction de personnel est la
conséquence de la préférence de plus en
plus marquée du public pour les montres
à quartz (au détriment des montres mé-
caniques). D'autres licenciements ne
sont pas prévus, a ajouté la direction, en
précisant que les mesures ont été annon-
cées aux syndicats de la place, (ap)

Chez Enzo Watch Losone

A Granees

Filiale de General Watch Co ltd, la
société Certina Kurth Frères SA, à
Granges, a décidé d'arrêter ces pro-
chains mois les activités d'un atelier
de remontage pour mouvements à
quartz, qui travaille exclusivement
sur mandat pour des tiers. 47 person-
nes vont être licenciées.

L'effondrement des prix dans le
secteur d'activité de la société a pour
conséquence que même les coûts des
salaires directs ne peuvent plus être
couverts, explique la direction dans
un communiqué. Toutefois, cette fer-
meture n'affecte en rien les activités
de la société sous ses propres mar-
ques, ajoute-t-on au siège de General
Watch, à Bienne.

Les partenaires sociaux, les autori-
tés et le personnel ont été informés
de ces décisions.

275 personnes travaillent à ce jour
chez Certina. Quant à General
Watch, membre du groupe ASUAG,
elle employait à fin 1982 quelque 2200
collaborateurs, (ats)

Certina, Kurth Frères
ferme un atelier

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 18.1.83 25.1.83
Gasoil 275.— 268.—
Super 322.— 316.—
Normale 300.— 296.—
Bâle<F.S./T)
Gasoil 555.— 578.—
Super 650.— 665.—
Normale 625.— 650.—

Produits pétroliers a» détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.23 1.23
Diesel 1.29 1.29
Fucl dom.(F.S./100kg)
Citerne de ménage 63.40 % lit. 63.40 % lit.
2000 à 50001. 68.50 S kg 71.— % kg
5000 à 80001. 67.— % kg 69.50 % kg
8000 à 11000 1. 66.— S kg 68.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

C1CA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

SATEM

I 
MAZOUT I,„.. 23 90 90
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Véritable festival des Lancia !
Abandon de Michèle Mouton au Rallye de Monte-Carlo

Lancia a entamé un véritable «festival» depuis le début du parcours
commun du 51e Rallye de Monte-Carlo. Les hommes de Cesare Fiorio ont en
effet tout raflé hier, mardi: 5 succès en «spéciales» (4 de Rohrl et 1 d'Andruet),
agrémentés de deux triplés.

Désormais, l'Allemand Walter Rôhrl, le champion du monde de rallye en
titre, possède l'29" d'avance sur son coéquipier, le Français Jean-Claude
Andruet et 218" sur la première Opel Ascona, celle de Guy Fréquelin, au parc
de regroupement de Vals-les-Bains.

Outre la domination de Lancia, ces
épreuves spéciales ont été marquées par
l'abandon de la Française Michèle Mou-
ton, dont l'Audi Quattro est sortie de la
route après 800 mètres dans la dernière
«spéciale». Sans dommage heureusement
pour la pilote et sa passagère.

RUDE COUP
C'est là un rude coup porté à la firme

allemande, déjà très préoccupée par des
conditions climatiques qui lui sont défa-
vorables (temps sec). Sans neige, le Sué-
dois Stig Blomqvist (il s'était élancé de
Lausanne), encore en tête à l'issue du
parcours de classement, et le Finnois
Hannu Mikkola, semblent impuissants.

Rôhrl s'installa en tête du classement
général dès la première «spéciale» de
mardi, 24 km., comprenant le col de La-
val, dans les alpes de Haute-Provence.
Là, un accident spectaculaire — mais,
heureusement, sans gravité — survenait à
l'équipage français Claude Yver et Ca-
therine Renaud. Leur Citroën Visa a
quitté la route et s'est retournée dans un

ravin. Pilote et équipière ne souffrent
d'aucune blessure.

Après un repos de trois heures à Vals-

les-Bains (Ardèche), les concurrents de-
vaient encore disputer 10 spéciales avant
la fin de «l'étape commune» mercredi
après-midi. Puis il y aura encore 10 au-
tres spéciales au cours de «l'étape fi-
nale», dans la nuit de jeudi à vendredi.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Walter Rohrl - Christian Geistdor-

fer (RFA, Lancia Rally) 2 h. 46'04"; 2.
Jean-Claude Andruet - Michèle Petit

Sur sa Lancia, Walter Rôhrl s'est installé en tête du classement général. (Bélino AP)

«Biche» (F, Lancia Rally) à l'29"; 3.
Guy Fréquelin - Jean-François Fauchille
(F, Opel Ascona) à 218"; 4. Markku
Alen - Ilkka Kivimaeki (Fin, Lancia
Rally) à 2'22"; 5. Stig Blomqvist -
Bjoern Cederberg (Su, Audi Quattro) à
3'16"; 6. Henri Toivonen - Fred Gallag-
her (Fin-GB, Opel Ascona) à 414"; 7.
Hannu Mikkola - Ame Hertz (Fin-Su,
Audi Quattro) à 5'23"; 8. Ari Vatanen -
Terry Harryman (Fin-GB, Opel Ascona)
à 6'42"; 9. Bruno Saby - Françoise Sap-
pey (F, Renault 5 Turbo) à 6'45"; 10.
Jean Ragnotti - Jean-Marc Andrié (F,
Renault 5 Turbo) à 7'48".

CLASSEMENT DES
ÉPREUVES SPÉCIALES

Ire «spéciale» (24 km. col de La-
val): 1. Andruet (Lancia) 15'06"; 2. Toi-
vonen (Opel) à 2"; 3. Rôhrl (Lancia) à

5"; 4. Mikkola (Audi) à 20"; 5. Alen
(Lancia) à 26".

2e «spéciale» (24,5 km. Puimichel):
1. Rôhrl (Lancia) 13'22"; 2. Toivonen
(Opel) à 5"; 3. Andruet (Lancia) à 14"; 4.
Fréquelin (Opel) à 17"; 5. Alen (Lancia)
à 24".

3e «spéciale» (20 km. Laborel): 1.
Rôhrl (Lancia) et Andruet (Lancia)
11'34"; 3. Toivonen (Opel) à 2"; 4. Alen
(Lancia) à 6"; 5. Fréquelin (Opel) à 11".

4e «spéciale» (23,5 km. col des
Roustans): 1. Rôhrl (Lancia) 14'48"; 2.
Alen (Lancia) à 15"; 3. Andruet (Lancia)
à 17"; 4. Fréquelin (Opel) à 21"; 5. Toi-
vonen (Opel) à 22".

5e «spéciale» (38 km. Le Moulinon •
Antraigues): 1. Rôhrl (Lancia) 24'30";
2. Andruet (Lancia) à 3"; 3. Alen (Lan-
cia) à 34"; 4. Saby (Renault) à 46"; 5.
Toivonen (Opel) à 53". (si, ap)

Une passion populaire grandissante
Course alpine de descente Chasseron - Buttes

La course populaire de descente Chasseron-Buttes a passionné l'an dernier
450 concurrents et des centaines de spectateurs. Longue de sept kilomètres
pour une dénivellation de 890 mètres environ, la piste permet de réaliser des
exploits quand les conditions atmosphériques sont favorables. Le record delà
descente appartient à Daniel Juvet qui, en 1981, arriva à Buttes 6 minutes et
39 secondes après son départ du Chasseron... Il fêta à sa manière le 30e

anniversaire de cette course disputée pour la première fois en 1951.

C'est en 1949 déjà que plusieurs mem-
bres du Ski-Club de Buttes ( J. Muller, J.
G$in, C. Eebet, F. Leuba, R: Antiglio,
A. Vuille, R. Graber, C. Zaugg et M.
Montandon) œuvrent pour préparer et
baliser une piste partant du Chasseron
(altitude 1606,9 m.) pour rejoindre But-
tes (770 m.). Deux ans plus tard, après
une intense promotion touristique, la
première course populaire est organisée.
Septante concurrents s'élancent du
Chasseron sur des lattes en hêtre, sou-
liers cuirs fixés aux skis avec les fameu-
ses «Kandhaar» fabriquées à Sainte-
Croix par la maison Reuge. Quinze mi-
nutes plus tard, le premier arrive au pied
de la Roche au Singe. C'est déjà un ex-
ploit pour l'époque, d'autant plus que
tous les participants ont grimpé au
Chasseron en brassant la neige, les skis
chaussés de peaux de phoques — le télé-
siège des Rasses n'était pas encore cons-
truit.

LA «PARSENN DU JURA»
Pendant sept ans, trente skieurs déva-

lent chaque année sur le coup de midi les
pentes de ce qu'on appelle loin à la ronde
«la Parsenn du Jura». Au milieu des an-
nées 1960, Chasseron-Buttes fut aban-
donnée pour être à nouveau organisée en
1978, avec 93 participants. En 1980 ils
étaient 145, 234 en 1981 et 450 l'an der-
nier...

Le 12 février prochain, ils seront peut-
être encore plus nombreux si la neige se
met à tomber sérieusement. Pour l'ins-
tant, seuls 40 mordus ont déjà fait par-
venir leur inscription au Fleurisan Gas-
ton Lugeon (tél. 038 61 32 82 ou 61 32 81)
responsable de l'équipe qui organise
cette manifestation sportive.

Licenciés et amateurs peuvent partici-
per à Chasseron-Buttes. Les premiers
étaient une cinquantaine l'an dernier, les
seconds formaient le troupeau des
skieurs du dimanche avides de sensa-
tions fortes et désireux de tester leurs
aptitudes physiques. Chez ces amateurs
au bon sens du terme, le Chaux-de-Fon-
nier Moreno Bourquin se classa 3e l'an
dernier, 2e en 1981 juste derrière un au-
tre amateur, le Fleurisan Michel Lebet.
Autant dire que les licenciés ne partent
pas toujours gagnants.

Chasseron-Buttes, c'est la course des
situations cocasses. Du spectacle, il y en
a, vu le grand nombre de concurrents qui
partent toutes les trente secondes dès
midi au sommet du Chasseron. Le pas-
sage des huit portes disséminées le long
du parcours permet d'assister à des scè-
nes amusantes, tout comme à l'arrivée
du reste. C'est tout juste si l'on ne joue

Suite des informations
sportives *%**• 14

pas des coudes pour écarter le skieur qui
négocie le même virage en même temps.

Les concurrents s'élanceront du sommet du Chasseron (1606,9 nu). (Impar-Charrère)

Et il n'est pas rare de voir trois skieurs
passer sous la banderole d'arrivée ensem-
ble. Inimaginable dans les épreuves du
grand cirque blanc.

Les skieurs de la «Parsenn du Jura»
dévalent les pentes sans vouloir nécessai-
rement battre des records. C'est sans
doute cela qui {ait son charme et son
succès populairèf : £jj [ «.-v./

: i I m JJC

Slalom des Eplatures

Le traditionnel slalom hivernal des
Eplatures s'est déroulé vendredi dernier,
en nocturne, sur-4a> «piste> d'aviation.
Grâce à, la parfaite organisation gpt la
Scuderia Tayfin et de l'Aùtomobile-Club
suisse, section des Montagnes neuchâte-
loises, quelque 90 concurrents ont pu se
livrer à une lutte sans merci.

La manifestation prévue en principe
sur la neige et la glace en nocturne a bé-
néficié de ces conditions rendant plus ar-
due la tâche des pilotes. Ces derniers se
sont mis au volant de véhicules (tous du
même type) prêtés par l'agent Toyota de
La Chaux-de-Fonds.

Selon les organisateurs, ce slalom s'est
avéré une réussite totale. Nonante parti-
cipants dont quatre dames ont disputé
trois manches, dont les deux meilleures
sont venues donner le temps total.

La victoire est revenue chez les hom-
mes à P. Girardin qui a devancé Jean-
Claude Bering de plus d'une seconde.
Chez les dames, M. Heiniger s'est facile-
ment imposée puisque sa dauphine E.
Habegger a terminé à quelque six secon-
des.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. P. Girardin, 2'32"86; 2.

J.-C. Bering, 2'34"20; 3. F. Anghern,
2'37"45; 4. J.-F. Robert, 2'39"77; 5. J.P.
Balmer, 2'40"05; 6. J.-C. Heiniger,
2'40"09; 7. C. Visinand, 2'40"99; 8. C.
Metzger, 2'41"80; 9. F. Girard, 2'41"96;
10. W. Corboz, 2'42"56.

Dames: 1. M. Heiniger, 3'04"05; 2. E.
Habegger, 310"65; 3. P. Métille, 3'11"22;
4.L.Andrès,3'15"55. (lg)

P. Girardin victorieux

V̂ sens unique
En LNB de volleyball

• SFG TRAMELAN -
LAUSANNE VBC 3-0
Bien que le score des sets soit assez

serré, Tramelan n'a connu aucun pro-
blème pour venir à bout d'un VBC Lau-
sanne qui devra mieux jouer s'il n'entend
pas connaître les désillusions de la relé-
gation. Chez les Tramelots, il faut noter
le retour en forme de Callegaro ce qui est
de bonne augure pour le match de coupe
de samedi prochain.

Tramelan a donc fourni le match qu'il
fallait et a montré par là un retour en
forme prometteur.

Au classement c'est toujours la bou-
teille à encre en ce qui concerne les place
trois à huit, puisque les équipes ne sont
séparées que par quatre petits points.
Nous vous conseillons déjà de réserver
votre après-midi de samedi, car Trame-
lan recevra pour le compte des seizième
de finale de la Coupe suisse le premier du
groupe est de LNB, Tornado-Adliswil.

Nous reviendrons sur cette importante
manifestation.

Tramelan: Hûfli, Tellenbach, Calle-
garo, Von der Weid, M. Jeandupeux, Y.-
A. Jeandupeux, Leuzinger, Rolli, Muller,
Jolidon .

Sets: 15-7 15-11 15-13. Durée: 50 mi-
nutes. Arbitres: MM. Monnard et
Burki. Spectateurs: 50 personnes, (dj)

RÉSULTATS
Colombier - SSO 3-0; Morat - Aeschi

2-3; Kôniz - Montreux 3-2; Soleure -
LUC 3-2; Tramelan - VBC Lausanne 3-0.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Colombier 12 10 2 34-13 20
2. Kôniz 12 10 2 31-13 20
3. Montreux 12 7 5 25-20 14
4. Soleure 12 7 5 25-20 14
5. LUC 12 7 5 25-25 14
6. Tramelan 12 6 6 26-21 12
7. Morat 12 5 7 21-26 10
8. Aeschi 12 5 7 21-27 10
9. Lausanne 12 3 9 16-28 6

10. Servette 12 1 11 6-35 2

Avec les Neuchâtelois engagés

En quittant hier matin vers 0 h. 40
la Principauté pour effectuer le par-
cours commun Scemama nous faisait
part de sa grande satisfaction de la
manière dont se déroulait pour lui ce
rallye. J'ai disait-il ma voiture bien
en main. Idem pour l'assistance
qui fonctionne à merveille, et en
tant qu'ouvreur mon frère fait un
travail formidable, tout comme
mon coéquipier Jean-Claude
Schertenleib. Indéniablement tout
baigne dans l'huile pour nos sympa-
thiques Neuchâtelois et la journée
d'hier devait confirmer cette impres-
sion.

Parti en 29e position au général,

Scemama sur le coup de 20 h. se
trouve après la 13e épreuve spéciale
sur 21 au 26e rang. La progression est
là, bien réelle et si Michel avouait
commencer à avoir des idées bien pré-
cises sur ce que pourrait être son clas-
sement, si la mécanique tient. Il di-
sait aussi que devant Roux et Cor-
thay seraient sans doute hors de por-
tée. C'est le cas pour l'instant puis-
que Roux est 17e et Corthay, 22e. La
nuit aura sans doute été longue et
c'est cette après-midi vers 14 h. 30
qu'ils seront de retour, harassés cer-
tainement mais s'ils continuent
comme cela, il sont prêts à réaliser un
exploit dans la dernière nuit.

Eric Nyffêler

Bonne journée pour Scemama-Schertenleib

Coupe jeunesse franc-montagnarde de slalom

La première étape de la Coupe jeu-
nesse franc-montagnarde s'est déroulée
samedi dans des conditions de temps et
de neige excellentes.

Organisée par une équipe de jeunes de
la localité, présidés par M. Philippe Cat-
tin, cette compétition, patronée par le
Ski-club local, se déroule en cinq man-
ches de slalom dont les quatre meilleures
de chaque concurrent sont prises en
considération pour le classement final.

Sur 113 coureurs inscrits, 90 ont pris le
départ des deux premières manches sa-
medi. Si les conditions le permettent, les
3e et 4e manches se disputeront le sa-
medi 19 février et la 5e le dimanche 20
février.

RÉSULTATS PREMIÈRE MANCHE
Catégorie III, filles: 1. Carol Arnoux,

Le Noirmont, 34"77; 2. Sylvie Bussi, Le
Noirmont, 36"02; 3. Rachel Cattin, Les
Breuleux, 36"48.

Catégorie III, garçons: 1. Florian
Jodry, Les Breuleux, 31"88; 1. Richard
Cattin, Les Breuleux, 32"10; 3. Olivier
Paratte, Le Noirmont, 32"36.

Catégorie II, filles: 1. Maud Cattin,
Les Breuleux, 33"00; 2. Claire Froide-
vaux, Saignelégier, 36"35; 3. Muriel
Prongué, Les Breuleux, 36"64.

Catégorie II, garçons: 1. Gilles Ber-
berat, Lajoux, 34"89; 2. Frank Laux, Les
Breuleux, 35"25; 3. Steve Jeanbourquin,
Saignelégier, 35"88.

Catégorie I, filles: 1. Katia Parisot ,
Les Breuleux, 40"83; 2. Cécile Beuret,
Saignelégier, 52"12.

Catégorie I, garçons: 1. Marc Jean-
bourquin, Saignelégier, 45"31; 2. Olivier
Zahnd, Les Cerlatez, 48"28; 3. Yan Jo-
dry, Les Breuleux, 59"51.

DEUXIÈME MANCHE
Catégorie III, filles: 1. Carole Ar-

noux, Le Noirmont, 35"43; 2. Isabelle
Cattin, Les Breuleux, 36"88; 3. Sylvie
Bussi, Le Noirmont, 37"38.

Catégorie III, garçons: 1. Stéphane
Gogniat, Le Noirmont, 34"48; 2. Florian
Jodry, Les Breuleux, 34"51; 3. Olivier
Paratte, Le Noirmont, 34"77.

Catégorie II, filles: Maud Cattin,
Les Breuleux, 35"39; 2. Claire Froide-
vaux, Saignelégier, 37"59; 3. Marie-
Anne Jeanbourquin, Saignelégier, 38"16.

Catégorie II, garçons: Gilles Berbe-
rat, Lajoux, 35"95; 2. Steve Jeanbour-
quin, Saignelégier, 36"87; 3. Stéphane
Fleury, Montfaucon, 37"06.

Catégorie I, filles: 1. Cécile Beuret,
Saignelégier, 47"21; 2. Katia Parisot, Les
Breuleux, 53"52; 3. Céline Gigandet, Le
Prédame, l'06"50:

Catégorie I, garçons: 1. Marc Jean-
bourquin, Saignelégier, 44"26; 2. Olivier
Zahnd, Les Cerlatez, 47"88; 3. Yan Jo-
dry, Les Breuleux, 51"95. (pf)

Déjà deux manches courues

Kl Powerlifting

Après les championnats
d'Europe r ;:

Mieux vaut tard que jamais! Qua-
trième des championnats d'Europe et
huitième des championnats du
monde de powerlifting disputés à
Munich en novembre dernier, le
Chaux-de-Fonnier Patrice Wermuth
s'est finalement classé troisième res-
pectivement septième de ces compé-
titions.

En effet, les résultats positifs d'un
contrôle antidopage ont provoqué le
déclassement dans la catégorie des
56 kg. d'un athlète finlandais. Patrice
Wermuth recevra donc prochaine-
ment.» par la poste une médaille de
bronze bien méritée, (lg)

Du bronze pour P. Wermuth

[M Football 

Après Sulser

Après Claudio Sulser, les Grasshop-
pers de Zurich déplorent un nouveau
blessé dans leurs rangs: l'Autrichien
Kurt Jara. L'international autrichien
s'est sérieusement blessé au genou droit
lors d'un entraînement et ne pourra vrai-
semblablement pas suivre ses coéquipiers
en stage d'entraînement en Israël, où les
Grasshoppers séjourneront du 30 janvier
au 12 février. (s[)

Kurt Jara aussi blessé



Une leçon... en toute amitié !
Pluie de buts, hier soir, à la patinoire des Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG 2-11 (1-1 1-3 0-7)

Le diagnostic a révélé une côte flottante fissurée. Je suis gêné chaque fois dans
mes mouvements de la cage thoracique. J'ai souffert le martyr dans le dernier tiers
contre Arosa. Je suis resté tranquille ces derniers jours afin de favoriser la guérison
pour si possible évoluer samedi à Langnau. Mais je n'ai pas encore pris de décision
ferme sur cette rencontre. Avec son inimitable accent canadien, Paul-André
Cadieux ne s'est pas dérobé aux questions du journaliste à l'issue de la ren-
contre. De la bande, le nouveau citoyen helvétique (il a acquis l'indigénat
communal d'un village grison) a parfaitement su diriger la manoeuvre.
L'équipe de Ligue nationale A s'est chargée de donner une belle leçon au HC
La Chaux-de-Fonds... en toute amitié.

Les 800 spectateurs présents ont pu mesurer la différence de niveau entre
les deux ligues. Sans jamais donner l'impression de forcer outre mesure, le
HC Fribourg-Gottéron est parvenu à creuser un écart sensible. L'équipe
locale a, certes, mené l'espace de trois minutes. Mais des réussites du reve-
nant Eric Girard, de Jean Lussier, et autres Richter sont venues remettre les
pendules à l'heure.

par Laurent GUYOT

La patinoire des Mélèzes pourrait
d'ailleurs bien connaître une nouvelle
pluie de buts, vendredi prochain dès 20
heures, lors du match entre les «anciens»
de La Chaux-de-Fonds et Kloten. Nagel,
Huguenin, Turler, Dubois, Sgualdo,

Pousaz, Pelletier et autres Stammbach
retrouveront en face d'eux les frères
Luthi et Lott pour une revanche.

SYMPATHIQUE
RENTRÉE

Les 100 kilos d'Urs Bârtschi avaient
causé passablement de dégâts le 28 sep-
tembre dernier. Eric Girard s'était re-

Le gardien Nissile et Burkart (à genoux) ont détourné le tir de Toni Neininger
(maillot foncé) sous les yeux de Brasey (à gauche) et M. Girard (à droite).

(Photo Schneider)
trouvé à l'hôpital avec une vilaine frac-
ture du talon et des ligaments déchirés.

Hier soir, sur la patinoire du club de
ses débuts, le Fribourgeois d'adoption a
effectué une sympathique rentrée. Pour
cette reprise avec la compétition, le dé-
fenseur s'est montré en progrès d'après
son entraîneur, marquant d'ailleurs un

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Shier; Bergamo, Tschanz,
Switalski; Gobât, Amez-Droz; Nei-
ninger, Marti, Piller; Kubler, Bour-
quin; Jéanmaire, Caporosso, Leuen-
berger; Seydoux.

Fribourg: Nissile; E. Girard, Ga-
gnon; Marti, Lussier, Rotzetter; Bra-
sey, Girard; Richter, Raemy, Liidi;
Leuenberger; Fasel, Kuonen, Bur-
kart; Riedo, Mauron. £. ~'w.

Arbitres: MM." Mègert, Brugger
et Spiess.

Spectateurs: SOff^ si
., PénalitéîS^W^ f ^ Phau^de- Fonds, 1 x,# contre Fhbourg. , ,

Buts: 6'18" Ludi (Richter); 17'18"
Caporosso (Shier); 25'22" Neininger
(Marti); 29'00" Eric Girard; 3V28"
Lussier (Richter); 38'36" Rotzetter
(Leuenberger); 45'49" , Kuonen
(Ludi); 46'07" Lùdi (Marti); 47'15"
Lussier (Richter); 48'25" Richter
(Rotzetter); 48'52" Kuonen (Bur-
kart); 53'18" Lussier (Richter);
57'50"Richter (Brasey).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Mac Farlane (grippe) et Niederhau-
ser (blessé); Fribourg sans Meuwly,
Fuhrer, Holzer, Jekelmann,' Cadieux
(tous blessés) et Schwarz (service mi-
litaire).

but. Eric a beaucoup travaillé pour
revenir. Il s'est montré en progrès
même s'il a connu quelques difficul-
tés dans des mouvements pivotants.
Le temps de l'aligner à nouveau dans
des matchs de championnat n'est pas
encore venu. Nous n'allons pas pren-
dre de risques inutiles.

Malgré les absences de Meuwly, Fuh-
rer, Holzer, Jekelmann, Cadieux (tous
blessés) et Schwarz (service militaire), le
HC Fribourg s'est imposé sans coup fé- _
rir. Pourtant Paul-André Cadieux
n'avait guère apprécié de devoir jouer ce
match.

MANQUE DE RÉALISME
Le HC La Chaux-de-Fonds a résisté

durant la moitié de la rencontre, se per-
mettant même de mener à la marque du-
rant près de trois minutes. Le manque de
réalisme des attaquants (deux fois Piller,.,
Marti, Shier) s'est révélé une fois de plus !
le principal défaut de l'équipe locale. j

Toni Neininger et ses coéquipiers ont
subi une véritable humiliation au cours
du troisième tiers. Le HC Fribourg-Got-
téron s'est payé le luxe, en effet, d'ins-
crire cinq buts en 183 secondes.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur
Christian Wittwer ne nous a pas caché
une certaine déception: A mon avis, un
match contre Fribourg doit apporter
une plus grande motivation qu'un
entraînement, surtout pour des
joueurs cherchant à gagner leur
place. Ça n'a pas été le cas et je suis
déçu. Je sais désormais avec qui je
peux travailler. Fort probablement
la formation appelée à jouer contre
Ajoie subira des changements».

Succès important et mérité
En championnat de première ligue

• LE LOCLE • ADELBODEN 10-8
(3-1 1-4 6-3)
Les Loclois ont obtenu hier soir

sur la patinoire du Communal un
succès important dans l'optique de
leur , sauvetage, face à Adelboden.
Egalement en danger, les protégés de
l'entraîneur Michel Berger ont fait
une belle démonstration de courage
et de volonté, luttant sans cesse
contre le sort qui leur semblait con-
traire dès la deuxième reprise. Fina-
lement, grâce à une course-poursuite
émotionnante et passionnante, les
joueurs du Communal s'assurèrent
un succès amplement mérité mais
qui leur fut sérieusement contesté
par l'équipe bernoise bien au point
physiquement et qui fit longtemps fi-
gure de vainqueur. Mais c'était
compter sans l'esprit de corps des
Loclois qui réagirent de magnifique
manière dans les dernières minutes
de la rencontre. Pourtant tout avait
bien débuté pour les maîtres de
céans qui s'assuraient le gain du pre-
mier tiers-temps.

Hélas dès la reprise du tiers intermé-
diaire, les visiteurs prenaient la direction
des opérations, acculant les Loclois dans
leurs derniers retranchements. Durant
cette période, on pouvait craindre le pire
pour les joueurs locaux qui n'arrivaient
pas à retrouver la bonne cadence.

QUEL MORAL
Le troisième tiers allait permettre aux

Loclois de prouver qu'ils avaient le mo-
ral bien accroché. Sentant le danger et la
victoire leur échapper, les protégés de
Michel Berger entamèrent une remontée
assez sensationnelle au score.

A neuf minutes de la fin , ils accusaient
cependant toujours un retard de deux
buts sur les Oberlandais qui semblaient
sûrs de leur affaire. Jetant alors leurs
dernières forces dans la bataille, les Lo-
clois obtenaient tout d'abord l'égalisa-
tion. Il restait alors quatre minutes à
jouer et Borel donnait l'avantage aux
Neuchâtelois. La victoire souriait enfin.

La joie fut cependant de courte durée.
Pour une faute du gardien Fontana qui
déplaça volontairement sa cage, les arbi-
tres accordaient un penalty aux visi-
teurs. Mais Fontana se racheta brillam-
ment en retenant le tir de Willen. Dès
lors les jeux étaient faits. Borel à une
poignée de secondes de la fin assurait du
même coup la victoire locloise.

Victoire importante donc pour
l'équipe locloise qui se devait de triom-
pher sous peine de voir sa situation em-
pirer encore. Ce succès devrait permettre
aux Neuchâtelois d'aborder les dernières
rencontres de ce championnat un peu
plus décontractés. Mais ils devront en-
core lutter jusqu'au dernier match pour
conserver leur place. Ils ont prouvé hier
soir qu'ils le méritaient bien.

L'équipe bernoise devrait elle aussi se
tirer d'affaire; cette formation possède
des éléments intéressants et pratiquant
un jeu basé sur la contre-attaque.

Le Locle: Fontana; Baillod, Blâttler;
Fahrni, Bula, Pilorget; Beçerra, Geinoz,
Biarichi, Dubois, Râval; Berner, Borel,
Girard. .., 

Buts: 3e Berner 1-0; 7e Becerra 2-0;
19e Lauber 2-1; 20e Baillod 3-1; 22e Jun-
gen 3-2; 26e Lauber 3-3; 28e Marcon 3-4;
32e Borel 4-4; 35e Willen II 4-5; 46e
Marcon 4-6; 47e Geinoz 5-6; 50e A. Wil-
len 5-7; 50e Blâttler 6-7; 51e A. Willen
6-8; 53e Becerra 7-8; 56e Girard 8-8; 57e
Borel 9-8; 60e Borel 10-8.

Notes: patinoire du Communal, glace
en bon état, 300 spectateurs. - Le Locle
sans Bourquin (blessé), Theiler et Kolly
(service militaire).

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre Le
Locle; 2 fois 2 minutes contre Adelbo-
den.

Arbitres: MM. Fahrny et Schuler.
(Mas)

Le veto de Stalder n'a pas suffi !
Championnat de deuxième ligue de

• YVERDON -
LES JOUX-DERRIÈRE 1-3
(1-1 0-1 0-1)
Vendredi soir à Yverdon, Les

Joux-Derrière ont remporté une vic-
toire capitale en vue de l'obtention
du titre de champion de groupe. Ce
match placé sous le signe de la re-
vanche, puisque seul à ce jour Yver-
don avait pu battre les Chaux-de-
Fonniers, est resté palpitant jusqu'à
la dernière minute, en grande partie
du reste parce que le gardien Stalder
a opposé, deux tiers temps durant,
son veto aux attaquant monta-
gnards.

En effet, ce n'est qu'à la 49e minute
de jeu que Berra inscrivait sur passe

de Willimann la troisième réussite
pour ses couleurs.

Le match a débuté à une allure
folle et Les Joux-Derrière, sans
doute contractés par l'importance de
l'enjeu, ne purent que s'opposer aux
déferlements par Yverdonnois, inca-
pables qu'ils furent de développer
des actions tranchantes et pourtant
le premier but obtenu par Rippstein
après 36 secondes de jeu seulement
aurait dû les décontracter. L'égalisa-
tion est survenue dans la dernière
minute de ce premier tiers temps
consécutivement à une passe de
Loepfe à André Leuba.

Les deuxième et troisième tiers
temps voyaient la réalité du jeu
s'améliorer, sans pour autant que le
rythme ne baisse un tant soit peu,
mais les Chaux-de-Fonniers, plus
calmes, développèrent des actions
collectives très percutantes que
seule l'extrême vigilance et les arrêts
surprenants de Stalder permirent de
réduire à néant.

Le deuxième but des Jurassiens
est l'œuvre de Willimann qui, servi
par Singelé, s'infiltra en zone d'atta-
que entre les deux arrières adverses
pour se présenter seul face au gar-
dien. En conclusion, les quelque 200
spectateurs présents ont assisté à
une rencontre très intense et rapide
à souhait où la qualité du jeu n'était
pas absente.

Yverdon: Stalder; Ogiz, Vioget; '
Rippstein, Narbel, Peytrignet;
Hurni, Maillefer; Rey, Duvoisin, Mis-
chler; Barbezat, Martin, Perrenoud,
Blanc; Eternod.

Les Joux-Derrière: Mathey; Willi-

mann, Vocat; Leuba, Berra, Loepfe;
Huggler, Cuche; Singelé, Gaillard,
Nicole; J.-M. Jutzi, Ganguillet; Ande-
regg, Bergamin, P. Jutzi; Fehlmann.

Buts: pour Yverdon: 36' Rippstein
(Narbel). Pour Les Joux-Derrière: 19'
A. Leuba (Loepfe); 28' Willimann
(Singelé); 49' Berra (Willimann).

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Les Joux-Derrière.

Arbitres: MM. Bernard et Oberhol-
zer. (rp)

Chaux-de-Fonnier présent
Championnats d'Europe de patinage artistique

Les championnats d'Europe de
patinage artistique se dérouleront
à Dortmund du 31 janvier au 5 fé-
vrier prochains. Plusieurs années
après Danielle Rieder un patineur
chaux-de-fonnier prendra part à
cette importante compétition.

En effet, Fernando Soria, né et
habitant actuellement La Chaux-
de-Fonds, défendra les couleurs
de son pays d'origine l'Espagne.
Né le 21 janvier 1966, ce jeune
homme a remporté le titre de
champion d'Espagne de patinage
artistique. Cette victoire s'est
chargée de lui ouvrir les portes

des championnats européens.
Malgré tout, ce gymnasien de pre-
mière année (section littéraire
langue moderne) a gardé les pieds
sur terre. A moins de se consacrer
entièrement au patinage, il est de-
venu hors de question de partici-
per à la course aux médailles.
Fernando Soria qui s'entraîne
quotidiennement à la patinoire
des Mélèzes partira donc sans
grandes ambitions en Allemagne
fédérale. Toutefois cette partici-
pation à des joutes européennes
sera une magnifque expérience et
une belle récompense pour tous
les sacrifices consentis, (lg)

[D J Boxe américaine
Championnats romands
Chaux-de-fonniers
brillants

Lors des championnats romands de
boxe américaine disputés ce dernier
week-end à Cheseaux, les représentants
du club de La Chaux-de-Fonds ont parti-
culièrement brillé.

Se déplaçant avec sept combattants,
les Chaux-de-Fonniers sont parvenus à
placer cinq des leurs en demi-finales,
quatre en finale, avant de récolter trois
titres romands.

En full-contact , Lorenzo Manfredonia
de La Chaux-de-Fonds a battu Bidal de
Lausanne en finale. Tiziano Ubaldi s'est
défait de Jésus Vasquez de Lausanne et
Gianni Verardo de La Chaux-de-Fonds a
pris le meilleur sur Dominique Chenin de
Lausanne également.

Dans la discipline «semi-contact», le
Chaux-de-Fonnier Michel Renga a dû
s'incliner devant Benas de La Roche.

(lg)

|

Football et hockey:
formule identique

Lors de la réunion de Berne, sa-
medi dernier, les présidents de la
Ligue nationale de football ont
nommé une commission chargée
d'étudier rapidement une nouvelle
formule du championnat. Une as-
semblée générale extraordinaire de
la LN devrait se tenir pour discuter
du projet établi le 26 mars prochain.

Les présidents des clubs de Zu-
rich, Servette, Saint-Gall, Bellin-
zone, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds, Mendrisio et Nordstern de-
vront donc mettre les bouchées
doubles pour présenter des propo-
sitions réalistes.

De sources bien informées, la
nouvelle formule prévue pour les
équipes de football de LN pourrait
s'avérer identique à celle appliquée
en hockey sur glace.

La LNA serait composée de douze
clubs disputant un tour de qualifi-
cation complet. Les huit premiers
disputeraient un tour final pour le
titre.

La LNB, divisée en deux groupes
régionaux de dix équipes, suivrait
le même exemple. Cependant à l'is-
sue du tour de qualification, les
deux premiers de chaque groupe
évolueraient dans un goupe promo-
tion-relégation regroupant les qua-
tre derniers de LNA. A l'issue des
14 parties (matchs aller-retour), les
quatre premiers resteraient ou ac-
céderaient à la LNA, les quatre der-
niers étant condamnés à la LNB.

. Les deux groupes régionaux de
LNB (avec chacun huit clubs) dis-
puteraient un tour de relégation.

Un seul étranger
Dans une séance des présidents de

LNB de hockey sur glace, tenue samedi
à Berne, la décision a été prise de ré-
duire le nombre d'étrangers à un par
équipe. Seuls les clubs de Sierre, Ajoie,
Lausanne et Grindelwald se sont oppo-
sés à cette diminution prévue pour le
début de la saison 1984-85. Ce vote
consultatif sera probablement con-
firmé, à moins d'une réelle surprise,
lors de l'assemblée générale de la Li-
gue nationale le 5 février prochain.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

(3
SPORT-TOTO

145 gagnants avec 13 points = Fr.
228,50; 2263 gagnants avec 12 points =
Fr. 14,65; 13.810 gagnants avec 11 points
= Fr. 2,40.

Le rang avec 10 points n'est pas payé,
somme dans le jackpot: Fr. 64.875.-.

TOTO-X
55 gagnants avec 5 numéros = Fr.

738,30; 1839 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 16,55; 22.466 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 2,70.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, ainsi que 5 numéros + le numéro
complémentaire. Somme dans le jack-
pot: Fr. 91.317,30.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 numéros = Fr.

784.242,50; 8 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
25.000.-; 115 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 6819,50; 6000 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 50.-; 106.142 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5.-.

PARI-TRIO
Courses françaises du 23 janvier

à Vincennes, trio: dans l'ordre: Fr.
190,25; dans un ordre différent: Fr.
38,05. Quarto: dans l'ordre: Fr. 4410,75;
dans un ordre différent: Fr. 277,95.

Courses françaises du 23 janvier à
Cagnes-sur-Mer, trio: dans l'ordre: Fr.
52,80; dans un ordre différent: Fr. 10,55.
Quarto: n'a pas été réussi dans l'ordre;
dans un ordre différent: Fr. 355.70.

gains



Quantité à défaut de qualité
Grand Conseil neuchâtelois

La vie politique ne peut pas être faite que de moments
privilégiés, c'est certain, et il faut s'accomoder parfois,
pourquoi ne pas le dire, de diatribes longues et sans
intérêt.

Compte rendu de Gil BAILLOD

Il faut se garder d'être trop sévère à l'endroit de ces
séances du Grand Conseil qui n'en finissent pas de ne pas
finir. Elles sont nécessaires au jeu démocratique.

Comme tous ses prédécesseurs, et ceux qui lui succé-
deront, le président Delachaux doit nourrir la secrète
ambition de «poutzer» l'ordre du jour des... 47 pages de
postulats, motions, interpellations qui l'encombrent.

Il a présidé hier une des séances dites de «nettoyage».
Il n'y a pas perdu son calme mais n'a guère pu progres-
ser: l'ordre du jour se remplit de nouvelles motions plus
vite qu'il ne se vide des anciennes.

Le problème n'est assurément pas dans le nombre des
interventions écrites des députés, mais peut-être dans

leur qualité et surtout leur actualité. Combien de motions
qui traînent 3 ou 4 ans à l'ordre du jour.

Quand arrive enfin leur examen, elles ont perdu tout
intérêt alors que présentées à leur heure elles auraient
pu faire l'objet d'un débat intéressant.

Et puis il y a autre chose et la séance d'hier en a été un
exemple presque caricatural. Sur quinze motions et in-
terpellations examinées, le pop en présentait 10 !

Le vrai problème est peut-être celui-ci: la tribune du
Grand Conseil est tenue pour ,un moyen de promotion
d'idées politiques, non comme un lieu de débat.

Occuper, harceler le temps de parole, est un moyen
d'imposer sa présence, surtout quand elle est numérique-
ment très faible. Or, la politique a besoin de qualité non
de quantité, faute de quoi même les plus patients se las-
sent.

Un jour, peut-être, en viendrons-nous à faire des
comptes rendus de séance où nous ne retiendrons que
l'essentiel des débats.

Aujourd'hui, cela tiendrait dans 50 lignes !
? Page 21

Le complexe
de Cendrillon

ffl
Deux livres américains. L'un

dévoile que les f emmes ne peu-
vent pas échapper au complexe de
Cendrillon. L'autre plaide pour le
retour des «vrais» hommes. La
lutte pour la reconnaissance de
l'égalité entre f emmes et hommes
peut aussi avoir des retombées f â-
cheuses... Peut-être à cause de
quelques p lumes perdues de part
et d'autre dans l'aff rontement

Ainsi, paraît-il, les f emmes
souff rent d'un nouveau complexe ,
qui n'a rien à voir avec celui de la
persécution, de la taille des han-
ches ou de la longueur des pieds.
Ce complexe-là , du nom d'un joli
conte dit sexiste, pousse les f em-
mes à vouloir se sentir protégées,
rassurées, «paternées» par
l'homme de leur choix. Les épau-
les larges et les pognes de f er leur
vont toujours comme un gant. El-
les en rêvent et si le rêve devient
réalité, elles s'y  accrochent, s'y
noient, s'y  inf antilisent '

Pour répondre à ce besoin, mais
surtout pour reprendre leurs pri-
vilèges, les hommes américains
veulent, paraît-il, retrouver leur
virilité à tout casser. Ils souhai-
tent redevenir des commandeurs,
des dirigeants, des solides, des
costauds, des durs à cuire. Et les
f emmes, dans tout ça? La réponse
est claire et nette: à vrai homme,
vraie f emme. C'est-à-dire, f émi-
nistes de tout crin, ce que nous
étions ayant votre arrivée. Des
petits êtres charmants, souriants,
soumis, p o l i s, bref , le repos du
guerrier. Ou mieux dit encore, des
petites f illes (aux abondantes f or-
mes f emelles) qui n'ont pas
grandi, parce qu'elles souff rent
du complexe de Cendrillon. Et
voilà, la boucle est bouclée.

A un carref our de ce genre, il
f aut  choisir. Soit on cultive secrè-
tement son petit complexe pour
attirer mieux et plus vite le «vrai»
homme (appelé méchamment par-
f ois «macho»), soit on se secoue et
on apprend à vivre en être hu-
main à part entière. Dans ce der-
nier cas, le «vrai» mâle ne jettera
même pas un œil sur la pointe de
vos chaussures. Mais qu'importe.
Vous aurez à vos côtés d'autres
êtres humains, ni plus f orts, ni
moins f orts que vous.

Personne n'a jamais dit, c'est
vrai, que le Prince charmant de
Cendrillon était un ogre. Cette
brave f ille, elle serait peut-être
horrif iée qu'on lui ait attribué une
si lamentable personnalité.

Cécile DIEZI

Gouvernement bernois : que le
peuple suisse décide !

Commencement de l'année scolaire

Malgré tous les arguments invoqués pour ou contre l'uniformisation du
commencement de l'année scolaire et en dépit de toutes les réserves
fédérales exprimées à ce sujet, la position du peuple suisse reste mal

[; définie et il faudrait qu'une votation fédérale soit organisée bientôt¦ pour apporter des éclaircissements quant à la volonté populaire. Tel
est l'avis exprimé par le Conseil exécutif du canton de Berné dans une

t lettre adressée au chef du Département fédéral de l'intérieur concer-
nant le règlement constitutionnel du commencement de l'année sco-
laire. Le gouvernement bernois considère , qu'une votation - quelle
qu'en soit l'issue - apporterait une décision sans équivoque, permettant
aux autorités responsables, de proposer des solutions dans le domaine
de l'harmonisation scolaire externe qui soient réalisables de manière

- conforme à la bonne entente confédérale.mmmmmmWmwmmm^ ŷ :- .y ^ ^ ^ m W m m m m m m m ^  . .J3:

Le Conseil exécutif a conscience du
fait que dans le canton de Berne, la ques-
tion est délicate étant donné le résultat
des votations les plus récentes et qu'elle
appelle des réactions émotionnelles ne
favorisant guère l'aboutissement pour-
tant nécessaire à une réglementation
uniforme. Il n'en reste pas moins que la
Confédération a clairement été chargée
par l'ensemble des cantons de s'attacher

à résoudre le problème, 'puisqu 'il a été
impossible jtisqu'a^ pYeserit d'y ' apporter
une solution féÔeralistè?

. Avant de prendre position, le Conseil
exécutif a lancé une consultation auprès
des partis représentés au Grand Conseil
ainsi que d'autres organisations de la vie
publique. Les réponses recueillies corres-
pondent largement aux opinions expri-

mées a ce sujet lors de la campagne
avant la votation populaire du 6 juin
1982 concernant le commencement de
l'année scolaire à la fin de l'été dans le
canton de Berne. A cette occasion, la po-
pulation francophone du canton a en ef-
fet très nettement demandé le maintien
du commencement à la fin de l'été, alors
que la population germanophone a tenu
à ce que l'année scolaire continue de
commencer au printemps.

La région bilingue de Bienne et les ré-
gions avoisinantes resteraient ainsi sou-
mises à des réglementations différentes,
ce qui a des conséquences défavorables,
relève enfin le'Conseil exécutif, (oid) a

Dans les villas jumelles de «Clair-ruisseau»
Projet de foyer pour handicapés à Tavannes

Actuellement, les handicapés, à partir
de l'âge où ils fréquentent l'école spé-
ciale, n'ont qu'une possibilité de se loger:
la clinique de Bellelay. Pour remédier à
cette situation, le gouvernement bernois
proposera au Grand Conseil d'acheter
deux bâtiments à Tavannes, les villas-ju-
melles de «Clair-ruisseau».

Le projet total, qui prévoit de trans-
former les maisons afin de pouvoir y ins-
taller 12 à 16 handicapés, coûtera 1,65
million de francs. La subvention du can-
ton de Berne sera de 476.700 francs. Si
les députés acceptent le crédit demandé,
6 places de travail seront créées à Tavan-
nes.

Enfin, les handicapés pourraient, sous
le support juridique de la fondation «La
Pimpinière», y suivre une formation leur
permettant d'exercer une activité dura-
ble, adaptée à leur degré d'invalidité, et
leur procurant des possibilités de gain.

C. D.

• LIRE EN PAGE 25

Quelque 200 enseignants
pour plus de 1500 élèves

Technicum neuchâtelois, établissements
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Le rapport annuel 1981-1982 du Technicum neuchâtelois, établisse-
ments de La Chaux-de-Fonds et du Locle vient d'être publié. Plus de 1500
élèves le fréquentent. De manière permanente ou temporaire selon les
écoles de métiers dans lesquelles ils sont inscrits.

Pour assurer une formation solide à tous ces jeunes gens et ces jeunes
filles qui représentent les forces vives d'un devenir proche, on dénombre
plus de 200 enseignants. Occupés à temps partiel ou à temps complet.

Les formations enseignées tant à La Chaux-de-Fonds qu'au Locle sont
le plus souvent complémentaires. Quelques-unes se recoupent. D'où
l'idée d'une restructuration du Technicum neuchâtelois dont il n'est que
très peu question dans ce rapport. Mais il s'agit évidemment là d'un pro-
blème dont nous aurons l'occasion de reparler lorque les décisions tom-
beront.

Bien qu'il faille compter au plus juste, le résumé des comptes de ces
deux établissements indique qu'on se montre aussi large que la situation
le permet afin d'assurer une bonne formation professionnelle aux ap-
prentis.

Les dépenses de l'établissement du Locle se montent à environ
3.880.000 francs et celles de La Chaux-de-Fonds à 7.600.000 francs. Compte
tenu des recettes essentiellement consituées par les subventions de la
Confédération et de l'Etat la différence à la charge des communes s'élève
respectivement à près de 400.000 francs et à 1.635.000 francs, (jcp)

• LIRE EN PAGE 18.

il
Théâtre-amateurs
à Saint-Imier

Il y  a belle lurette qu'il est question,
à Saint-Imier, de relancer un groupe
de théâtre pour les amateurs.

Aujourd 'hui, l'idée semble se con-
crétiser, puisqu'un groupe déjeunes a
décidé de prendre les choses sérieuse-
ment en main. Ils invitent tous ceux
qui pourraient être intéressés par les
p lanches à les rejoindre mardi 1er fé-
vrier à 20 heures à la Brasserie de la
Place.

A l'occasion de cette première ren-
contre, les amateurs pourront soit
prendre place au sein du groupe qui
est en train de se constituer, soit dis-
cuter de l'avenir du projet. Et pour les
autres, qui peut-être ne veulent s'en-
gager à rien pour l'instant, ce sera
l'occasion d'échanger des idées qui
peut-être provoqueront la dernière
étincelle nécessaire au véritable dé-
marrage, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
m

M. Samuel Marti est concierge à
l'Usine Wahli à Bévilard. C'est un an-
cien gardien de but qui fit les beaux
jours du FC Bévilard dont il est en-
core membre. Après son activité spor-
tive, il a été longtemps parmi les diri-
geants de l'Association jurassienne de
football, comme responsable des vété-
rans.

Aujourd'hui, M. Samuel Marti a re-
trouvé un nouveau hobby; c'est le tir à
300 mètres et au petit calibre. M.
Marti a déjà l'âge de tirer dans la ca-
tégorie des vétérans et il n'est pas exa-
géré de dire qu'il est un des meilleurs
guidons de la région, ayant déjà rem-
porté bien des tirs un peu partout,

(photo kr)

A Tavannes

Dans la nuit de lundi à hier,
vers 2 h. 30, des inconnus ont
commis un vol par effraction au
local d'exposition Vreni Fehr, à
Prés-Bernard 21, à Tavannes. Ils
se sont emparés de tapis qu'ils ont
chargés dans une voiture.

Tout témoin de cette scène ou
toute personne ayant quelque
chose à dire en rapport avec cette
affaire est prié de se mettre en
rapport avec la police cantonale à
Tavannes (0 032 91.22.94) ou avec
le juge d'instruction à Moutier (<fi
032 93.12.45). (Comm.)

Les tapis
« s'envolent »
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
forma renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. 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-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale 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. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
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. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante:"tél. 4ÏÏ1 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Gallipoli.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La rage du

vainqueur.
Gare CFF: expo histoire canton de

Berne 1750-1850, 15-20 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 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
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

de l'Orchestre national de France.
Galerie Silvia Steiner: expo René My-

rha, 15-19 h.
Galerie Cartier: expo J. Ramseyer, 15-

18 h. 30.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, The Junkman -

Firebird Tornado; 17 h. 45, Man-
hattan.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Plus
beau que moi , tu meure.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Las Vegas Girls.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La boum 2.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, China-

town.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Time Flit;

Wer stirdt schon gerne unter Tal-
nen.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Pink Floyd - The Wall.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E. T.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,

Sister Seka.

Jura bernois
"-'" ¦—-'- ___

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

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

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

h. expos, artistes de Winterthur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

expos, insectes et fleurs de nos ré-
gions, dessins d'Ed. Urech.

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Jean Curty,
14-20 h.

Galerie du Manoir: expo peintures dé
Rufenacht, 15-22 h.

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

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

Ecole d'arts appliqués: expo photos
«Manhattan», de H. Haberzettl ;
propositions scupturales élèves

. EAA, 8-11 h. 30, 14-17 h. 30.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.
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 h.

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

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., 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) 22 48 21, rue Neuve 11.

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46,

lundi 18-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél. 35 13 88

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

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
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: LéopoldrRobert 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. 22 32 44.

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

Service médico-social (Paix 13): Trai-
tement, coord. et prév. de l'alcoo-
lisme, tél. 22 28 84.

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

- 23 66 04;.case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'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,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 47 16, ma à ve 15 h. 30-17 h.
30, 20-22 h.; 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Le grand paysage d'Ale-

xis Droeven.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, SAS à San Salvador;

18 h. 30, Jouissance erotique.
Plaza: 20 h. 30, Plus beau que moi tu

meurs.
Scala: 20 h. 45, Le prix du danger.

• communiqués
Ancien Stand: grande salle, ce soir mer-

credi 20 h., match au loto du F.C. La
Chaux-de-Fonds.

Gala Karsenty-Herbert: dimanche 30
janvier à 20 h. 30 au Théâtre, les Galas
Karsenty-Herbert présentent «Pauvre
France» comédie américaine, adaptation de
Jean Cau avec le célèbre acteur comique
Jean Lefèbvre qui a triomphé durant de
nombreux mois au Théâtre Royal à Paris.
Une soirée de rire et de détente. (6ème
spectacle de l'abonnement).

La Chaux-de-Fonds

Cernier, halle de gym: 20 h. 30, Les
fourberies de Scapin», de Molière;
TPR.

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.

Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Val-de-Ruz
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Cinéma Casino: 15 h. 30, Arsène Lu-
pin; 20 h. 30, Mon oncle d'Améri-

" que. *
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: de la Poste, 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.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 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.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

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

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

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

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

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

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

Val-de-Travers

Neuchâtel

Université, salle C 47: 20 h. 15, «La
Rome baroque», conférence et
dias de Mme C. Thompson.

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., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h. Expo
Jean-Jacques Rousseau 14-17 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Mick et Peter.
Musée d'Ethnographie: fermé.
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 Ditesheim: expo Armande Os-

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

Gencik.
Centre culturel: expo photos «Terre

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Favez, av. du ler-Mars. En-
suite tél. 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Comédie ero-

tique d'une nuit d'été.
Bio: 15 h., 17 h., 18 h. 45, 20 h. 45,

L'Amérique interdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que

moi, tu meurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Opération ton-

nerre.
Studio: 15 h., 21 h., Firefox, l'arme ab-

solue.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jûrg Kreienbûhl,

peintures, 15-19 h.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo peintures

de Michel Jenni, 16-21 h.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 6511 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

Les Breuleux
Ludothèque: 4e mercredi du mois, 14-

17 h.

Saignelégier
Café du Soleil: expo Zeline Kohler,

9-23 h.
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Cannibal Fe-

rox.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Quartet.
CCRD: expo peintres italiens, Mara

Frigiani et Teobaldo Cattini, 17-
21 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi 15-19 h., mer-
credi 16-20 h. 30, vendredi 14-18 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): 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.,

Centrale, tél. 22 11 12.
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, Connais-

sance du Monde - le Pérou.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Emma-

nuelle.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi 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 1191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• communiqué
Montfaucon: vendredi 28 et samedi 29

janvier , dès 20 h., se déroulera le dernier
loto de la saison organisé par la Société de
Pêche de l'étang de Plain-de-Saigne et
l'Union Sportive de Montfaucon à la halle
de gym.

Canton du Jura
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LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Reinhard Kurt Henri Rudolf et Marchon
Catherine Pierrette. - Zaugg Yves Olivier
et Capt Corinne.
Décès

Ghielmini, née Jardini Teresa, née en
1893, veuve de Ghielmini Aurelio. - Gio-
vannini Domenico, né en 1915, époux de
Hedwig Irena , née Wigger. — Schmid Al-
fred, né en 1907, veuf de Hedwige, née El-
lenberger. - Challandes Gabriel, né en 1895,
veuf de Jeanne Lina, née Geiser.
LE LOCLE
Naissance

Cresta Flavio, fils de Cresta Giovanni et
de Consuelo, née Rico.
Promesses de mariage

Bédert Jean-Luc et Racine Carole Flo-
rence.

ÉTA T CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 26 JANVIER
AU 1er FÉVRIER 1983
CAS section Sommartel. - Jeudi 27,

cours de ski. Vendredi 28, assemblée
mensuelle à 20 h. 30, à l'Hôtel des Trois-
Rois. Samedi 29, course mixte au Chasse-
ron. Gardiennage: MM. R. Brodard et J.
Froidevaux.

Club des loisirs. — Jeudi 27 janvier, à 14 h.
30 au Casino, conférence avec diapos de
M. André Tissot de La Chaux-de-Fonds,
«Quelques aspects de la vie des Monta-
gnons au XVIIle siècle».

Contemporaines 1903. - Mercredi 2 fé-
vrier, au Cercle de l'Union, assemblée gé-
nérale.

Contemporaines 1918. — Mercredi 2 fé-
vrier, à l'Hôtel des Trois-Rois, assem-
blée. Présence indispensable (course).

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 31, salle de paroisse à 19 h. 30,
deuxièmes ténors; à 20 h. répétition gé-
nérale. Tous présents.

SOCIÉTÉS LOCALES 



Maurice Chappaz au Centre de rencontre

Un jeune homme X a tué deux person-
nes dans leur appartement. Il s'agissait,
des enfants Y. Des notes du psychiatre
font conclure au suicide du meurtrier...

Une entrée en matière, extraite du
«Journal» de Maurice Cliappaz, qui te-
nait à la fois du récit fantastique, du
traité moral et religieux, de la réflexion,
du nouveau roman en train de s'écrire
sous vos yeux.

Bonne occasion, pour les nombreux
auditeurs et interlocuteurs réunis hier
soir au Centre de rencontre, de gamber-
ger sur tout ce qu'on met sous l'appella-
tion «droit pénal», sur l'approche psy-
chanalytique d'un crime, sur le labyrin-
the de circonstances, de forces étranges
qui conduisent.un être, ange ou démon,
à accomplir un acte terrifiant ou héroï-
que.

Maurice Chappaz, à fines touches,
poursuit sa description. Ce merveilleux
conteur évolue sur la fragile frontière de
la couleur des mots. Son sens du mystère
s'y déploie à loisir, jouant avec les
convictions de l'interlocuteur.

Il lut quelques extraits d'un recueil de
poèmes «Le Valais au gosier de grive»
qu'il écrivit il y a vingt ans dans une lan-
gue en état d'invention, dans une sym-
phonie de .rimes, de rythmes et lança à
l'auditoire:
- Posez des questions

affirmant , le coeur à zéro, se sentir blo-
qué devant un sujet imposé.

— Parlez-nous du Valais, de son ave-
nir

- Le Valais, comme d'autres régions,
fait  sa révolution. Les engrais, l'intelli-
gence, le béton et le travail des hommes
changent son caractère. On perd sur un
certain côté, on gagne de l'autre.

Maurice Chappaz, dans un langage
savoureux, rebondit sur les faits, sur la
vie de ces paysans des vallées qui sa-
vaient tout faire, construire un chalet,
cultiver, élever leurs enfants. Des quali-
tés de vie exceptionnelles!

Il y a aujourd'hui, proportionnelle-
ment, davantage de Valaisans à l'uni-
versité que de Genevois. L'écrivain va-
laisan admire cette capacité de création,
cette volonté d'accéder aux études scien-
tifiques, littéraires. Et s'il y a une fron-
tière linguistique au Valais, il n'y a en
revanche qu'une seule race.

Au cours d'une discussion informelle,
vivante, sympathique, animée par Fran-
çois Bonnet, enseignant et écrivain neu-
châtelois, on eut connaissance de l'éton-
nement de Maurice Chappaz de décou-
vrir à Dublin, aux Etats-Unis, au Ca-
nada, des chaires pour la littérature ro-
mande, et d'y trouver des mémoires
d'étudiants consacrés à Cingria, Ramuz.

La description à fleur de peau, on ap-
p rit encore le Népal, les montagnes jus-
qu'au moment, où très tard il fallut in-
terrompre le conte...

D.de C.

Ma vie est au bout de ma plume.. ,
Au Centre de transfusion sanguine

Le nouveau véhicule itinérant du Centre de transfusion pouvant emmener personnel et matériel ainsi que sa remorque contenant
les indispensables lits pliants où prennent place les donneurs. (Pliotos Bernard)

Le sang c'est la vie; rien n'est plus précieux que le sang et rien ne serait trop
cher pour pouvoir en assurer la «récolte» ou la distribution. Hier après-midi,
le Service neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine de La Chaux-de-
Fonds inaugurait le nouveau véhicule qui lui permettra de se rendre rapide-
ment et avec tout le matériel et le personnel nécessaire, dans les villes et
villages où ont lieu les prises de sang, selon un tournus planifié par le centre.
Du reste, à peine arrivé, le nouveau bus repartait pour Les Geneveys-sur-
Coffrane où le Dr Kocher, médecin directeur du centre, et ses assistants

devaient effectuer leur travail.

Le Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds est un centre régional
dont le rayon de couverture va du can-
ton de Neuchâtel, dans son entier, en
passant par le canton du Jura et prati-
quement tout le Jura bernois. Cette dis-
tribution géographique étant réglemen-
tée par des dispositions fédérales.

L'achat d'un véhicule s'imposait dans
la mesure où il fallait se déplacer fré-
quemment et avec du matériel; or avant,
il fallait utiliser plusieurs véhicules ce
qui coûtait fort cher en frais de déplace-
ment; maintenant le problème est résolu
car ce nouveau bus peut emporter neuf
personnes et tout le matériel ainsi que
les lits pliants qui trouvent place dans
une petite remorque.

L'ORDINATEUR À LA RESCOUSSE
Dans son secteur de couverture, le

centre peut compter sur un effectif de
plus de 7000 donneurs volontaires — ce
qui est encore insuffisant selon l'admi-
nistrateur M. Bliss - ces derniers étant
convoqués, selon les besoins, par une sé-
lection opérée par l'ordinateur du centre.
Du reste, le centre de La Chaux-de-
Fonds est particulièrement bien équipé
et s'occupe aussi bien des prises de sang
que des analyses, du stockage et de la
distribution dans les différents hôpitaux
des cantons de Neuchâtel, du Jura et
Jura bernois.

L'année passée, ce ne sont pas moins
de 11.554 sachets, appelés conserves de

sang, qui ont été traités par le centre.
Rappelons aussi que le centre fonctionne
tous les jours et 24 heures sur 24 ce qui
nécessite un service de garde et l'emploi
de 25 personnes, soit des laborantines,
infirmières et du personnel administra-
tif.

Un effectif à la mesure du service
rendu journellement, un service qui
consiste souvent à sauver des vies.

M. S.

Un nouveau véhicule pour plus d'efficacité

Beaucoup de vols : prix du blé à la hausse
Crimes et justice neuchâtelois au XVIIIe siècle

Les prix des denrées alimentaires fluctuaient beaucoup au XVIIIe siècle. Le
nombre des vols aussi, qui épousait de manière presque parfaite la courbe du
prix du blé, délits le plus souvent commis par des gens issus des basses
couches de la population. La conférence prononcée hier soir par M. Philippe
Henry, professeur d'histoire au Gymnase de Neuchâtel (sous les auspices de
la Société d'histoire et du cycle des conférences du mardi) était consacrée à la
justice et aux crimes dans la Principauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle.
Outre la mention de quelques faits cocasses (vus de notre temps) elle aura
permis de voir que lès citoyens de l'époque n'hésitaient pas à partir aux
trousses des voleurs, abandonnant métier et famille, pour tenter de retrou-
ver, avant les instances, officielles, ceux qui les avaient délestés de pièces de

lingerie, d'un cheval ou de quelques espèces sonnantes et trébuchantes.

Il est intéressant de constater que les
crimes de violence étaient moins préjudi-
ciables à l'honneur d'un prévenu que les
vols commis contre le bien d'autrui.

On volait surtout dans les foires et les
marchés, dans les auberges, les malan-
drins s'en échappaient par la fenêtre em-
portant tout ce qu'ils avaient bien pu
trouver dans la chambrée, dans les bou-
tiques (un complice «occupant» généra-
lement le marchand pendant le cours des
«opérations»), dans les forêts mais rare-
ment dans les églises (il semble, là, que la
réforme ait quelque chose à voir).

A ce propos, un astucieux voleur pil-
lait régulièrement les troncs en endui-
sant un fil de fer avec la graisse néces-
saire au balancement harmonieux des
cloches de l'église...

était dictée par l'impératif besoin de se
nourrir.

Les Neuchâtelois ne représentaient
que le 45 pour cent du nombre des vo-
leurs. La statistique indique que les diffi-
cultés économiques avaient poussé ces 55
pour cent d'étrangers à commettre leur
forfait; alors qu'ils étaient le .plus sou-
vent âgés entre 25 et 40 ans.

Cette misère qui pousse au vol était
sanctionnée de manière fort disparate
par la justice. Trente-huit condamna-
tions à mort (pendaison ou décapitation
— considérée comme un effet de la bonté

Les ouvriers de ce temps-là avaient
une grande mobilité. Ils étaient étran-
gers dans la Principauté, alors qu'ils ve-
naient de la Berne proche ou de Fran-
che-Comté y chercher du travail. Dans
les manufactures d'indiennes, par exem-
ple, il n'était pas rare que des tissus «mis
au pré» (étendus à l'air libre pour les be-
soins des colorations) disparaissent pen-
dant la nuit, en même temps que ceux
qui les emportaient; rendus à quelques
dizaines de kilomètres de Neuchâtel, ils
bénéficiaient alors d'une sorte d'aintou-
chabilité», peu inquiétés dans leurs ter-
res grâce aux moyens de communication
de l'époque qui ne permettaient pas à la
justice de les attraper. On note tout de
même que de véritables portraits-robots
circulaient d'un canton à l'autre, d'un
Etat à l'autre, quand l'un ou l'autre des
voleurs étaient une figure connue et dan-
gereuse.

L'escroquerie était peu répandue.
Crime moderne, elle aura son droit de
cité dans les livres de la justice neuchâte-
loise à la fin du XVIIIe siècle.

En ces temps où l'on craignait l'in-
fluence des receleurs sur la moralité des
enfants, il n'était pas rare de les voir se
recruter parmi la confrérie des cabare-
tiers. Et M. P. Henry de citer l'existence
de la tenancière de l'Auberge de l'Ours
du Landeron, qui avait fait du recel une
seconde profession...

PEU DE FEMMES
Le pourcentage des femmes parmi la

population des voleurs est faible. Sur les
1058 cas recensés par la justice entre
1707 et 1806, 14 pour cent seulement
étaient dus à des femmes. Et la clémence
de la justice à leur égard valait son pe-
sant de sourire. Puisque, comme les en-
fants et les faibles d'esprit, elles n 'encou-
raient que très rarement de gros châti-
ments! Là encore la motivation du vol

du juge) ont puni des malfaiteurs récidi-
vistes ou professionnels. Mais dans la
plupart des cas, c'était le bannissement
hors des limites du territoire de la Prin-
cipauté qui sanctionnait les fautes
commises. On condamnait au bannisse-
ment à perpétuité ou pour une durée al-
lant d'un à vingt ans. Il arrivait fré-
quemment que l'on assortisse ces peines,
somme toute légères, dé quelques coups
de fouet bien sentis ou du marquage au
fer rouge...

PRISON: EXCEPTIONNEL!
La privation de liberté, au sens où

nous l'entendons maintenant, était ex-
ceptionnelle. Rares ont été les personnes
à s'en aller pour le bagne ou les galères
français.

Mais la plupart des malandrins échap-
paient aux poursuites de la justice. Il ar-
rivait même qu'au bout de quelques an-
nées, ils présentent une requête au
Conseil d'Etat du fond de leur cachette
«à l'étranger». Le gouvernement statuait
alors, leur permettant de venir rejoindre
leur famille restée au pays moyennant
réparation des torts commis.

Passer devant les yeux d'un juge était
considéré comme un affront à l'honneur.
Aussi, victimes et voleurs avaient-ils
coutume de s'entendre; parce que ce qui
importait le plus pour les premiers était
de recouvrer au plus vite la possession de
leurs biens. On allait parfois jusqu'au rè-
glement de compte «privé» qui laissait le
voleur sur le carreau! Si les anecdotes et
le folklore rendent les temps de cette jus-
tice neuchâteloise quelque peu gentils, il
n'est pas inutile de mentionner que les
aveux étaient le plus souvent arrachés
grâce à la torture...

ICJ

Flûtistes à vos marques, la Troisième Semaine
artistique du Rotary fait appel à Aurèle Nicolet

Il suffit d'une amitié, d'un contact, d'un
déclic qui se met au diapason pour que nais-
sent les grandes choses. Voilà qui et fait.

Aurèle Nicolet, flûtiste, bien connu par
son immense talent d'interprète, le rayonne-
ment de sa personnalité, a accepté de
conduire la Troisième Semaine artistique du
Rotary.

La «Semaine» aura lieu du 10 au 15 octo-
bre 1983 (vacances d'automne). Il s'agira
d'un cours d'interprétation, structuré en di-
vers degrés.

Le public aura l'occasion d'applaudir Au-
rèle Nicolet lors d'un concert marquant
l'ouverture de la Semaine. Le lundi à la
Salle de musique, vraisemblablement.

Les cours auront lieu le mardi, mercredi,
jeudi et vendredi. Il sera possible de se pro-
curer des cartes d'auditeurs.

On applaudira les élèves lors d'un concert
final le vendredi soir, au Locle, lieu à déter-
miner. Un vaste programme classique et
contemporain a été spécialement élaboré en
vue de stimuler et nourrir le talent de cha-
cun. Jeanne Marthaler et Jean-Philippe
Schaer coordonneront les activités artisti-
ques.

Comme à l'accoutumée les jeunes loge-
ront chez les membres du Rotary, tandis
que le Conservatoire met son infrastructure
à la disposition des participants, salles et
pianos. Quant aux frais d'inscription pour
les jeunes, ils sont symboliques.

C'est ainsi que MM. Daniel Corthésy,
président du comité d'organisationf de la
Troisième Semaine artistique du Rotary,
Dr Jacot, Bergeon et Hugli ont défini hier
matin les premières bases de la prochaine
manifestation.

Rappelons que la Semaine 1979 fut consa-
crée au piano. Harry Datyner dispensa un
remarquable enseignement à des étudiants

venus d'une dizaine de pays, que la Semaine
1981 fit appel aux prestigieuses «Percus-
sions de Strasbourg» dont les subtiles réso-
nances sont encore dans toutes les mémoi-
res. Autant d'événements qui ont démontré
la justesse de vue des organisateurs dont la
ligne de conduite peut se définir ainsi: «Ai-
der les jeunes, quel que soit leur pays d'ori-
gine».

D. de C.

Poste des Forges

Après 47 ans de bons et loyaux servi-
ces, M. Jean-Louis Matthey, chef de la
poste des Forges, va prendre une retraite
méritée dès la fin du mois.

Sa longue et fructueuse carrière avait
commencé en avril 1936 par un appren-
tissage de commis postal, d'abord à Cou-
vet puis à Colombier.

Après de nombreux stages dans toute
la Suisse, M. Matthey arrivait à La
Chaux-de-Fonds en septembre 1943.
Nommé chef de bureau en 1956, il se
consacra à la gérance de la succursale des
Forges avec serviabilité et entregent.

Lundi dernier, ultime jour effectif de
travail de M. Matthey, le directeur d'ar-
rondissement, M. J. Meixenberger; l'ad-
ministrateur, M. R. Scheidegger et ses
collègues, lui ont apporté les remercie-
ments de l'entreprise pour les services
rendus.

Pour le remplacer, la Direction géné-
rale des PTT a nommé M. Bernard Ju-
nod.

Arrivé à La Chaux-de-Fonds en jan-
vier 1977, M. Junod fait partie des ca-
dres de l'Office principal depuis 1980.

(comm, imp)

Changement de titulaire

M. Pascal Landwerlin...
... actuellement étudiant technicien

au Centre de restauration d'horloge-
rie ancienne au Musée international
d'horlogerie de notre ville, qui vient
d'être sélectionné parmi neuf candi-
dats présentés par les Ecoles d'horlo-
gerie et Ecoles professionnelles de
Suisse, pour représenter notre pays
au 27e concours international de for-
mation professionnelle qui aura lieu
à Linz, en Autriche.

La sélection suisse a eu lieu le 13
janvier dernier à Soleure. M. Land-
werlin avait obtenu le Certificat de
capacité comme horloger-rhabilleur
à l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique de La Chaux-de-Fonds.

Bien que de nationalité française,
M. Landwerlin défendra les couleurs
suisses au niveau international de ce
concours, (imp)

¦*̂ J bravo à
M cela va

jfTj se passer
Les «Baha'is» à la Bibliothèque
de la ville

Mme Christine Hakim, docteur
en sociologie et auteur d'un ouvrage
intitulé: «Les Baha'is ou victoire sur
la violence», traitant des persécu-
tions des Baha'is d'Iran, la plus im-
portante minorité religieuse de ce
pays, sera présente à la Bibliothè-
que de la ville pour y parler de son
livre, témoignage sans complaisance
d'une réalité cruelle, et rendre
compte aussi d'un itinéraire de paix
et de réconciliation des peuples au
travers d'une foi partagée par de
nombreux fidèles de par le monde.
Christine Hakim développera les dif-
férents thèmes de son livre jeudi 27
janvier à 17 h. 30 dans le cadre du
20e anniversaire de la mort d'Ed-
mond Privât. (Imp.)

Concert du Lyceum
Les concerts du Lyceum propo-

sent jeudi 27 janvier à 18 h. 30 dans
les salons du club, rue de la Loge, des
œuvres pour piano de Bartok, sept
danses populaires, Beethoven, sonate
en sol majeur, Brahms, op. 79 No 1,
Debussy, Estampes. Soliste: Frédé-
ric Gindraux, étudiant au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds. L'in-
vitation s'adresse aux membres et au
public, entrée libre. (Imp.)

CE SOIR à 20 heures
ANCIEN STAND
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Quelque 200 enseignants pour plus de 1500 élèves
Technicum neuchâtelois, établissements du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Depuis plusieurs années déjà divers bruits circulent au sujet de la future
restructuration du Technicum neuchâtelois qui concernera les établisse-
ments du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Ce problème est entre les mains des
autorités des villes concernées et d'une conunission de coordination. Pour
l'heure rien n'est encore définitif. Raison pour laquelle, dans le rapport an-
nuel du Technicum neuchâtelois 1981-1982, son directeur général, M. Pierre
Steinmann, n'y fait presque pas allusion. En revanche, il présente la nouvelle
organisation de l'Ecole de mécanique à l'établissement de La Chaux-de-

Fonds, pour l'année 1982-1983.
Le directeur de cette Ecole dirige aussi

celle du Locle. Il s'agit de M. Jean-Pierre
Steiner. Il fallait, pour cette Ecole de
métier, qui requiert des investissements
fort coûteux, réduire le nombre des ate-
liers (et des salles de cours) et d'autre
part ne pas remplacer des postes deve-
nus vacants par la mise à la retraite de
trois enseignants.

Pour solutionner ces problèmes la di-
rection du Technicum a adopté le «mo-
dèle» de la formation dite alternée (se-
maines de pratique et semaines de
cours).

Cette alternance permet une économie
de moyens tout en les utilisant à leur ca-
pacité maximale.

Ce «modèle» appliqué à titre excep-
tionnel, limité à l'Ecole de mécanique de
La Chaux-de-Fonds, pourrait trouver,
dans son principe, de plus larges applica-
tions si l'expérience menée cette année se
révélait conforme à l'intérêt des intéres-
ses.

M. Steinmann écrit encore qu'il re-
viendra sur ce point dans un futur rap-
port, dans le contexte de la restructura-
tion à venir du Technicum neuchâtelois.
Restructuration dit-il «non définie à
l'heure actuelle, si ce n'est sur le plan
technique de la formation profession-
nelle».

467 ÉLÈVES EN PREMUÈRE
ANNÉE

Au total, l'effectif d'entrée en pre-
mière année s'est élevé - pour les deux
établissements des villes du Haut - à 467
élèves. Soit 93 pour celui du Locle et 374
pour celui de La Chaux-de-Fonds. Soit,
horlogerie et microtechnique, 36 (19
pour Le Locle,' 17 à La Chaux-de-Fonds);
mécanique, 36 également (12 au Locle et
24 dans la Métropole horlogère); électro-
technique, 24 (tous dans la Mère-Com-

mune); arts appliqués, 35; travaux fémi-
nins, 76; Ecole professionnelle des arts et
métiers, 195. A La Chaux-de-Fonds puis-
que ces branches sont enseignées unique-
ment dans cette ville.

En première année toujours, 46 élèves
sont actuellement en division d'apport
ETS (25 au Locle et 21 à La Chaux-de-
Fonds) et on compte 19 apprentis techni-
ciens (13 au Locle et six dans la ville voi-
sine).

STAGES ÉCOLE - INDUSTRIE
Durant la période scolaire 1981-1982,

71 élèves étaient inscrits à l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique, établisse-
ment du Locle. 17 d'entre eux ont ter-
miné avec succès leur apprentissage.

Au 1er septembre 1981, l'effectif des
élèves de l'Ecole de mécanique était de
31 élèves répartis sur les quatre années
de formation. En outre, 26 élèves (méca-
niciens-électriciens, mécaniciens- électro-
niciens, monteurs d'appareils électroni-
ques) dépendaient de l'Ecole de mécani-
que pour la formation pratique unique-
ment.

Neuf à dix autres élèves dépendant de
l'Ecole d'électrotechnique de deuxième
année, se trouvaient aussi régulièrement
en stage à l'Ecole de mécanique.

Six candidats ont reçu leur CFC de
mécanicien de précision. Comme les an-
nées précédentes, les stages Ecole - in-
dustrie d'une durée de deux semaines se
sont fort bien déroulés grâce à la collabo-
ration de plusieurs entreprises régiona-
les. Un fait marquant de l'année scolaire
1982, relève M. Steiner, a été la mise à
jour de l'équipement des ateliers de pre-
mière année mécaniciens-électriciens,
monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunications, mécaniciens-élec-
troniciens, en fonction des nouveaux pro-
grammes d'enseignement pratique pré-
parés par l'Ecole d'électrotechnique.

réorganisation de son Ecole, tenant no-
tamment compte de la situation écono-
mique actuelle, l'évolution technique et
la restructuration générale envisagée
dans le cadre du Technicum neuchâte-
lois, son directeur, M. Steiner, se dit per-
suadé du «bien fondé des décisions im-
portantes et judicieuses qui ont été pri-
ses et qui feront évoluer favorablement
l'Ecole».

Le chiffre total des élèves qui suivent
l'un des cinq niveaux de l'Ecole d'art ap-
pliqué dirigée par M. G. Luthy est im-
pressionnant: 326. Six bijoutiers-joail-
liers et trois graveurs ont obtenu leur
CFC.

Les visites, excursions et événements
particuliers ont été nombreux. Relevons
que les élèves de troisièmme et qua-
trième années se sont rendus en Italie
pour un voyage d'étude d'une semaine.

Les dessins et croquis qu'ils en ont
rapportés, nécessaires à l'élaboration
d'un porte-feuille de sérigraphies, per-
mettra après la vente de celui-ci à une
nouvelle volée d'élèves de partir en
voyage dans deux ans.

A l'Ecole de travaux féminins, 46 élè-
ves (19 en première année) s'initient à la
couture. 77 de deuxième et troisième an-

nées sont en section de préparation aux
Ecoles de personnel paramédical et so-
cial. Ici, compte tenu des bons résultats
obtenus par les élèves candidats à cette
section, il s'est ouvert deux classes.

Rappelons encore que 30 élèves sont
en classe de préapprentissage, alors
qu'on dénombre 15 élèves apprenties em-
ployées de maison.

553 APPRENTIS
A l'Ecole professionnelle des arts et

métiers fréquentée périodiquement par
des apprentis engagés chez des maîtres
d'apprentissage, on dénombre 553 élèves.

Environ 120 d'entre eux ont obtenu
leur CFC dans l'une ou l'autre des 17 for-
mations professionnelles enseignées dans
cette Ecole dirigée par M. G. Luthy.

Là également, comme dans la plupart
des Ecoles de métiers, des visites et ex-
cursions ont émaillées l'année scolaire.

De plus, le directeur indique que de
nouvelles directives pour le contrôle des
connaissances ayant été instituées par le
Département de l'instruction publique
(SIP), il a rencontré les représentants de
chaque association professionnelle pour
mettre sur pied des épreuves adaptées.

(jcp)

Les avis des formations politiques
Initiative populaire sur la zone de détente

Comme annoncé dans notre précédente édition nous donnons aujourd'hui
l'occasion aux quatre formations politiques du Locle de s'exprimer à propos
de l'initiative populaire concernant la création d'une zone de détente sur
laquelle les électeurs devront se prononcer en fin de semaine.

Ces communiqués mettent un terme à la campagne d'information ouverte
dans les pages rédactionnelles de notre journal. Rappelons que les électeurs
peuvent exercer leur droit de vote par anticipation dès aujourd'hui.

Signalons enfin que les résultats de cette consultation seront affichés dans
les vitrines de «L'Impartial-FAM», 8 rue du Pont, dès qu'ils seront connus
dans la journée de dimanche. Soit dès 14 h. 30 environ, (jcp)

Pour améliorer notre cadre de vie
Une cité qui n*îny t̂hv pas ne croit

plus en son avenir) Pour «bus, socialistes,
nous ne pouvons°baissëf les bras et at-
tendre que le soleil se lève sur un jour
meilleur. C'est parce que nous croyons
positivement au futur que nous nous
soucions du bien-être et de la qualité de
la vie de chacun.

En cette période économique morose,
vous penserez peut-être qu'il n'est pas
judicieux d'utiliser les deniers publics à
une telle réalisation. Bien que la défense
de l'emploi reste notre principale préoc-
cupation, nous ne pouvons pas nous dé-
solidariser des personnes âgées qui ap-
précient un endroit fleuri et calme au
centre de la cité et des jeunes mamans et
de leurs enfants qui auront tout loisir de
s'épanouir par des jeux et un petit jardin
de circulation.

Les sociétés locales disposeront, dans
cette zone de détente, d'un endroit ap-

proprié pour y prévoir une animation,
dont bénéficiera l'ensemble des Locloises
et des Loclois. La Fête du 1er août, ces
deux dernières années n'a-t-elle pas été
un franc succès?

Si l'on veut que nos concitoyens res-
tent chez nous, ils doivent avoir, avant
tout, un emploi. Mais il faut aussi que
chacun se sente bien au Locle et que tous
aient du plaisir à y vivre.

Cet aménagement des jardins du Ca-
sino et de l'Hôtel de Ville, ainsi que le
remplacement des bancs inconfortables
de ce dernier, coûtera moins de 3 fr. par
habitant.

Avec les 1493 citoyennes et citoyens
loclois qui ont signé cette initiative, nous
avons l'occasion d'améliorer le cadre de
vie de notre cité. Ne ratons donc pas
l'occasion qui nous est offerte en votant
massivement OUI les 29 et 30 janvier.

Parti socialiste

frais, vu le prix de la rose à la belle sai-
son ! ! !

Donc, les 29 et 30 janvier nous vote-
rons non à cette initiative.

Parti radical

En électrotechnique: pléthore d'élèves
Pour les quatre années d apprentis-

sage, l'Ecole d'électrotechnique du Locle
compte 100 élèves praticiens, 24 élèves
techniciens et 41 élèves de première et
deuxième années de division d'apport
qui dépendent de cette Ecole.

L'Ecole d'électrotechnique est con-
frontée à un problème qui surgit chaque

année: celui du surnombre des élèves.
Ainsi, à la rentrée de l'année scolaire
1982 il a fallu aménager en toute hâte un
atelier offrant au moins 10 places de tra-
vail. Le directeur de cette Ecole de l'éta-
blissement du Loclé, M. Gérard Tripo-
nez, tire une autre sonnette d'alarme:
«Un autre problème se développe et
s'amplifie, chaque année, au sein de
l'Ecole, écrit-il; c'est celui du remplace-
ment des enseignants pour différents
motifs, mais principalement ceux liés à
la représentation des enseignants dans
les commissions et ceux inhérents à
l'obligation du corps enseignant de se
perfectionner. La solution, qui consiste à
trouver en dehors de l'Ecole, des person-
nes libres et serviables d'une part et
compétentes d'autre part, est loin de
donner satisfaction. L'efficacité de l'en-
seignement s'en ressent et il devient ur-
gent d'envisager une autre solution;
celle, par exemple, d'avoir parmi le corps
enseignant lui- même des disponibilités
qui permettraient d'assurer une grande
partie de ces remplacements».

OUVERTURE
VERS L'INFORMATIQUE

93 élèves au total fréquentaient en
1981-1982 l'Ecole d'horlogerie et de mi-
crotechnique de La Chaux-de-Fonds di-
rigée par M. Philippe Jeanneret. Dans
son rapport, celui-ci signale d'emblée que
l'année scolaire passée s'est singularisée
pour son Ecole par une ouverture vers
l'informatique. L'acquisition d'une bat-
terie de mini-ordinateurs, rendus tout de
suite opérationnels, a permis d'effectuer
une mutation caractérisée de certains
enseignements.

M. Jeanneret écrit également qu'«avec
la montée régulière de l'effectif des élè-
ves et le non-remplacement de maîtres
de pratique atteints par la limite d'âge,
la charge des enseignants s'est accrue ces
dernières années. Malgré le climat d'in-
sécurité qui s'est installé dans le secteur
économique et industriel horloger et les
répercussions que cela peut avoir dans le
devenir de l'Ecole, l'activité interne a
gardé sa qualité dans tous les secteurs et
mieux encore, elle s'oriente vers l'utili-
sattion de l'outil informatique».

DES CHIFFRES
IMPRESSIONNANTS

124 élèves étaient l'an dernier à l'Ecole
de mécanique, établissement de La
Chaux-de-Fonds. Faisant allusion à la

Il y a d'autres
problèmes
plus importants

Le Locle, une ville ou tout va telle-
ment bien qu'un parti peut avoir comme
principale préoccupation la création
d'une aire de détente sur un modeste
tronçon de l'avenue du Technicum.
Cette proposition fut fort discutée au
Conseil général, rejetée on en vint à l'ini-
tiative pour retourner au Conseil général
avant de venir devant le peuple loclois.
Ce sont donc les électeurs et les électrices
qui se prononceront pour ou contre la
création d'une aire de détente qui n'en
sera pas une. Alors qu'il suffit d'un peu
d'imagination pour résoudre un pro-
blème si mineur.

Les électeurs et les électrices auront en
effet le privilège de décider si, oui ou
non, ils préfèrent se reposer dans un rec-
tangle de 80 mètres sur 30 mètres, bordé
par des routes à la circulation silen-
cieuse, rassurante et bienfaitrice ou s'ils
voudront encore aller se détendre en se
promenant dans nos forêts lointaines et
pâturages bruyants.

Rassurons-nous, le prix de cette réali-
sation n'excédera pas 30.000 francs. Une
paille par les temps qui courent. Alors
que notre ville possède un jardin à la rue
du Marais, les jardins de l'Hôtel de Ville
et du Casino, celui des Jeanneret sans
oublier les abords du Collège secondaire.
Est-il nécessaire de dépenser 30.000
francs pour créer une petite zone qui ne
répond pas à une urgente nécessité?
C'est cher pour une ville à la campagne.

Electeurs, électrices, c'est à vous de
décider et le pop tout en étant contre
l'initiative tient à préciser qu'il s'incli-
nera devant le verdict populaire. Mais ne
pensez-vous pas que dans notre ville il y
a d'autres problèmes combien plus gra-
ves et que le premier souci de tous de-
vrait être avant tout le chômage et les
effo rts à faire pour redresser la barre.
Ceci pour le bien de toute la population.

Parti ouvrier et populaire

Non à un crédit de 33.000 francs !
Le parti libéral-ppn s'est en général

déclaré favorable à l'aménagement de
places de jeux ou de repos si celles-ci cor-
respondaient à un véritable besoin pour
la population locloise.

Le parti libéral-ppn constate que l'ac-
tuel jardin du Casino avec ses jeux et ses
bancs est bien fréquenté par les mères de
famille et leurs enfants. Après la sup-
pression du jeu de boules, ces derniers
disposent encore d'un emplacement sup-
plémentaire pour leurs ébats.

Les bancs installés autour des massifs
de fleurs du jardin de l'Hôtel de Ville
sont le plus souvent occupés, à la belle
saison, par de nombreuses personnes
âgées.

Le parti libéral-ppn se dit certain que
chacun s'en trouvait fort bien et n'avait

rien à redire à la situation existante. En
cette période de vaches maigres, le parti
libéral-ppn estime que c'est faire preuve
d'un perfectionnisme inutile en consa-
crant 33.000 francs pour créer une aire
de repos digne de ce nom à l'avenue du
Technicum. C'est aussi, sur le plan de la
politique communale, faire beaucoup de
bruit pour bien peu de chose alors que la
population locloise est de plus en plus
préoccupée par le sort que lui réservera
demain l'avenir économique de notre
ville. C'est cette préoccupation priori-
taire qui devrait retenir maintenant l'at-
tention de nos autorités.

Pour ces motifs, le parti libéral-ppn re-
commande aux électrices et aux électeurs
de voter non samedi et dimanche pro-
chains.

Parti libéral-ppn

Une zone de détente: oui
33.000 francs pour la réaliser : non

En mai dernier, le Conseil communal
présentait au Conseil général une de-
mande de crédit de 33.000 francs pour
l'aménagement d'une zone de détente et
de promenade, à l'avenue du Technicum.
Le législati f a refusé cette demande,
contre l'avis des socialistes.

Démocrates quand cela les arrange, les
socialistes ont lancé une initiative popu-
laire qui a abouti. Le Conseil communal
est revenu devant le Conseil général avec
exactement la même demande.

Libéraux-ppn, popistes," radicaux se
sont opposés à cette demande.

L'attitude intransigeante des socialis-
tes à contraint la majorité du Conseil gé-
néral à soumettre la question au peuple.

Les socialistes ne souhaitent pas cette
votation parce qu'ils savent que:
— dans la période de crise actuelle, les

Loclois n'accepteront pas de dépenser
33.000 francs pour réaliser cette zone;

— pour fermer une rue à la belle saison et
créer cette zone tant souhaitée, des
bacs à fleurs suffisent;

- le Conseil communal n'avait pas be-
soin de demander un crédit extra-
ordinaire, donc d'endetter un peu plus
la commune, pour que cette zone soit
créée;

- leur initiative est démagogique et les
Loclois ne s'y laisseront pas prendre.
Nous, radicaux , souhaitons que cette

zone soit réalisée, mais pas à n 'importe
quel prix. C'est possible à très peu de

M. Gilbert Boss...
... né en 1948 au Locle, qui a sou-

tenu, il y a quelque temps à l'Aida de
l'Université de Neuchâtel, sa thèse
intitulée «La différence des philoso-
phies. Hume et Spinoza».

M. Boss a fréquenté les écoles pri-
maires et secondaires de la Mère-
commune avant d'obtenir une matu-
rité de type B au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds.

Alors entré à l'Université, il a reçu
un premier certificat en 1968 et un
autre en 1969. Il a également suivi de
1971 à 1975 différents cours d'his-
toire de l'art et de musicologie ainsi
que des séminaires de troisième cycle
de philosophie.

M. Boss, qui est membre du comité
de rédaction de la Revue de Théolo-
gie et de Philosophie, a déjà publié
de nombreux ouvrages. Depuis deux
ans, il est chargé de cours en histoire
de la philosophie à l'Université de
Neuchâtel. (p)

^^ J bravo à

Le mimosa du bonheur
Chaque année, traditionnellement,

la population est invitée à réserver
bon accueil à la vente du «mimosa
du bonheur». C'est ainsi que sa-
medi 29 janvier, un stand sera ins-
tallé sur la place du Marché où le
public pourra acheter un brin de mi-
mosa.

Cette vente qui se déroule simulta-
nément à 400 endroits du pays, a
pour objectif , grâce aux bénéfices ré-
coltés, de venir en aide aux enfants.
C'est ainsi qu'au Locle, le produit de
la vente sera versé au Mouvement de
la jeunesse suisse romande et à d'au-
tres groupements qui se chargent
d'organiser des colonies; à l'Office so-
cial du Locle pour les gosses de pa-
rents nécessiteux et au Centre d'ac-
cueil et d'animation à la rue de la
Chapelle.

Relevons aussi que cette vente de
«mimosa du bonheur» touche en
grande partie les entreprises, fabri-
ques et commerces puisque générale-
ment les trois quarts des commandes
leur sont destinées, alors que le der-
nier quart est vendu à la population.

(cm)

-I cela va
jp  ̂

se passer

Nous avons expliqué dans notre
édition d'hier pour quelle raison les
électeurs du Locle ont été convoqués
pour voter sur un seul objet alors que
des votations fédérales sont prévues
eh date des 26 et 27 février pro-
chain.

Il s'agissait, depuis la décision du
Conseil général intervenue le 4 no-
vembre, de respecter un délai maxi-
mum de nouante jours. Les autorités
communales avaient présenté une de-
mande de dérogation afin de grouper
tous ces objets pour f in  février. Mais
le Conseil d'Etat avait répondu qu'il
n'était pas compétent. Ceci, pour si-
gnaler que l'exécutif a tout de même
tenter de limiter les frais... (jcp)

A propos des 90 jours...

A LA CHAUX-DU-MILIEU

La semaine de prière universelle s'est
passée dans la vallée de La Brévine avec
la participation de trois paroisses. Elle a
débuté le lundi 17 janvier au temple de
La Brévine, s'est poursuivie le mercredi
au temple de La Chaux-du-Milieu pour
se terminer le vendredi en l'église du
Cerneux-Péqui gnot.

Ces trois soirées de prière et d'écoute
de l'Evangile furent bienfaisantes pour
tous et se déroulèrent sous la présidence
du pasteur Tuller et du curé Guillet.

(my)

Semaine de prière
universelle
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Stationnement et accès aisé, en plein centre de
la ville

Deux années, bientôt, se sont écoulées depuis
que M.- Robert Brusa a choisi de créer au Lo-
cle un véritable magasin d'articles de sport.
Le besoin se faisait sentir dé*disposer dans
notre région, non seulement d'un vaste choix
des articles et accessoires destinés à la prati-
que de la plus grande diversité des disciplines
sportives, mais également de pouvoir bénéfi-
cier des conseils d'un spécialiste. Tel est le
cas de M. Brusa, lui- même grand sportif
amateur, puisqu'il pratique avec aaisance le
ski, l'athlétisme et l'haltérophilie. Ainsi non
seulement il connaît les origines et la qualité
des articles de sport qu'il vend, mais de plus,
il est en mesure de bien conseiller les clients
qui lui font confiance, quel que soit leur âge
et dont le réseau est sans cesse plus étendu.

L'entreprise, très vite, s'est développée et si
l'assortiment des articles de sport s'est consi-

dérablement agrandi, il en est de même des
locaux annexes, notamment d'un atelier qui
est équipé des machines les plus modernes.

Ainsi, dans les meilleures conditions et en as-
surant un excellent service après-vente, M.
Brusa peut entreprendre aussi bien la répara-
tion des skis que le cordage des raquettes de
tennis qu'il peut exécuter dans les meilleurs
délais. Il s'agit là d'un service au client parti-
culièrement apprécié et qui complète harmo-
nieusement l'activité professionnelle de M.
Brusa, soucieux par ailleurs d'offrir à ses
clients le plus grand choix d'articles aussi bien
pour les sports d'hiver que pour ceux d'été.

Si les skis AUTHIER, DYNASTAR ftROSSJl
GNOL voisinent en abondance aveqjes jfrxa-,.
tions de sécurité LOOK, SALOMON 

J
ej.,fV<R§r

LIA, il en est de même pour les chaussures
RAICHLE et LANGE.

Indépendamment des modèles les plus ré-
cents et sans cesse plus perfectionnés, M.
Brusa dispose encore d'un stock de quelques
paires de skis et fixations de la saison passée,
dans ces mêmes marques et qu'il cède à des
conditions sensationnelles et qui défient toute
concurrence.

Une visite chez Brusa-Sports s'impose à tous
ceux qui pratiquent le sport, quelle que soit la
discipline choisie. Qu'il s'agisse de la course à
pied, de l'athlétisme, du football, du tennis ou
de toute autre sport encore, partout l'amateur
ou le spécialiste trouveront l'article dont ils rê-
vent, y compris le cavalier qui peut s'équiper
de pied en cape chez M. Brusa. Selles, brides,
manteaux, pantalons ou bottes, pour ne citer
que les éléments les plus importants de ce no-
ble sport, figurent également dans le vaste as-
sortiment des Bifides que l'on peut trouver
dans les spacieux locaux de chez Brusa-
Sports, sur la Place du Marché, au Locle. (ma)

Un vaste choix d'articles pour tous les sports
et la garantie d'un excellent service après- vente

A ccueil \
Conseils lService...

I

...chez vos commerçants
loclois spécialisés
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VOTATIOIM
i DES 29 ET 30 JANVIER 1983

Contribuables loclois !

33 000.- FRANCS
pour fermer et aménager quelques dizaines de

mètres de route devant le Casino

C'EST TROP
v II y a moyen de

FAIRE MOINS CHER !
REFUSEZ CETTE DÉPENSE

EXAGÉRÉE
pour une mini-zone de «détente» .

A l'initiative socialiste, répondez par

NON

ymmmm ĴmW LIBÉRAL-PPN LOCLOIS
^H Br R- Teuscher
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A remettre aux Brenets pour raison de santé

STATION-ESSENCE
MINI-BAR - KIOSQUE
(Possibilité d'acheter l'immeuble); 2 appartements, jardin,
situation magnifique au bord du Doubs. ,

Ecrire sous chiffre 91-34 à Assa, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. si-soosi

L'annonce, reflet vivant du marché

tout de suite ou à convenir
AU LOCLE, rue Henri-Perret
BEAU 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse, WC-bain, chauf-
fage central.
Loyer: Fr. 383.—, chauffage et Coditel
compris. ;

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

À LOUER dans immeuble Col-des-Roches 16,
un

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bain, WC, au 2e étage ouest
Loyer modéré, libre tout de suite
Ecrire à GATOIL (SUISSE) S.A., région Ouest,
route de Vernier 144, 1214 Vernier/GE
Pour visiter: s'adresser sur place à M. Nicolet.

57-143704

Je cherche un

appartement
tranquille
avec jardin potager
aux environs
du Locle.
Ecrire sous chiffre
91-38 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, case
postale,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 91 30054

A vendre

manteau astrakan
noir, avec col vison. Saphir, taille 42-44

Ecrire sous chiff re 06-120086 à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier

Accordéoniste
Batteur
se recommandent
pour soirées, bals,
mariages.

Ecrire à case postale
79, 2300 La Chaux-
de-Fonds, les Forges.
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Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches," liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux ' (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne) .
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans I

yv 4242 Laufon tél. 061/89 36 36

^
ŷ^\surface ancienne fabrique 

de 
papier

ff BORER
l HOLZHANDEL
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' votre ORDINATEUR
(SHARP M? 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE .

(min. 60 mois)
— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic 

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1 260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57453904

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, aimant les chiffres, cherche change-
ment de situation. Horaire partiel accepté.
Ecrire sous chiffre 91-3054 Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de^
Fonds. ¦ 67318

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE HOMME
parlant français, allemand, anglais, cherche travail dans
n'importe quel domaine jusqu'à fin juillet 1983.

Tél. 039/28 14 00. ! 67235

À LOUER À CENTRE-LOCLE

pour début avril ou époque à convenir, un

appartement 2 pièces
au 9e étage, avec cuisinette agencée, tapis tendus,
interphone, insonorisation parfaite et vue imprena-
ble.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
là Gérance H. Bezzola, Boumot 33, 1er étage. Le
Locle, tél. 039/31 65 45. 91 421

A louer

APPARTEMENTS
Rue Girardet, Le Locle

i 3 chambres
avec confort. Loyer 200.- + chauffage +
eau chaude 175.-. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Rue Daniel-JeanRichard. Le Locle, > obi'.*.'5 chambres ,..
avec confort. Loyer Fr. 440.- + chauffage .
85.-. ' ¦ :
Renseignements et visites
CHOCOLAT KLAUS SA, Le Locle.
tél. 039/31 27 03 ou 039/31 16 23.

91-152

AIDE DE BUREAU
• > ali 1,  ' . , . . - . ,.

; Jeune fille cherche place pour.tout de suite.,

30XB U :il(TH) fi ! 1 . . . <. ) < • «, a.|i.-ii-> r! , > -y,- " )  •:<:""¦ ' ¦ '•J\ '*l • '¦ "  ¦ ¦. • '

,UO: , Ecrire sous chiffre 91-35 à Assa, Annonces Suis-
sas SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
parlant français-allemand, cherche place pour
début mai dans magasin d'alimentation.

Tél. (039) 35 13 16. 67354

TRAVAUX À DOMICILE
sont cherchés par dame dans l'horlogerie ou divers.
A raison de quelques heures par jour.

Ecrire sous chiffre 93-31207 à Assa, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier. 93 57097

BKHHHflLE LOCLEHHMH



Quantité à défaut de qualité
Grand Conseil neuchâtelois

Page 15 -^
Le Grand Conseil a essayé d'attaquer

son ordre du jour au pas de charge pour
li quider un maximum de motions et d'in-
terpellations. A ce genre d'exercice la
bonne volonté ne suffit pas!

En ouverture de séance, le président
Delachaux a invité le Parlement à ho-
norer la mémoire de M. Henri Nydegger,
ancien député libéral , décédé.

R. Wildi (adi) pense qu 'un choix rou-
tier pressant doit être fait entre la tra-
versée de La Béroche et le tunnel sous
La Vue-des-Alpes.

Les députés, le nez dans les journaux,
n 'écoutent même pas d'une oreille, ce
serpent de mer a décidément trop servi.
M. Wildi , entre ce qui peut attendre et
ce qui presse, choisit, le tunnel.

André Brandt, au nom du Conseil
d'Etat tranche d'un coup: «Le gouverne-
ment ne peut pas accepter votre proposi-
tion. Dans une politique globale on ne
joue pas une région contre une autre. On
ne peut pas mettre en parallèle deux pro-
blèmes, on les résoud».

M. Brandt fait un bref tour d'horizon
des dossiers routiers à l'étude.

S'agissant du tunnel de La Vue-des-
Alpes, le gouvernement a commandé une
étude politique et sociologique et deux
expertises, l'une technique et l'autre éco-
nomique. Ces travaux seront livrés en
avril-mai et le Grand Conseil en prendra
connaissance après l'été.

L'objecti f est de faire reconnaître une
vérité à Berne: que La Vue-des-Alpes est
aussi importante que la voie de Vallorbe
et la Transjurane. Pour cela le canton
doit faire preuve d'unité, insiste M.
Brandt. C'est le cas mais il y a toujours
un groupe de défense de ceci ou de cela
qui manifeste une opposition. *
BOISSONS

Une interpellation Cavin (adi) est dé-
veloppée par C. Robert, cosignataire:
des mesures devraient être envisagées
pour favoriser la vente de boissons non
alcoolisées aux jèunës.

Pour cela il n'y a pas besoin de modi-
fier la loi, dit A. 'Brandt. Le seul pro-
blème est de garantir la qualité des bois-
sons. De plus on ne peut pas imposer la
vente de boissons dans un commerce li-
bre.

OFFICE
A. Bringolf (pop) se préoccupe

d'éclairer le cheminement compliqué à
suivre pour demander une aide fédérale
au titre d'encouragement à la construc-
tion, et de suggérer la création d'un «of-
fice cantonal du logement».

Une interpellation F. Reber (rad) dé-
veloppée par A. Granicher (rad ) expose
une même préoccupation: des sommes
importantes sont à disposition à Berne
pour construire ou rénover des loge-
ments et Neuchâtel en profite peu, faute
d'information.

L'information a été faite aux milieux
intéressés explique A. Brandt (CE.),
d'abord en janvier 1982 puis en octobre
dernier. 134 demandes ont été formulées
après.

Il n'est pas nécessaire de créer un of-
fice car l'intendance des bâtiments de
l'Etat a spécialisé un fonctionnaire, M.
Guyot, précisément aux fins d'informer
les communes et les milieux immobiliers.

TAUX
Quand M. Blaser (pop) a déposé son

interpellation demandant que l'Etat in-
tervienne auprès de la Banque Canto-
nale pour qu'elle pratique un taux hypo-
thécaire plus bas que les autres banques,
ce taux était à la hausse. Maintenant il
est à la baisse! M. Blaser doit donc réa-
juster son développement.

Le conseiller d'Etat René Felber rap-
pelle que la BCN est une institution qui
est gérée indépendamment de l'Etat.
Elle intervient activement dans le déve-
loppement économique du canton mais il

y a des limites à sa capacité d'interven-
tion. La BCN agit dans le cadre de ces li-
mites.

SÉLECTION
J. Steiger (pop) s'en prend aux épreu-

ves de connaissance en 5e primaire, ces
épreuves de sélection qui , en effet, pré-
occupent tous les parents. Cette année,
les épreuves seront corrigées par une ma-
chine électronique. M. Steiger déplore
l'absence d'appréciation intelligente,
dans un raisonnement en math par
exemple.

Oui, reconnaît Jean Cavadini (CE), il
y a un mouvement assez large contre ces
épreuves qui toutefois ne sont pas aussi
mauvaises qu'on le dit. Les corrections à
la machine sont plus rapides et objecti-
ves. Le DIP est prêt à examiner des pro-
positions pour d'autres techniques et
examens de connaissances.

POLLUTION
J.-C. Leuba (soc) évoque un cas de

pollution lors d'une réparation de l'oléo-
duc dans la région du Torneret.

Au pire, répond André Brandt (CE)
c'est un litre de carburant qui est passé
dans la nature, c'est vraiment un cas mo-
deste et minime.

CONTRÔLES
J.-F. Matthez (libpn 'est guère favora-

ble au contrôle des .brûleurs à mazout
des chaudières de chauffage central.
C'est le meilleur moyen de lutter contre
le gaspillage, lui répond André Brandt
(CE) il peut y avoir jusqu'à 30% de gas-
pillage pour un brûleur mal réglé.

HANDICAPÉS
Jean Steiger (pop) dévelopope une

interpellation de G. Berger qui craint
que les handicapés mentaux fassent les
frais de la récession, en subissant des
économies.

Pas question que les moins favorisés
supportent une part plus que propor-
tionnelle des difficultés générales, assure
M. Pierre Dubois (CE); Mais avec la
nouvelle répartition des charges entre la
Confédération et les cantons, la subven-
tion au titre de prestations complémen-
taires risque de passer de 70% à 30%'.
Pour le canton cela peut représenter une
surcharge de 4 à 6 millions de francs.

SCOLARITÉ
Après le rejet de la loi sur la scolarité

obligatoire, quelles sont les intentions du
Conseil d'Etat, questionne J. Steiger.

Ne pas vivre dans un vide juridique lui
répond Jean Cavadini (CE) et créer
une loi-cadre autour d'un consensus mi-
mma.

Deux initiatives populaires sont an-
noncées qui intéressent la loi scolaire. Si
elles aboutissent il faut compter deux
ans et demi pour obtenir un résultat.
Alors, il faudra bien qu'on nous donne
les instruments juridiques nécessaires
pour gérer notre instrument scolaire en
toute sérénité, conclut M. Cavadini.
MARIN

F. Blaser (pop) développe une inter-
pellation Berger concernant l'avenir
d'Ebauches SA à Marin. Pierre Dubois
(CE) fait une réponse circonstanciée. A
Marin, on a affaire à deux entreprises:
Ebauches Electronique, Marin (EEM) et
Micro Electonique, Marin (MEM). Quel
est leur avenir?

Une profonde inquiétude s'est empa-
rée de la population et il circule des
bruits beaucoup plus graves que la réa-
lité. Voici les choses telles qu'elles sont
sans'peindre le diable sur la muraille, dit
M. Dubois.

Dans le contexte actuel , très mouvant,
on perçoit la fin de la grosse vague de
fond qui a secoué Ebauches SA, tant à
Marin qu'à Fontainemelon. L'essentiel
des restructurations serait terminé selon
les hautes instances de l'ASUAG et
d'Ebauches.

Des contacts sont en cours pour ren-

forcer une activité de pointe dans le do-
maine des circuits intégrés. Outre Marin,
en Suisse, il n'y a que Faselec du groupe
Philips. On étudie la fusion de ces deux
capacités, elle se fera certainement à
Matin, si elle se fait.

Si Marin devient un centre de produc-
tion de circuits intégrés, l'activité horlo-
gère de EEM sera déplacée mais restera
dans le canton de Neuchâtel. Des assu-
rances ont été obtenues dans ce sens.
BCN

F. Blaser (pop) veut que l'on tienne
mieux compte de la répartition géo-

graphique des membres du conseil d'ad-
ministration de la Banque Cantonale.

René Felber (CE) rappelle utilement
que le canton ne compte que 156.000 ha-
bitants et qu'il faut prioritairement s'as-
surer les meilleures compétences.

D'abord des hommes capables, ensuite
on peut s'occuper de répartition régio-
nale et politique, dit M. Felber. Il souli-
gne l'importance des rapports directs
qu'entretient le conseil d'Etat avec le
président de la BCN.

Il n'est pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre...

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

R. Q. est renvoyé sous la prévention
d'infraction à la Loi sur la circulation
routière. Le 2 octobre 1982, le prévenu a
causé des dégâts à un véhicule en effec-
tuant une marche arrière avec sa voiture
sur une place de stationnement d'un
chalet sis à proximité de La Vue-des-Al-
pes. A l'audience, R. Q. s'est déclaré très
étonné, car il n'a pas senti de choq; il a
donc gagné La Chaux-de-Fonds sans au-
tre.

Malheureusement, son passager, lui, a
senti une secousse et, sans toutefois faire
allusion au choc, lui à demandé s'il
comptait revenir sur les lieux pour pren-
dre contact, dans l'esprit du témoin,
avec le lésé.

Les circonstances faisaient que R. Q.
devait efectivement regagner les lieux du
tort, mais pas du tout pour les raisons
auxquelles pensait le témoin. Le mandai-
taire du prévenu a estimé que si l'inten-
tion de son client était d'échapper à ses
obligations, il ne serait pas revenu sur les
lieux, comme il l'avait prévu avant de
rendre le volant.

— Ce n'est pas là l'attitude d'un cou-
pable! a dit l'avocat, avant de plaider
l'acquittement au bénéfice du doute.

Le président a retenu que R. Q. avait
touché le véhicule stationné en reculant
et qu 'il y avait provoqué des dégâts. La
secousse ressentie par le passager devait
l'être également par le prévenu. Considé-
rant que R. Q. a perdu la maîtrise de son
véhicule et violé, avec conscience et vo-
lonté, ses devoirs en cas d'accident, le tri-
bunal a condamné le prévenu . à 400
francs d'amende et 122 francs de frais.

BRACONNAGE
E. V. et J. R. sont renvoyés pour in-

fraction à la. législation sur la chasse. On
leur reproche d'avoir commis un bracon-
nage, le 19 novembre 1982, vers 22 heu-
res, en tirant un lièvre au moyen d'un fu-
sil de chasse. Les prévenus, domiciliés

dans le canton de Berne, sont tous deux
vignerons, J. R. étant l'employé de E. V,
Selon leurs dires, ils peuvent tirer, sans
autorisation, sur les oiseaux qui s'en
prennent à leurs vignes, raison pour la-
quelle E. V. possède un fusil de chasse.

Ce soir-là, les prévenus avaient l'inten-
tion de retrouver des amis pour une par-
tie de cartes. Mais ils se sont trompés de
date. Ils ont alors pris la direction de
Neuchâtel, en passant par le Val-de-Ruz.
En cours de route, E.V. a eu l'idée de
braconner. Cela tombait bien, puisque le
fusil de chasse et un phare mobile se
trouvaient dans leur véhicule. Emprun-
tant de petites routes, et sillonnant le
Val-de-Ruz, en éclairant la campagne, ils
finirent par apercevoir un lièvre. Une
fois l'animal tiré, les prévenus se sont en-
gagés sur la route de Chaumont, où le
garde-chasse les arrêta. Les prévenus ad-
mettent les faits, mais contestent avoir
gagné le Val-de-Ruz dans l'intention de
braconner.

A l'audience, l'inspecteur de la chasse
a tout de même cherché à confondre les
prévenus, en leur demandant s'ils
avaient une carte ou s'ils connaissaient
bien la région, ce qui aurait pu expliquer
leur va-et-vient sur de petites routes de
la région. Devant l'insistance de l'inspec-
teur, l'avocat des prévenus a fini par
s'écrier:
- Mais enfin, on ne va pas sur l'auto-

route pour tirer un lièvre !
Le phare employé par J. R. et E. V. est

un modèle très puissant, identique à ce-
lui employé par le garde-chasse pour le
recensement du gibier. Contrairement à
ce que déclara le prévenu E. V., l'inspec-
teur de la chasse, quant à lui , ne voit pas
l'utilité d'un tel matériel... pour le cam-
ping! Pour lui, tant l'appareillage que le
type des munitions employés, liés à la
décision de rôder au Val-de-Ruz, consti-
tuent des circonstances aggravantes. r

Pour le mandataire des prévenus,
toute cette affaire s'explique parce qu'il
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faisait nuit et que l'instinct de chasseur
s'est réveillé chez E. V. Avant de plaider
une réduction des réquisitions du Minis-
tère public en ce qui concerne E. V., et
l'acquittement de J. R., il a relevé que si
E. V. avait effectivement conduit la voi-
ture et tiré le lièvre, J. R. n'avait eu
qu 'une participation réduite.

Ce dernier est donc coupable de com-
plicité, mais n'a pas agi en tant qu'insti-
gateur ou de co-auteur.

Or, la complicité n'est, selon l'avocat,
pas punissable lorsqu'il y a contraven-
tion, comme dans le cas présent. Le pré-
sident rendra son jugement la semaine
prochaine.

* * *
J. T. et A. W. sont poursuivis pour in-

fraction à l'ordonnance sur la responsa-
bilité civile et l'assurance en matière de
circulation routière.

Propriétaire d'un garage, A. W. a de-
mandé à J. T. de conduire un véhicule
portant des plaques professionnelles de
l'entreprise, et de remorquer une voiture
en panne, A. W. prenant place dans cette
dernière.

La législation interdit au détenteur de
plaques professionnelles de permettre à
un tiers de conduire un véhicule équipé
de ce type de plaques minéralogiques. La
même interdiction est valable pour le
tiers. A. W. ne s'est pas présenté à l'au-
dience. Par défaut, il a été condamné à
50 francs d'amende et 25 francs de frais ,
tandis qu'une peine de 30 francs
d'amende et 15 francs de frais a été infli-
gée à J. T. (mo)

Essais locaux de radiodiffusion

Le Conseil d'Etat vient de répondre à la consultation du Départe-
ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie rela-
tive aux essais locaux de radiodiffusion.

Ayant examiné six demandes d'essais de radio et une de télévision,
le gouvernement a préavisé favorablement celles présentées par «An-
tenne 2001», La Chaux-de-Fonds (radio) et par «RTN Radio Télé Neu-
châtel» (radio et télévision).

Il a également apporté son soutien aux demandes introduites par
«Radio-Hôpital», La Chaux-de-Fonds et «Radio-Bulle», Neuchâtel, en
suggérant que ces dernières soient mises au bénéfice d'une autorisa-
tion pour des activités de courte durée. (Comm.)

Réponse du Conseil d'Etat
à la Confédération

Polices parallèles
F. Blaser (pop) et J. de Montmollin

(lib) s'étonnent et s'inquiètent de l'ins-
tallation d'une «police privée» à Neuchâ-
tel.

Pour André Brandt (CE) le problème
est important et complexe. D'abord il ne
s'agit pas d'une «police».

Il n'y a que deux sortes de polices dans
le canton: la cantonale et les polices
communales qui veillent à la sécurité pu-
blique et au maintien de l'ordre.

Constat: à aucun moment la loi ne
parle de la sécurité des personnes. On est
dans l'impossibilité en Suisse d'assurer la
sécurité des personnes. Si une personne
est menacée, nous ne pouvons pas lui dé-
tacher un garde du corps.

La criminalité est en augmentation,
c'est un fait sociologique. Ainsi se sont
constitués, à Genève et à Zurich, des
groupes de surveillance sur le terrain
privé.

A Neuchâtel existe depuis peu un
«Groupe d'intervention rapide», le
«GIR», soit quatre personnes, une voi-
ture radio et un chien.

Est-il nécessaire de légiférer ?
En légiférant on institutionnalise ces

groupements, on leur donne un statut ju-
ridique qu'ils n'ont pas car comme tout
un chacun ils dépendent du droit com-
mun. - ;.

Un droit d'exception serait favorable à
ces groupes souvent rflalsaihs, ils ne pré-
sentent pas les qualités de «Sécuritas».
' C'est à travers la législation réglemen-

tant le,commerce, le permis d'achat et le
permis de port d'armes que l'on peut
étroitement surveiller et contrôler les cas
spéciaux. M. Brandt insiste sur un point:
il y a une forte demande, un appel de sé-
curité de nombreuses personnes. La po-
lice ne peut pas y répondre. Dans la me-
sure où il y a des groupements saisis
d'appels, on ne peut pas les interdire.

F. Blaser (pop) demande l'ouverture
d'une discussion sur ce sujet. Elle est re-
fusée par 49 voix contre 39, par le centre
et la droite contre la gauche.

F. Blaser (pop) présente un projet de
résolution du pop à l'adresse des autori-
tés fédérales «pour des mesures énergi-
ques et immédiates pour faire face à la
récession». Pour lui, à moyen terme, la
crise aura des conséquences plus graves
qu'aux années 30.

J.-P. Ghelfi (soc) résumera la pensée
de tous: «Nous n'avons rien à gagner à
remettre le même disque à Berne, ce qui
pouvait être fait a été fait, ce projet de
résolution du pop ne rapporte rien».

H. Donner (rad) est du même avis:
pour qu'une résolution soit efficace il
faut qu'elle soit sérieuse.

Pour C. Bernouilli (li ) le pop retarde
d'une guerre, et R. Wildi (adi) remarque
que le projet du pop «n'est pas dénué
d'arrièiré^panséer politique»...' ' fceâ ' ïàzztë
fusent! F. Blaser (pop) tentë'dë'redôri*
ner du clairon, en vain.

Le Conseil d'Etat souhaite que ce pro-
jet ne passe pas la rampe du vote, pour

ne pas lasser. Aux voix le projet est rem-
ballé par 66 voix contre 3.

Vient une proposition saugrenue de la
part d'un libéral: Gilles Attinger (lib)
voudrait limiter le temps de parole des
députés. Il trouve que des députés abu-
sent du temps de parole. Il a fait ses
comptes durant la dernière session. Sur
19 heures «les petits groupes ont mono-
polisé près de 50 % du temps». Il a noté
des interventions de 60 minutes.

Le-problème est épineux, à preuve l'ur-
gence de la motion est acceptée par 48
voix contre 36.

URGENCES
Une série de «motions urgentes»... est

soumise aux députés qui doivent se pro-
noncer sur l'urgence de l'examen des di-
tes motions.

Ce fut tout simplement long et pénible
mais ainsi le veut la démocratie parle-
mentaire, donc gardons-nous de nous en
plaindre.

Quand on examine l'urgence des mo-
tions touchant au logement, une légère
houle se lève dans l'assemblée. Les votes
donnent implacablement les mêmes ré-
sultats: un non du centre-droite contre le
oui de la gauche. Ce qui finira par exas-
pérer J.-P. Ghelfi (soc) qui lance: «La
majorité du Grand Conseil considère
plus important qu'on ferme notre gueule
que de discuter du logement».

Et le Grand Conseil s'embourbe sé-
rieusement pour en arriver à... voter
pour savoir si on va voter l'urgence d'une
motion Reber.

Une dernière motion, on ne discute
même,plus c'est encore une motion-loge-
ment, de J. Philippin (soc): ras le bol,
'plus ae "causette, ôh passe, directement
au vote et... l'urgence est acceptée par 42
voix contre 38.

Prochaine session en mars. G.Bd

C. Bernouilli (lib) s'inquiète du
bruit qui montera de la N 5 au Nid
du Crô.

Les députés du Val-de-Ruz s'infor-
ment des subventions possibles pour
des installations sportives dans leur
district.

C. Borel (soc) veut connaître les
priorités de la Faculté des sciences.

C. Robert (adi) demande des nou-
velles du projet d'école d'infirmières
à La Chaux-de-Fonds.

Sur le bureau
du Grand Conseil

PUBLI-REPORTAGE =====

Un grand intérêt s'est à nouveau mani-
festé avec l'arrivée de 460 bulletins-ré-
ponse. Le gagnant de ce mois est M. Mi'
chel Barbe, Collège 1, à Môtiers, qui se
voit récompensé par un bon de Fr. 50.—
à valoir chez Radio-Télévision-Service
J.-J. Dubois à La Chaux-de-Fonds.

110839

Résultat du concours Assa
«La grille des commerçants»
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NOUVEAU
à Villeret
Rue de la Bergerie (à côté du Restaurant Château)

Salle de jeux
(admis dès 18 ans)

Tables vidéo, flipper, baby-foot, billard

Ouvert tous les jours de 13 à 23 h., à partir du

29 janvier 1983 
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Rappel pour le paiement de la taxe

Délai : mardi 1er février 1983
Bureau de perception des taxes. Hôtel de Ville,
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Les cheminots et la musique disco
1 Oe soirée des « Amis du Rail » à Couyet

L'aventure a commencé en 1974. Son dizième épisode aura lieu vendredi et
samedi prochains. En 1974, trois employés du Régional du Val-de-Travers
décident à l'heure du café d'organiser une soirée de variétés, suivie d'un bal
non-stop animés par deux orchestres. Le bénéfice servira à financer une
course-surprise; quelques centaines de francs seront versés à une bonne
oeuvre de la région. Comme il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, les
cheminots organisent dare-dare une assemblée qui réunit presque tous leurs
collègues de travail. Ils applaudissent l'initiative mais posent quand même
une question: qui épongera un éventuel déficit? J.-C. Montandon, F.
Montandon et B. Rosat s'engagent à sortir leur porte-monnaie si l'affaire
tourne mal. Ils n'ont, jusqu'à présent, jamais défait les cordons de leur

bourse.
La première édition avait quand

même donné des sueurs froides aux orga*
nisateurs. Moins de 100 personnes se
trouvaient dans la grande salle au mo-
ment de la soirée de variétés. Le bal fut
heureusement beaucoup mieux fré-
quenté.

Douze mois plus tard, J.-C. Montan-
don qui anime lui-même un orchestre de
danse et connaît donc bien le show-busi-
ness décida de frapper un grand coup. Il
engagea des artistes réputés pour le sa-
medi soir et mit sur pied un bal réservé
aux jeunes Vallonniers le vendredi. Les
orchestres qui se sont produits sur la
scène covassonne depuis cette date ont
enthousiasmé non seulement les fans de
la disco, mais également les amateurs de
bonne musique. On vient à la soirée des
Amis du Rail pour danser, mais aussi
pour écouter.

Du côté des caisses, c'est l'affluence.
Cinq cents personnes au moins le pre-
mier soir. Mille le second. Il en sera de
même dans quelques jours. Le pro-

gramme des réjouissances le laisse sup-
poser.

Vendredi, le fameux groupe «Axis» en-
vahira le plateau de la grande salle avec
ses chanteurs Lylian et Patrice, ses musi-
ciens baignés dans le light-show d'Yvan.

Le lendemain, la grande soirée de va-
MÏétés sera animée par les 30 Petits
Chanteurs de Vallorbe (direction J. Cha-
puis), Gil Dann et Danny, célèbre couple
de magiciens de retour de l'Olympia et
du Festival mondial de la magie à New
York; Dick Berny, le fameux ventriloque
et Daniel Juillerat, le fantaisiste-illusio-
niste de talent dont la réputation n'est
plus à faire.

Et, le fin du fin , ce sera ce grand bal
non-stop qui fait le succès de la soirée
des Amis du Rail. The Shamrock (pour
les nostalgiques des années 1960) et les
Young. De la bonne musique dansante.
A ne pas manquer, ne serait-ce que pour
l'ambiance qui fait vibrer la grande salle
de Couvet pendant ces deux folles nuits.

(jjc)

Travers: L'Espérance étoffe ses rangs
A Travers, le chœur d'hommes L'Es-

pérance a enregistré en 1982 l'arrivée de
huit nouveaux chanteurs. L'effectif est
de 41 choristes et une trentaine d'entre-
eux, en moyenne, participent aux répéti-
tions dirigées par M. Francis Perret - en
fonction depuis quelques mois.

Pendant l'année écoulée, L'Espérance
a eu une intense activité. Elle a proposé
deux concerts aux villageois, le premier
en avril et le second (avec d'autres cho-
rales) en décembre au temple. Il y eut
aussi sa participation à la soirée du
Groupement?des chanteurs du Val-dé-
Travers ou encore sa course annuelle à
Zermatt.

Cette année, ce ne sont pas les rendez-
vous qui vont manquer. Une soirée à la
salle de l'Annexe en avril, une participa-
tion au 100e anniversaire de la fanfare
L'Espérance de Travers, une présence à
la Fête cantonale des chanteurs lucer-
nois, une sortie en automne et un concert
en décembre.

Pendant ces douze derniers mois. Plu-

sieurs membres de la société ont été par-
ticulièrement assidus. Le président Ray-
mond Flùckiger n'a jamais manqué une
répétition, Paul Debrot était absent un
seul soir, tandis que Robert Barbezat,
Jean Flùckiger, Jean Nydegger et Ernest
Laederach ont fait défaut deux fois seu-
lement.

Sur le seuil d'une nouvelle année, le
comité a été constitué de la manière sui-
vante: président, R. Flùckiger; vice-pré-
sidents, Serge Antifora et Dominique
Huin-Hvan; caissier, R: Belperroud^ se-¦ crétaire aux . verbaux, Jk Fhiclriger;
convocateur, A. Ermacora; préposé au li-
vre d'or, F. Vaucher; archivistes, R. Toi-
mil et F. Fluck; président de la commis-
sion de recrutement, J. Nydegger; ban-
nerets, M. Pagnier et F. Racine.

Enfin, deux vétérans ont été fêtés. Il
s'agit de M. René Blaser (59 ans de fidé-
lité) et Ernest Laederach (54). Quant à
M. Claude Jenni, il fait partie de L'Espé-
rance depuis 20 ans. (jjc)

Concert à Neuchâtel
L'Orchestre de Chambre de

Neuchâtel anime la vie musicale de-
puis trois décennies. Ensemble pro-
fessionnel de renom international, il
se produira jeudi 27 janvier, à 20 h.
30, auTemp É̂fojB«sJ[|Neuchâtel,
sous la diréw|rî (̂(HP!ttore Brero,
fondateur et chef titulaire. Oeuvres
de Albinoni, Puccini, Peter Mieg, tri-
ple concerto pour violon, alto, violon-
celle, solistes Elizabeth Grimm,
Christine Sôrensen et François Hotz,
puis une première audition «Inter-
mezzi goldoniani» de Enrico Bossi et
symphonie concertante de Holzbauer
(18e siècle). (DdC)

--vH cela va
jpTJ se passer

Centième anniversaire de la Banque Cantonale Neuchâteloise

La Banque Cantonale Neuchâteloise fête cette année son 100e anniversaire.
C'est le 1er avril 1883 que débuta à Cernier l'activité de la Banque Cantonale.
Son premier agent, M. Bertholet avait son bureau dans l'immeuble de la
poste. Devenu chef-lieu, le village se développa. Le 23 février 1903 vit
l'inauguration du régional Les Hauts-Geneveys - Villiers, qui facilita
beaucoup les relations entre les villages. Aussi, la direction de la BCN décidâ-
t-elle de faire construire l'Hôtel de la Banque, là où se trouvait auparavant

une ferme.

Ce beau bâtiment, grâce au cachet
particulier de la pierre d'Hauterive, fut
terminé en octobre 1911. L'architecte
était Jean-Ulysse Debély. Les devis de
construction se montaient alors à
100.000 francs, devis dépassé de 22.000
francs. C'est dire que les responsables
d'alors rencontraient les mêmes problè-
mes qu'aujourd'hui.

DÉVELOPPEMENT DE L'AGENCE
En 1974 l'agence de Cernier est com-

plètement rénovée. La chambre-forte est
transférée au sous-sol, avec un grand
nombre de safes. Les guichets sont entiè-
rement transformés et les autres locaux
modernisés. En avril 1982, l'agence est
équipée d'un terminal, relié directement
à l'ordinateur du siège central de Neu-
châtel, ce qui offre à la clientèle des ser-
vices toujours plus rapides, complets et
efficaces.

Les agents ont été de 1883 à 1898 M.
Edouard Droz, notaire. Ce dernier ayant

été appelé aux fonctions de conseiller
d'Etat, il a été remplacé par son employé
M. Hermann Bertholet. De 1899 à 1914,
ce dernier avait été nommé contrôleur à
la banque. C'est M. Maurice Soguel qui
l'a remplacé jusqu'en 1938. De 1938 à
1946 ce fut M. Maurice Moriggi, de 1946
à 1968, M. Alphonse Droz, dès le 1er
avril 1968, M. Eric Soguel. Le 1er janvier
1979, M. Pierre-Alain Vautravers a été
nommé sous-chef d'agence.

AU BÉNÉFICE
DE LA COLLECTVITÉ

Eh bien, dans le reste du Val-de-Ruz,
la Banque Cantonale s'est installée en
1938 aux Geneveys-sur-Coffrane où elle
a ouvert une agence. Pensant que ce vil-
lage était alors promis à un bel avenir,
grâce à sa florissante industrie, le bureau
a été ouvert à côté de la poste, dans un
centre commercial et locatif qui symbo-
lise en quelque sorte le développement
rapide de ce village. L'agent actuel y est
M. Michel Bedoy.

Quant aux villages de Dombresson et
de Valangin, ils sont desservis par des
agences mobiles, le premier les mercredis
et vendredis de 14 h. 30 à 15 h. 30 et le
second, les mardis et jeudis, de 15 heures
àl5h.30.

Relevons encore que 60% du bénéfice
annuel dé la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise est versé à l'Etat de Neuchâtel, le
reste étant attribué au fonds de réserve.
C'est la collectivité neuchâteloise toute
entière qui bénéficie ainsi de cet établis-
sement qui va fêter cette année son cen-
tième anniversaire. M.

Le siècle de l'agence du Val-de-Ruz

Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des
réponses constructives.
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Crédit Foncier Neuchâtelois

Le total du bilan du Crédit Foncier
Neuchâtelois ascende au 31 décembre
1982 à 574.625.093 francs, en augmenta-
tion de 43.209.775 francs sur l'exercice
précédent.

Les prêts hypothécaires augmentent
de 31.700.349 francs et, avec 362.951.741

francs, représentent le principal poste de
l'actif.

Les dépôts d'épargne 234.168.208 fr. et
les obligations et bons de caisse
160.967.000 fr. représentent une augmen-
tation de l'épargne " bancaire de
30.400.134 francs.

Les comptes de l'exercice 1982, après
amortissements et provisions présentent
un bénéfice de 1.329.510 francs qui,

..s'ajoutant au report de l'exercice 1981,
met à la disposition de l'assemblée géné-
rale des actionnaires une somme de
1.354.402 francs.

Dans sa séance du 25 j anvier 1983, le
Conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, qui se tiendra jeudi 24 février
1983, de doter diverses réserves de
142.000 fr. et de distribuer un dividende
de 6% sur le capital de 20.000.000 francs.

(comm)

Bons résultats pour l'exercice 1982

Lors de sa séance du 12 janvier 1983,
le Conseil d'Etat à noftimê le caporal
Jean-Luc Robert, à Couvet, au grade de
lieutenant d'infanterie, avec effet au 23
janvier 1983. (Comm.)

Nomination militaire

NEUCHÂTEL
Mlle Marie-Thérèse Delacretaz, 1911.

Décès
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V Ha \ .ivres, achatTente, échange | PWhffa Nfc fe 3

g J >f:•:;:.: Q g -̂m | Machines a coudre / ¦[? 
^JggP P :*?:$ I| , /J|i-:$:$ ë si -̂  ̂ JJ—?11̂ éB^^^1̂ IÎ  •- •••§• n 7̂
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CD B © O I Ĥ xl VJM:sport, chasse et pêche S'.-i*: ©¦¦ W  ̂ l—Il >̂ - ~nr -~*. ^^..r.̂ .....—i |—J||

^
_w ILE i^^^, I ̂ =  ̂tii

1 magasin d'optiqïe HillR /  ̂ FREDY BOURQUIN nrHB S i» , ,
1 kiosque tabac-journaux J$& ̂  H « > Tapissier, Décorateur DO e¥ W H '::ÏWI S 6
Ii » r » rni'''***^* fr̂ -Ti rpc=3i IDST - —. ~~ ii u-Li-i rrrni i-4-ui 'XD.'."©* .*.' <;*-io ° *—-

1 café \£: g! ^J P M BOUCHERIE DU MARCHE > 
SD 1 fi 1 &W1 café-restaurant M̂n&SiJ! i ' : ' [Ĉ HF? JE g $& . .
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En marge de la conf érence de M. F. Pauli

Comme nous le relevions dans une
précédente édition, la conférence donnée
à Villeret par M. Fernand Pauli a ob-
tenu un vif succès. Organisée par le CCL
de Saint-Imier en collaboration avec
l'Université populaire, cette conférence
était consacrée à l'histoire de Villeret.
C'était en fait la suite de la causerie
donnée par M. Pauli en avril 1981.

S 'il avait consacré l'essentiel de sa
conférence d'avril 1981 à l'histoire dee
Villeret de 1330 jusqu'au début du 20e
siècle, l'orateur cerna, en ce mois de jan-
vier . 1983, la période allant de 1840 à
1916 environ.

En fait M. Pauli rappela des événe-
ments importants pour la localité, tels
que l'incendie de l'Hôtel-Restaurant du
Corbeau en 1861, la construction du Col-
lège primaire en 1864 de même que l'ar-
rivée des chemins de fer en 1874.

Doué d'une phénoménale mémoire,
sachant à merveille captiver son audi-
toire, M. Pauli est animé d'une véritable
passion pour les choses dupasse.

Il serait bien trop long et difficile de
retracer les deux heures de cette merveil-
leuse conférence. Bornons-nous dès lors
à conter quelques anecdotes.

Rappelons par exemple qu'après p lus
de quinze ans d'étude et de projets di-
vers, ce fu t  finalement l'incendie du Res-
taurant du Corbeau en 1861 qui déter-
mina l'emplacement du nouveau Collège
p rimaire. En effet on en discutait depuis
1844 déjà et ce fu t  en 1864 que le nou-
veau collège fut  inauguré sur l'emplace-
ment même de l'ancien Restaurant du
Corbeau. Contrairement à ce que beau-
coup de monde pensait, le collège ne fu t
pas construit avec les anciennes pierres
du Restaurant du Corbeau mais bien
avec des pierres provenant de la «petite
carrière» de Villeret, carrière située non
loin de celle de Saint-Imier, sur le ver-
sant nord du Chasserai.

Les anciennes pierres du Restaurant
du Corbeau sont toutefois encore visibles
aujourd'hui puisqu'elles constituent les
bases des immeubles 8 et 16 de la rue
Principale, construits quant à eux vers
1865-70. Signalons d'autre part que l'une
des deux cloches situées dans le clocher
du collège provient de l'ancienne cha-
pelle de Villeret, laquelle était vraisem-
blablement située sur l'emplacement ac-
tuel de l'immeuble Ancienne-Route 4.

La seconde cloche avait quant à elle
été offerte à la commune par M. Emile
Bourquin en 1865. Pour la petite his-
toire, sachez qu'elle a été fondue à Mar-
teau et qu'elle pèse 168 kg. 500.

Pour en terminer avec ce tableau sco-
laire, relevons encore que l'ancien col-
lège était situé au bas de la rue de la
uare. cet immeuoie est par ailleurs en-
core existant aujourd'hui et une plaque
gravée en décore toujours la façade.

L'orateur remis également en mé-
moire des événements importants qui se
passèrent à Villeret de 1916 à nos jours.

Pour épicer le tout, M. Pauli ne man-
qua pas de présenter une série de clichés
parmi lesquels des vieux plans de quar-
tiers et de bâtiments du village.

Ainsi, pendant près de deux heures,
M. Fernand Pauli enthousiasma l'as-
semblée, qui à n'en pas douter, en de-
mandait encore.

En fait , l'expérience est valable et une
fois de plus remporta un vif succès. De
vives félicitations et un grand merci à
M. Pauli au nom de toutes et de tous.

(mw)

Villeret: l'histoire d'un collège
Au Conseil général de Tramelan

• Présentation du règlement d'organisation
• Motion de crise et situation économique

C'est en présence de 40 conseillers, de six conseillers municipaux et du
maire que M. Francis Kaempf présidait là première séance de l'année du
Conseil général. A l'ordre du jour, le préavis à donner au corps électoral pour
le règlement d'organisation de la commune. D y a déjà bien longtemps que
des conseillers demandaient un nouveau règlement. Lundi soir, une première
lecture de la 5e édition était enfin faite. Aucune décision ne pouvait évidem-
ment intervenir lors de cette séance puisqu'un bon nombre de modifications
ont été demandées. Nous ne voulons pas entrer dans le détail de ce règlement
qui comporte 94 articles et dont nous aurons l'occasion de reparler lors de la
deuxième lecture, le 15 mars prochain.

Cependant, il y a encore lieu de retenir de cette séance deux points impor-
tants, soit une motion de «crise» déposée par le parti radical, motion qui figu-
rera à l'ordre du jour de la prochaine séance du 7 février et une information
donnée par. le conseiller municipal Jean-Claude Vuilleumier-Stolz concer-
nant la décision du Conseil municipal de suspendre l'étude des halles de
gymnastique à la Printanière.

MOTION DE CRISE
Par cette motion, le parti radical

pense qu 'une aide aux chômeurs ne suffit
plus aujourd'hui. Il faut aider aussi là où
les difficultés commencent, c'est à dire à
l'autre bout de la chaîne. Le chef d'en-
treprise qui défend des places de travail
en créant une usine, celui qui diversifie
afin de sauvegarder des emplois et prend
de grands risques mérite aussi le soutien
de la communauté. Les risques énormes
courus au départ, les délais d'attente
quant aux subventions et aux rentrées
d'argent peuvent décourager les plus en-
treprenants. C'est là que la communauté
peut et doit intervenir.

Le parti radical demande que le
Conseil général charge le Conseil munici-
pal d'étudier et de présenter dans les
plus brefs délais un train de mesures
extraordinaires pour aider les entreprises
qui en feront la demande. Il suggère no-
tamment:

Le parti radical souhaite par cette mo-
tion toucher le problème du chômage
globalement et non seulement dans ses
conséquences.

M. J.-C. Vuilleumier-Stolz, conseiller
municipal, donna une information en
rappelant que la situation économique
préoccupait le Conseil municipal. Le re-

• de prévoir des mesures directes par
exemple remise fiscale, taux préférentiel
pour certains services publics (eau, élec-
tricité), mise à disposition de terrains;
• de faciliter toute innovation, res-

tructuration ou sauvetage même en ma-
tière industrielle et artisanale en limi-
tant les tracasseries administratives;
• d'envisager la création d'un fonds fi-

nancier spécial auquel il pourrait être
fait appel selon les besoins;
• de mettre sur pied, si nécessaire, une

commission spéciale à même de juger les
cas soumis.

fus, dernièrement, d'un budget com-
pressé, les charges augmentant alors que
les recettes diminuent, ont contraint le
Conseil municipal à prendre la décision
de suspendre l'étude des halles de gym-
nastique à la Printanière et du même
coup de «geler» le crédit voté. Les frais
engagés à ce jour se montent à 74.000
francs. Le Conseil municipal mettra tout
en œuvre afin de maintenir, voir de créer
des postes de travail, et la construction
de la patinoire artificielle couverte avec
poste de commandement pour la PC de-
vrait y contribuer.

Relevons encore diverses interventions
dans les divers: M. B. Jacot (rad) concer-
nant une piste de luge, C. Murer (pdc)
demande la réparation de l'horloge du
collège secondaire, H. Boillat (rad) inter-
vient concernant le problème routier
alors que M. Aurèle Noirjean (udc) in-
forme sur l'étude de la reconstruction de
la halle des fêtes qui bien que propriété
de l'UST est au service de toute la popu-
lation, (vu)

Dans les villas jumelles « Clair-Ruisseau »
Projet de foyer pour handicapés à Tavannes

A la session de février, les parlementaires bernois se prononceront sur un
projet de 1,65 million de francs pour la réalisation d'un foyer pour handicapés
à Tavannes, dans les villas jumelles «Clair-Ruisseau». La création d'un tel
foyer amènerait six postes de travail à la commune. Le foyer offrirait douze à
seize places aux handicapés de la partie francophone du canton avant tout.
Les deux maisons à acquérir sont situées en face de l'atelier protégé de la fon-
dation «La Pimpinière», qui fonctionne depuis 1981. C'est justement cette fon-

dation qui supportera juridiquement le nouveau foyer.

Les deux anciens immeubles, dont le
coût a été fixé à 280.000 francs, com-
prennent chacun trois appartements. Le
projet de l'architecte de Courtelary, M.
Silvio Casagrande, prévoit de les trans-
former pour obtenir douze à seize places
de ' foyer d'habitation. L'emplacement
jouit d'une situation calme avec peu de
trafic et se trouve à quelques minutes à
pied de la gare et des magasins. La dis-
position particulière des bâtiments, le
charme du jeu architectural symétrique
de bon aloi de même que la richesse de la
décoration des façades et des toits ren-
dent ces maisons dignes d'être protégées
en quelque sorte comme un tout. Dans
l'espace de 1 m. 50 qui sépare les deux
habitations, un ascenseur sera construit
de façon à garantir l'accès aux fauteuils
roulants à tous les étages, cave inclue.

PAS DE POSSIBILITÉ
DE SE LOGER

Actuellement, les handicapés, à partir
de l'âge où ils fréquentent l'école spé-
ciale, n 'ont qu'une possibilité de se loger:
la clinique de Bellelay. Le besoin est
donc de première priorité. Le projet , tel
qu'il sera soumis au Grand Conseil, cor-
respond au secteur partiel de la planifi-
cation de l'hygiène publique et des œu-
vres sociales sur les «institutions pour
handicapés». Le total des frais soumis au
bénéfice de subventions est estimé à 1,65
millions de francs, dont 1,143 miluon de
francs pour les transformations. Le bud-
get d'exploitation prévoit un excédent de
dépenses de 28 francs par jour.

LE RÔLE de «LA PIMPINIÈRE»
Le support juridique est la «Fondation

en faveur des handicapés du Jura ber-
nois «La Pimpinière ». La fondation a
pour but la création et la direction d'un

atelier protégé du pré-apprentissage
pour handicapés. L'atelier devra offrir
aux handicapés une formation leur per-
mettant d'exercer une activité durable,
adaptée à leur degré d'invalidité, et leur
procurant des possibilités de gain. Elle
est aussi chargée de la direction du foyer,
qui accueillera des handicapés physiques
et mentaux ainsi que des jeunes aptes à
recevoir une formation pratique dès l'âge
de l'école spéciale.

Le projet de «Clair-Ruisseau» prévoit
l'engagement de six personnes (trois édu-
cateurs, une infirmière, une cuisinière et
une gouvernante). Mais pour le reste,
par exemple pour les travaux de cuisine
et de jardinage, les handicapés seront
mis à contribution, bien entendu dans la
mesure de leurs capacités.

Si le Grand Conseil accepte le projet,
cela signifiera qu'il accepte de voter la
subvention de l'Etat s'élevant, après dé-
ductions des contributions de l'assu-
rance-invalidité, à 476.700 francs.

CD.

Ecole professionnelle
artisanale de Saint-Imier

Suite à la démission de Jean-
Maurice Imhoff de son poste de
directeur de l'Ecole profession-
nelle artisanale de Saint-Imier
(EPSI), en date du 31 décembre
1982, la direction de l'Economie
publique du canton de Berne,
d'entente avec la Municipalité, la
Commission de surveillance de
l'école et l'Office cantonal de la
formation professionnelle, a
nommé M. Jean-Jacques Schuma-
cher, directeur ad intérim de
l'EPSI.

Le nouvel élu est Dr es sciences
économiques et a dirigé l'Ecole
commerciale et professionnelle de
Tramelan de 1972 à 1982. M. Schu-
macher conservera une activité
réduite à l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan. Le
mandat du directeur ad intérim
est en principe limité à six mois,
jusqu'à l'entrée en fonction d'un
nouveau directeur, (oid)

Nouveau directeur
ad intérim

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La Police des habitants de Sonceboz-
Sombeval a établi la statistique concer-
nant l'évolution de la population de Son-
ceboz-Sombeval en 1982. A fin 1982, le
village comptait au total 1372 habitants,
soit 4 de plus qu'au 31 décembre 198L
Dans le détail, relevons 1221' ressortis-
sants suisses et 151 ressortissants étran-
gers.

Durant l'année 1982, la Police des ha-
bitants a enregistré 10 naissances (7 gar-
çons, 3 filles), 15 décès (7 hommes, 8 fem-
mes), 68 arrivées de ressortissants suisses
(35 hommes, 33 femmes), 57 départs de
ressortissants suisses (28 hommes, 29
femmes), sans compter les changements
d'adresse, de professions et autres.

Au 31 décembre 1982, on dénombrait
151 ressortissants étrangers, soit 2 per-
sonnes de moins qu'au 31 décembre 1981,
dont (89 hommes, 62 femmes). Dans la
communauté étrangère, une naissance a
été enregistrée, (gg)

Population stable

VIE CANTONALE 

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne a
adopté hier la convention qui règle
l'éventuelle entrée du district bernois de
Laufon dans le canton de Bâle-Campa-
gne. Cet accord en 112 points avait été
accepté jeudi dernier par la Commission
du district de Laufon.

La convention sur l'entrée éventuelle
de Laufon dans le canton de Bâle-Cam-
pagne devra encore être adoptée le 8 fé-
vrier prochain par le Grand Conseil de
Bâle-Campagne. Puis être acceptée en
votation populaire par les citoyens de
Bâle-Campagne et du Laufonnais. Fina-
lement l'accord devra encore obtenir la
garantie fédérale. Si toutes ces étapes
sont franchies normalement, la conven-
tion pourrait entrer en vigueur le 1er
janvier 1985. (ats)

Bâle-Campagne accepte
l'accord sur le Laufonnais

M
VIRGINIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MURIEL
le 22 janvier 1 983

Maternité de
l'Hôpital de Saint-Imier

Claude et Josiane
BLANC

Rue des Planches 19
2613 VILLERET

67348

Caisse d'Epargne de Bienne

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé le compte de pertes et profits
ainsi que le bilan au 31 décembre 1982.
La somme du bilan a augmenté de 16.590
millions de francs et atteint 656.938 mil-
lions de francs.

Après amortissements par le compte
de pertes et profits de 929.478,25 fr. et
attributions aux provisions internes,
l'établissement a réalisé, durant l'année
écoulée, un bénéfice net de 859.148,90
fr.(826.242 ,64 fr. en 1981). Compte tenu
du solde reporté, l'assemblée générale

dispose d'une somme de 866.887,18 fr.
(832.738,28 fr. en 1981).

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de répartir le bé-
néfice net comme suit: attribution statu-
taire à la réserve légale 450.000 fr. (com-
me l'année précédente); versement d'un
dividende brut inchangé de 9% , repré-
sentant 90.000 fr.; attribution aux autres
réserves 250.000 fr.(200.000 fr.en 1981);
attribution au Fonds des œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique 70.000
fr. (65.000 fr. en 1981); report à compte
nouveau 6.887,18 fr. (Comm.)

Bouclement annuel réjouissant

Interpellation sur la Fête des communes

Le 1er septembre dernier, le député
prévôtois Pierre-Alain Droz (plj) a dé-
posé une interpellation sur la Fête des
communes du Jura bernois. Il demandait
que les comptes définitifs de la fête
soient rendus publics. D'autre part, il
voulait savoir quelle subvention la
SEVA a versé et pourquoi. Le coût de la
journée du Grand Conseil l'intéressait
aussi. Comme la totalité des sommes ver-
sées par les communes également. Enfin,
il posait la question des possibilités qui
existent, pour d'autres régions du can-
ton, d'organiser une telle fête.

Le Conseil-exécutif vient de répondre
au député Droz. Pour lui, la Fête des
communes répondait à un besoin de ren-
contre, d'affirmation et d'hospitalité.

Pour qu'une autre région puisse orga-
niser une fête semblable, il faudrait donc

qu'elle remplisse les mêmes conditions.
En ce qui concerne la participation de

la SEVA, le gouvernement se borne à
dire qu'elle a accordé une aide en vertu
des dispositions légales et de ses statuts.
L'Etat rappelle que la Fête des commu-
nes a été réalisée sous la direction d'un
comité d'organisation qui assume la res-
ponsabilité de sa gestion financière. «Ce
n'est, par conséquent, pas au gouverne-
ment qu'il appartient de fournir des pré-
cisions sur ses comptes», explique-t-il.

L'Etat a participé au financement de
la fête en garantissant la couverture du
déficit jusqu'à concurrence d'un maxi-
mum de 75.000 francs. Le comité d'orga-
nisation n'a pas eu recours à la totalité
de la somme. Quant à la dépense occa-
sionnée par la journée du Grand Conseil,
elle a coûté 13.900 francs, (cd)

Besoin de rencontre, d'affirmation et d'hospitalité

MOUTIER

Fondé il y a tantôt dix ans, le Club de
tennis de table de Moutier, présidé par M.
Jean-François Krebs, continue à se déve-
lopper de réjouissante façon. Les entraîne-
ments à la nouvelle halle de l'EPAM sont
toujours p lus f r équentés et il règne une
saine ambiance au club.

Nous apprenons de surcroît que la so-
ciété vient de procéder à l'acquisition d'un
«robot», soit un appareil qui lance la balle
de façon lente ou accélérée suivant le degré
de préparation du joueur. Cet appareil a
été acquis d'occasion car neuf il revient à
près de 4000 francs.

Il est indispensable pour ceux qui veulent
percer dans ce sport. Les résultats obtenus
aux dijjércnts championnats par les Prévô-
tois montrent que ceux-ci sont en constants
progrès , (kr)

Un «robot» au Club
de tennis de table

En cette année 1983, M. Maurice Bar-
raud, instituteur à Renan, fê te  ses 25
ans d'activité comme moniteur-samari-
tain. C'est en ef fe t  en 1958 qu'il s'est in-
téressé à devenir moniteur.

Ses grandes compétences firent de lui
un moniteur apprécié , et depuis bien des
années il dirige l'Association juras-
sienne des moniteurs-samaritains qui
compte une soixantaine de moniteurs.

En 1981, à Moutier, il devenait d'autre
part président de l'Association juras-
sienne des samaritains et l'année sui-
vante président de l'Union romande des
samaritains, suivant le tournas entre les
régions.

Pour sa première année de présid ence,
il eut encore^s'occuper d'un problème
difficile , le changement des statuts de
l'Association ^^siezpte 

des 
samari-

tains qui est devenue lAssociation des
samaritains de Bienne, du Jura bernois
et du Jura. Son idéal samaritain à cha-
que fois été le plus fort  et M. Barraud est
un homme particulièrement dévoué chez
les samaritains et les moniteurs, (kr)

Renan: un quart de siècle comme moniteur-samaritain
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I Menu \ Café + 1
là4.50 dessert H
I par exemple 9
I aujourd'hui: Chaque après-midi ¦
¦ \ à partir de 14 h. I

I Atriauxde veau 
\ CAFÉAVEC 1 TRANCHE I

¦ tournes DEFORÊTNOIRE «*» |¦ Pommes rissolées u I

¦I AVIS MORTUAIRES M
NEUCHÂTEL J.

Madame Pierre Frésard-Macheret, à Neuchâtel:

Monsieur Gabriel Frésard et ses enfants Ivan et Vanessa, à Renens,
Madame Françoise Clerc et ses enfants, à Renens;

Madame Berthe Colombini-Frésard, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Edmée Frésard-Calame, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur Alfredo Frésard et ses enfants, à Milan;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Macheret-
Joye,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre FRÉSARD
le ur très cher époux, papa, grand-papa, fils, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année, après une
longue maladie et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHÂTEL, le 25 janvier 1983.
(rue de la Côte 135).

¦\ La messe de requiem sera célébrée en l'Eglise Notre-Dame de Neuchâ-
tel, vendredi 28 janvier, à 9 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Providence.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpita l de La Providence
(cep. 20-1092).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. noaog

LE LOCLE
La famille de

î MADAME ERNESTINE DUCOMMUN-SELLIER
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort. 67540

Emue et reconnaissante de toutes les marques d'affection et d'amitié reçues
à l'occasion du décès de

MADAME SUZY DUBOIS
sa famille remercie très cordialement tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, l'ont entourée de leur sympathie.

Elle tient, par ce message, à exprimer à chacun sa plus vive gratitude.

PESEUX, janvier 1983. 67454

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUIMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES
1938

du district du Locle

ont le regret de vous infor-
mer du décès de

Madame

Muguette THUM
dont elles garderont le meil-
leur souvenir. 67541

J Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

¦ LE LOCLE Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Michel Thum: -

j Vincent Thum et Nicole Besnier,

Manuel Thum;

Madame Anna Matthey-Roth:

Monsieur et Madame Pierre Matthey-Jacot, leurs enfants et
petit-enfant;

Monsieur et Madame Etienne Thum-Diébold:

Madame et Monsieur Roger Gloriod-Thum et leurs fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

* Madame

M u g u ett e THU M
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

1 dite Mimi
leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
45e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 22 janvier 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Petits-Monts 8, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 67539

%}M L'hiver révèle maintes détresses

jP$| SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre

fraiseuse à
neige manuelle
marque AEBI, 23 CV, type SF 5, j

j Fr. 17 600 (prix neuf env.
: 20 000.-).

Tél. 037/43 17 48,
dès 18 heures.

81-1

TAXIS BLEUS
P. Mury

estrou 26 91 91
Ville et extérieur 66554

A vendre

Subaru
SUPER STATION 1800
année 1982, parfait état, 15 000 km..
Fr. 15 500.-. Tél. 038/57 17 28. 67386

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pendu-

lette. 2. Ion; Cuit. 3. Ec; Las. 4. Dortoirs.
5. Ut; Atone. 6. Lapinières. 7. Erine. 8.
Iras; Ervy. 9. Réel; Levée. 10. Usées; Ss.

VERTICALEMENT. - 1. Pendule;
Ru. 2. Otaries. 3. Nier; Pirée. 4. Doctri-
nale. 5. Un; Nés; 6. Liai. 7. Ecartelées. 8.
Tussor; Rv. 9. Ti; Neuves. 10. Etoles;
Yes.

m
Hartmann, i

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 g]
HARTM ANN+CO SA

FTÊTf brasserie rf~lTERMINUS
LE RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS

Êjjà PATINOIRE DES MÉLÈZES

ĝl̂ j  Vendredi
W* r̂ 28 janvier

* & X 20 h.

<m*

KLUTÊIV Champion suisse 1J967 ,.
I A ri4AlJY nP FiftjyflÇ lampion

> -«v i i' '.MOT Viou ' ; ¦¦ '¦¦¦
avec: David Huggïer, Philippe Jean-

y^^^^^ 
n'n» Werner Kûnzi, Toni Neininger,

(akWmmŜk Jacques Pousaz, Martial Racine, Fran-
(tj Sa cis Reinhard, Marcel Sgualdo, Urs
^̂ BS^̂ Willimann...

Arbitres: Gennaro Olivieri
et H. Ehrensperger

LA CHAU1-D1-FONDS

Talbot Chryler Auto 2000 1979 40 000 km Fr. 4 500.-
Opel Rekord 2000 1981 33 000 km Fr. 13 400.-
Opel Ascona 5 portes 1982 11 000 km Fr. 14 700.-
Opel Ascona 1900 1977 55 000 km Fr. 5 200.-
Opel Kadett 1300 - 1980 50 000 km Fr. 7 800.-
Citroën CX GTI 1980 64 000 km Fr. 13 800.-
Fiat 131 Racing 138 CV 1980 54 000 km Fr. 10 200.-
Ford Taunus 2000 , 1976 120 000 km Fr. 4 500.-
Simca 1100 GLX 1978 63 000 km Fr. 3 800.-
Volvo 244 GL/I 1981 16 000 km Fr. 16 800.-

BREAK
Opel Kadett Luxe, 5 portes 1982 13 000 km Fr. 12 800.-
Wtf Passât L, 5 portes 1976 112 000 km Fr. 4 600.-
Renault 18 TS, 5 portes 1980 50 000 km Fr. 9 800.-
Toyota Carina, 5 portes 1976 65 000 km Fr. 6 200.-

Crédit • Reprises - Leasing
Tél. (038) 63 12 15 ou (038) 63 28 78 87-242

r \¦ \̂ • •• I Êf% 140-383046
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La campagne démarre et promet
Prochaines votations cantonales

Le 27 février, le peuple jurassien est
appelé à se prononcer sur la loi insti-
tuant le Tribunal des baux à loyer et à
ferme et la loi sur le conseil de
prud'hommes. Ces deux lois ont été ac-
ceptées, en deuxième lecture, le 1er juil-
let 1982.

Deux objets qui avaient entraîné un
débat soutenu au parlement où la gau-
che (ps, pcsi, pop) s'était opposée aux
vues du Gouvernement et des partis du
centre et de la droite (pdc, plr, prr). Mal-
gré cette opposition et la menace du ré-

férendum, la loi sur le Tribunal des baux
à loyer et à ferme a été acceptée par 26
voix contre 18; la loi sur le conseil des
prud'hommes par 34 voix contre 20.

La première loi prévoit que seuls les
avocats peuvent représenter les parties
devant le Tribunal des baux à loyer et à
ferme. Elle exclut, par conséquent, la
possibilité pour les associations de loca-
taires, de fermiers et de propriétaires, de
représenter leurs membres devant le tri-
bunal.

De plus, il est prévu que la procédure
ne soit pas à la charge de l'Etat. Deux
éléments qui ont motivé le lancement
d'un référendum par la gauche et les as-
sociations de locataires.

Le Gouvernement réfute catégorique-
ment ces arguments dans son message.
Pour lui, la représentation des parties en
litiges ne peut être assurée valablement
que par des avocats. D'autant que le Tri-
bunal des baux à loyer et à ferme a des
compétences illimitées quant à la valeur
litigieuse, que la représentation par des
avocats n'exclut pas que les parties en
conflit peuvent se faire assister par des
tiers. Quant à la perception d'émolu-
ments, le Gouvernement estime que
celle-ci favorise les procédures de conci-
liation et est de nature à éviter les abus.

CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Le comité référendaire est, comme

pour la loi sur les tribunaux de baux à
loyer et à ferme, opposé à ce que les par-
ties en litige ne puissent se faire repré-
senter que par des mandataires profes-
sionnels (avocats). La loi prévoit que

toute contestation portant sur une
somme de 8000 francs et plus, n'est plus
de la compétence du conseil et est portée
devant le tribunal, le comité référendaire
estime que la valeur litigieuse fixée à
8000 francs est insuffisante en raison, no-
tamment, de l'échelle moyenne des salai-
res actuellement pratiquée.

Arguments que ne partage pas le Gou-
vernement. Pour lui, la valeur litigieuse
a été fixée à 8000 francs pour des motifs
d'uniformité. Elle correspond à la
compétence de la Cour civile comme ju-
ridiction unique. Pour ce qui est de la re-
présentation par des avocats, il tient le
même raisonnement que pour la loi sur
le Tribunal des baux à loyer et à ferme.

D'ores et déjà le débat s'annonce sou-
tenu puisque les organisations syndicales
et les partis politiques de gauche vont à
nouveau tout tenter pour faire passer
leurs revendications. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler plus concrètement.

A noter enfin, que c'est la première
fois que deux lois adoptées par le Parle-
ment sont combattues par un référen-
dum, (pve)

Saignelégier: quatorze habitants de plus
Le Service du contrôle des habitants

du secrétariat communal a procédé au
traditionnel recensement de la popula-
tion au 31 décembre 1982. A cette date,
Saignelégier comptait 1768 habitants
contre 1754 une année auparavant, soit
une augmentation de 14 unités. Celle-ci
provient du fait qu'il n 'y a eu que 13 dé-
cès en 82 contre 23 en 81, alors que le
nombre des naissances était stable: 29 en
82 tout comme en 81.

Les 1768 habitants du chef-lieu se ré-
partissent comme suit: 1623 Suisses
(plus 10) et 145 étrangers (plus 4). On
compte 878 hommes et 890 femmes. La
répartition selon l'état civil est la sui-
vante: 835 mariés, 292 célibataires ma-
jeurs, 111 veufs, 28 divorcés, 11 séparés,
491 enfants mineurs. Quant à la réparti-
tion selon l'origine, elle se présente

comme suit: 1021 ressortissants du can-
ton du Jura, 470 d'autres cantons, 132
bourgeois, 55 Italiens, 37 Espagnols, 34
Français, 19 d'autres pays. Sur les 1768
habitants, il y a 1496 catholiques, 238
protestants, 34 sans confession ou mem-
bres d'autres Eglises.

Les ouvriers étrangers sont employés
dans les secteurs suivants: 22 dans l'hor-
logerie, 27 dans l'hôtellerie, 15 dans le
bâtiment, 9 dans l'hygiène et la méde-
cine, 14 dans d'autres branches. D'autre
part, 72 frontaliers travaillent dans l'in-
dustrie et l'hôtellerie et 36 saisonniers du
bâtiment ont quitté la Suisse le 18 dé-
cembre.

En 1982, on a enregistré 170 arrivées
et 172 départs, 29 naissances et 13 décès
seulement, soit une augmentation de
14 unités, (y)

JJécole des Genevez en tournée
Pour un spectacle Prévert récompensé

Initiative intéressante du Départe-
ment de l'éducation et des affaires so-
ciales du canton du Jura. Il vient de ré-
compenser l'école pr imaire des Gene-
vez pour un spectacle Prévert. Specta-
cle qui a été présenté à deux reprises à
la population des'Genevez. La qualité
indéniable du travail accompli par les
maîtres et les élèves ont incité le service
de l'enseignement à organiser et à
prendre en charge une tournée res-
treinte de cette réalisation qui, selon
les autorités jurassiennes, peut «revêtir
un caractère exemplaire».

Ce spectacle a demandé deux mois
de travail aux enseignants et aux vingt
élèves de 4e à 9e années primaires qui
y ont pris part.

Trois représentations sont donc à
l'aff iche:
• le jeudi 27 janvier à la salle de

gymnastique de Montfaucon, pour les
écoles primaires de Montfaucon , Les
Enfers, Le Bémont, Soubey, Montfa-
vergier, Saint-Brais et Les Cerlatez;

# le jeudi 5 févrie r, à la salle Saint-
Georges de Delémont, pour les classes
p rimaires du degré supérieur du Gros-
Seuc;
• le mardi 8 février, à la salle de

gymnastique de Saint-Ursanne, pour
les classes primaires des degrés moyen
et supérieur de Saint-Ursanne et celles
d'Ocourt, Seleute, Montenol, Epauvil-
lers et Ep iquerez.

A chaque fois, le rideau se lèvera à
14 h. 30.

La démarche du Département de
l'éducation et des affaires sociales est
heureuse.

Non seulement, elle récompense une
école qui, chaque année, monte un
spectacle de théâtre où l'expression
orale - ce qui n'est pas le cas dans tou-
tes les communes et notamment dans
les écoles secondaires — mais elle per-
met de resserrer les liens entre les di f -
férentes écoles du canton.

(pve-comm.)

Roland Béguelin réagit
«Guide culturel de la Suisse»

Dans une question écrite, le député
Roland Béguelin (ps) s'en prend au
«Guide culturel de la Suisse» édité en
1982 par Ex Libris pour le compte de la
Fédération des coopératives Migros.

Sous «Delémont», on a la surprise de
lire: «Chef-lieu du canton du Jura. Les
origines historiques du 23e canton re-
montent à l'Evêché de Bâle, qui était
une donation des rois de Bourgogne
(999). Au 14e et 15e siècles, Berne con-
clut des accords relatifs au contrôle des
châteaux-forts avec les circonscriptions
méridionales de l'Evêché; plus tard, elle
y introduira la Réforme; le Jura-Sud se
rattachera politiquement, linguistique-
ment et religieusement à Berne». Plus
loin, la création du canton du Jura est

présentée comme un «acte du peuple
suisse» et cela sans référence au plébis-
cite du 23 juin 1974, constate le député
socialiste.

Aussi, Roland Béguelin de demander
au Gouvernement jurassien, gardien des
archives et du patrimoine historique,
«s'il a l'intention de faire les remarques
nécessaires à l'éditeur en vue d'une éven-
tuelle réédition et s'il s'élèvera notam-
ment contre l'affirmation selon laquelle
la partie sud du Jura a été rattachée
«politiquement et linguistiquement» à
Berne dès le XVIe siècle, ce qui tend à
faire croire que nos districts du sud ap-
partiennent à l'aire linguistique alle-
mande, conclut-il. (pve)

L'éducation sexuelle à l'école: une illusion ?
Association jurassienne des enseignants catholiques

A l'occasion de son assemblée générale annuelle, l'Association jurassienne
des enseignants catholiques (AJEC) avait inscrit à son programme une confé-
rence intitulée «La grande illusion d'une éducation sexuelle à l'école». L'ora-
teur choisi était le Dr Pierre Crevoisier, chef du Département de gynécologie
de l'hôpital de Delémont.

Selon le conférencier, le besoin d'une éducation sexuelle à Vécole est bien
réel. Toutefois, le Dr Crevoisier n'a pas omis de préciser qu'il importe de ne
pas exiger de l'école plus que cette institution peut donner. Il est bien évident
que celle-ci n'est pas en mesure d'apporter aux familles l'aide primordiale
que d'aucuns en attendent.

D'autre part, l'orateur releva qu'une
éducation sexuelle dispensée de manière
inadéquate est porteuse de graves dan-
gers. «Une attitude libératrice peut en-
traîner une morale permissive. On veut
écarter des tabous. C'est bien. Mais la
stabilité de la famille et de la société
peut-elle se passer de ces interdits ?», de-
vait encore déclarer le Dr Pierre Crevoi-
sier.

ET LES AUTRES CANTONS ?
Par la suite, le conférencier brossa un

tableau des situations existant dans les
autres cantons francophones. A Neuchâ-
tel, cette éducation est assumée par le
médecin scolaire. Ce dernier dispense son
enseignement sans être enfermé dans un
carcan trop rigide de directives. Par ce
biais, les autorités ont voulu éviter un
débat fleuve.

Rien ou presque rien n'est prévu dans
le canton de Fribourg. Comme partout
ailleurs, à Genève, l'éducation sexuelle
est une discipline facultative. Cet ensei-
gnement est confié à une équipe formée
de médecins, d'enseignants et d'infir-
miers. Ceux-ci s'occupent des élèves de
4e, 6e et 8e années.

En Valais, cette tâche incombe aux
médecins qui dispensent leur enseigne-

ment dans les degrés suivants: 7e, 8e et
9e années. Précisons que dans cette ré-
gion, les enseignants ne donnent pas de
détails sur certains thèmes tel notam-
ment celui de la contraception.

S'agissant du canton de Vaud, c'est
une organisation semi-privée, Pro Fami-
lia qui s'occupe de ce problème. Les éco-
les font appel à cette institution et à ses
médecins, pédagogues ou encore travail-
leurs sociaux qui ont été formés dans le
domaine de l'éducation sexuelle.

Enfin qu'en est-il dans la République
et Canton dû Jura ? Rappelons tout
d'abord que le gouvernement jurassien a
été saisi d'un projet et que le parti démo-
crate-chrétien a déposé une motion trai-
tant de ce problème. L'Etat lancera dès
lors sous peu une consultation. Le projet
précité ressemble fortement à l'activité
déployée par Pro Familia du canton de
Vaud. Quant à la motion du pdc, elle va
dans le sens de la solution valaisanne.
D'autre part, relevons qu'une commis-
sion, après deux ans de travail, vient de
déposer son rapport. Ce texte prend l'al-
lure d'un compromis entre les deux pro-
jets mentionnés ci-dessus.

Dans ses conclusions, le Dr Pierre Cre-
voisier déclara que l'éducation sexuelle

devait rester une discipline facultative.
Quant à la contraception, elle doit être
abordée avec réserve, les cours ne pou-
vant se substituer à une visite chez le
médecin. D'autre part, l'enseignant se
tiendra à programme établi avec préci-
sion. Enfin, cet enseignement sera confié
aux médecins scolaires et à des profes-
seurs spécialement formés, (rs)

MM. Rodolphe Crevoiserat,
de Pleigne, et
Jean Vifian , de Miécourt...

... Qui se sont vu remercier par les
autorités jurassiennes et notamment
par M. François Lâchât, chef du Dé-
partement des finances et de la po-
lice, pour leurs activités de chefs de
section après 34 et 30 ans de service.
Ils ont reçu le traditionnel cadeau de
l'Etat à ceux qui l'ont servi, ainsi
qu'une attention à leurs épouses. En
plus de la commune de Pleigne, M.
Rodolphe Crevoiserat avait dans son
secteur Mettenberg, Movelier et
Ederswïler et, jusqu'à l'entrée en sou-
veraineté du canton, Roggenbourg.
Quant à M. Jean Vifian, son activité
s'étendait à la Baroche, aux commu-
nes de Miécourt, Asuel, CharmoiUe,
Fregiécourt et Pleujouse. (rpju-pve)

M. Olivier Boillat,
de Saignelégier...

... qui, à l'issue d'un fructueux ap-
prentissage de trois ans et demi dans
l'entreprise Thomas Miserez aux
Breuleux, vient d'obtenir son diplôme
de monteur en chauffages centraux, (y)

*̂ j| bravo à

CHARMOILLE

M. Alain Douve, premier-lieutenant
d'infanterie, vient d'être désigné comme
chef de section des villages de la Baro-
che. Il succède à ce poste à M. Jean Vi-
fian, de Miécourt, démissionnaire pour
raison d'âge.

(by)

Nouveau chef de section Avec l'hiver, l'amicale des patoisants
du district a repris son activité.

Après sept années consacrées à la re-
naissance du vieux langage, son prési-
dent-fondateur, M. Marcel Gogniat du
Noirmont a émis le vœu d'être remplacé
à la tête de l'amicale, qu'il soit vivement
remercié pour son inlassable dévoue-
ment!

M. Norbert Brahier de Lajoux lui suc*,
cède, il est aide par un comité dynamé*
que formé dés responsables dés" sections
locales. La caisse est gérée par Mme
Reine Kilcher des Bois, tandis que le se-
crétariat est assumé par M. René Bilat
du Noirmont. Mmes Marie-Louise
Oberli de Saignelégier et Yvonne Froide-
vaux du Bémont ainsi que M. Justin
Jeanbourquin du Boéchet sont les obser-
vateurs de l'amicale auprès du comité
provisoire de la fédération jurasienne en
formation.

Les membres de l'amicale se retrouve-
ront vendredi 28 janvier, dès 20 h. 15 en
la salle de l'Hôtel de la Couronne, aux
Pommerats. Tous ceux qui sont intéres-
sés au maintien du vieux langage ou plus
simplement qui désirent s'informer y
sont cordialement invités, ils ne seront
pas déçus, (sp)

Chez les patoisants
francs-montagnards
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¦ AVIS MORTUAIRES UM
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Gina Ghizzo;
Madame et Monsieur Otto Meyer-Pécaut, à Renan, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Avio Ghizzo-Krâhenbiihl et leurs enfants,

à Neuchâtel;
Les descendants de feu Numa Pécaut-Bourquin;
Les descendants de feu Rodolphe Schônenberg-Allenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René PÉCAUT
enlevé à leur tendre affection subitement mardi dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 28 janvier.
Culte au centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 92.
Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. uoats

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Le «Piccus», votre journal de Carna-
val, a enfin retrouvé ses locaux, son im-
p rimerie, ses sbires et autres rédacteurs
sans couvre-chefs. Qu'on se le dise de la
Courtine aux bas-fonds des Enfers en
passant par les Bois du Noirmont et les
pâtures des Breuleux. Le comité de ré-
daction du «Piccus» travaille d'arraché-
p ied depuis des lunes et des lunes mais il
ne pourra venir à bout de sa tâche sans
l'aide de chaque plume agreste fr anc-
montagnarde. Envoyez-lui au plus vite
les histoires drôles z'ou dramatiques de
votre village. Les envois seront pris en
considération s'ils sont postés jusqu'au
1er février au plus tard, rédaction et im-
pression oblige. Conseil de rédaction du
«Piccus», case postale 2726 Saignelégier.

LG Piccus retrouvé
Engouement pour le tennis

L'initiative prise par la Commission
cantonale des sports et le Tennis-Club
Saignelégier d'organiser, dans le cadre de
«Sport pour Tous», un cours d'initiation
au tennis dans la nouvelle halle La Clai-
rière, a suscité un intérêt exceptionnel.
En effet, toutes les prévisions des organi-
sateurs ont été dépassées puisque ce sont
plus de septante personnes qui ont ré-
pondu à l'invitation qui leur était faite.
Les participants proviennent de tout le
Haut-Plateau et de La Courtine, de
treize localités différentes. La halle avait
été réservée trois heures, il a fallu en pré-
voir sept, (y)

Plus de 70 personnes
à «Sport pour Tous»

VERMES

Lors de l'assemblée communale de
Venues, présidée par M. Claude Oriet, le
budget a été accepté avec un taux in-
changé de 2.8 et un actif présumé de
9200 francs. Enfin, il a été décidé de
constituer un fonds de chômage qui
n'existait jusqu'ici, (kr)

Fonds de chômage constitué
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14.00 Point de mire
14.10 Vision 2: TéléScope

Magazine scientifique
15 JO Vision 2: Escapades

Comment sont gérées les réser-
ves naturelles africaines ou asia-
tiques ?

15.55 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles
Les Bucks en concert au Select
de Fribourg. Story-board. La re-
vue ordinateur, des clips, des
disques et tout et tout...

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Gil et Julie: Les
Billes qui chantent. Billes en
terre et billes en verre

17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules

Passe-temps
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. La BD, ciné
d'action. Jeu de l'énigme, livres
policiers. Nouveautés du disque

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Les Plaisirs de l'Autoroute
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
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Réalisateur de «Rio Bravo», Ho-
ward Hawks retrouvait pour «Ha-
tari» son acteur de prédilection,
John Wayne. Car celui-ci ne symbo-
lise-t-il pas le héros mâle, sans peur
et sans reproche, que «le plus holly-
woodien des grands cinéastes améri-
cains» a sublimé tout au long de sa
carrière cinématographique ? «Ha-
tari», dans le langage des indigènes
du Tanganyka, signifie «danger». Et
danger il y a ! Danger pour les hom-
mes qui chassent les bêtes sauvages
dans la brousse africaine, mais dan-
ger aussi pour le héros en. la per-
sonne d'une jeune et joile photogra-
phe qui vient troubler son coeur.

22.35 Téléjournal

Mm ' i
10.15 Vision plus
11.00 Le magazine des écoles

Techniques d'expression: Les
marionnettes

11.35 Le coin des livres
11.45 Le coin des techniques
12.00 Magazine d'information et de

services
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Réceptionnaire d'hôtel
13.50 Mer-cre-di-moi-tout
13.55 Rémi

L'Explosion, dessin animé
14.15 Gilles en vague

Jeux de mots
14.20 Dis, qu'as-tu vu?

«Prem's, deuze, derche», specta-
cle de la carrerarie

14.30 Toffsy
Le Cow-Boy, dessin animé

14.35 Pourquoi-comment
Pourquoi et comment les ava-
lanches se forment-elles ?

14.40 Le passé des grandes famil-
les
Ceux qui ont conquis le ciel

14.50 Sketch muet
15.10 L'atelier bleu
15.15 Le courrier
15.20 Le Petit Cid

Une Nuit dans le Cimetière,
dessin animé

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle

Qui a tué Joe Canasson ? Jeu
policier

16.00 Mi-temps
Magazine de sport et d'aventure

16.10 Invité
Robert Charlebois

17.00 Heckle et Jeckle
Dessin anime.

17.05 Les mains magiciennes
Les jeux de bulles

17.25 Les Contrebandiers
17.50 De la friture dans les lunet-

tes
Magazine

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chantai Gallia à la Villa d'Esté
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
La menace vient de la mer

21,35 Wallenstein
La Conjuration du Secret.
Série de Franz Peter
Wirth. Avec: Rolf Boysen -
Romnald Pekny « Werner
Rreindl

23.05 Actualités
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
Feuilleton. Avec: Marie Rivière
- Madeleine Barbulée

14.05 Carnets de l'aventure
La mer apprivoisée

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Les excès de
Vitesse - Goldorak: Le Lac em-
brasé

15.05 Récré A2
Chapi-Chapo - Les petits mal-
heurs - Discopuce - Georges de
la Jungle: Le Roi de la Jungle -
Les Schtroumpfs: Le Magicien
Schtroumpf - La Panthère rose -
Heidi (11) - Les p'tits mots

17.10 Platine 45
Loverde - Lili Drop - Culture
Club - Hervé Cristiani - Fleet-
wood Mac

17.45 Terre des bêtes
Magazine. Madame l'hermine -
L'actualité animale

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Quarts de finale
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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22.10 Culture en fête... regards
Avec^Des'persohnalités officiel-
les - Dés peintres et des sculp-
teurs , . ¦ .  ̂ L H

23.00 Antenne 2 dernière
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9.00 TV scolaire

Géographie du canton du Tessin:
Bellinzonese (2)

10.00 TV scolaire
17.45 Buzz Fizz

Concours à prix où tout le monde
peut participer... et gagner

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des Voisins encombrants

L'Audience est ouverte. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Musicalement

Alberto Camerini
22.35 Téléjournal
22.35 Ciné-club: Festival de Locarno

1979
22.35 Le Troupeau

Film de Yilmaz Gûney, avec Mi-
like Demirag. (Version originale
turque avec sous-titres français.)

0.40 Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre

19J0 Soir 3

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Espace

Terre ! Série

20.00 Jeux de 20 heures

20*35 Agora
LA LIBERTÉ D'AIMER
Une én  ̂ lai
Communauté des Télévi-
sion» francophones. Pour
FR&î T'avais quel Age,
toi ? Pour la SSR: Moi,
c'est pas pareil. Pour la
SRTQ: BUe pourrait être
ta Mère

23.35 Soir 3
0.05 Prélude à la nuit

Jacques Rouvier, violon, et
Jean-Jacques Kantorow, piano:
Tziganes, Ravel

¦MAI < 7̂
~

17.00 1,2 ou 3
Jeu pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Tour du Zoo de Bâle
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Schirmbild

Magazine médical. Parents à édu-
quer. Du rhume à la grippe

21.05 Diana Ross
Show enregistré au Caesar's Pa-
lace de Las Vegas

22.10 Téléjournal
22.20 Monarch

Film
23.45 Téléjournal

^ ÊESOllE"
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Lôwenzahnd. Flash d'actuali-

tés
16.35 Die verlorenen Insein

Série avec Rodney Bell
17.00 Téléjournal
17.08 L'niustré-Télé. Flash d'actuali-

tés
18.00 Die Werner Fend-Story

Lara der Schlangenboy
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir sportif
20.15 ZDF Magazine
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Etre son Propre Bourreau
22.10 Je n'ai jamais réussi à me pren-

dre au sérieux
Peter von Zahnd a 70 ans. Un film
de Giinther Geisler

23.00 Concerne: Télévision
23.45 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Show Mireille Mathieu

Avec Charles Aznavour, Ruggiero
Raimondi, Chantai Goya

17.00 Sherlock Schmidt et Cie
Téléfilm d'Andréas Reinhard

17.30 Ben, le Fanfaron
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Rumplhanni

Téléfilm en 2 parties
22.00 Vivre avec des organes étran-

gers
Film

22.30 Le fait du jour

Bl SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: La capitale du monde, d'Er-
nest Hemingway, lue par François
Périer. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3. (24 h. sur
24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Par i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 L'Orchestre de la
Suisse romande: Debussy, Take-
mitsu, Messiaen. 21.45 Les poètes du
piano: Frédéric Chopin. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Musique en Suisse
romande. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classics.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmiunpfeli. 24.00 Club de nuit.

© 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Famille et société. 14.45 Feuille-
ton. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Littérature. 20.05 Causerie.
21.00 Jazz. 22.00 Sounds. 24.00 Club
de nuit.

Emission diffusée en stéréophonie de-
puis le Midem classique à Cannes.
13.05 Magazine, par O. Bernager.
14.00 Microcosmos: Le disque et l'en-
fant. 17.02 Jean-Pierre Derrien. 18.00
Concert. Ensemble intercontempo-
rain: Refrain, Stockhausen; Dix piè-
ces pour quintette à vent, Ligeti;
Nuit transfigurée, Schoenberg. 19.35
Jazz, par Claude Carrière. 20.00
Concert lyrique: Philippe Bender di-
rige l'Orchestre de Cannes-Provence-
Côte d'Azur. Solistes: Iléana Cotru-
bas, Rolando Panerai'. 23.00-1.00
Concert: Ensemble Bolivia Manta.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Journée Luc Ferrari: le témoin du
son présent. 14.05 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.47 L'école des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 15.45 Prome-
nade. 17.00 Roue libre. 17.32 Journée
Luc Ferrari. 18.30 Feuilleton: Les
Bonnes Femmes du XVIIIe s., de H.
Weitzmann et S. Grand. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche. 20.00
Journée Luc Ferrari, par Eric Die-
tlin: le témoin du son présent. 23.55
Nuits magnétiques.

"H

i

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 10.10 L'oreille
fine, un jeu avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil'
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale des 15 quatuors à
cordes de Schubert: Quatuor en sol
min. D 173/9. 2. L'art de... 12.00 Ta-
ble d'écoute, les nouveautés du dis-
que classique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Schubert, Hummel,
Raff , Schumann et Tchaïkovski. 9.05
Radio scolaire en romanche. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
ancienne: Musique du Moyen Age
pour inst. à vent en bois et inst. à
touches; «In convertendo», motet
pour choeur, soli et orch., Rameau;
Sonate, Haendel. 12.00 Magazine
agricole.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Magazine, par
Daniel Patte. 9.05 L'oreille en coli-
maçon. 9.20 Le matin des musiciens:
«Histoire de l'enregistrement phono-
graphique»: voix, instrumentistes et
chefs illustres. 12.00 Récital violon et
piano avec Eva Graubin et Jean-
Louis Steuerman: Partita No 5 en sol
pour piano et Concerto italien, Bach;
Sonate en sol op. 30, Beethoven; So-
nate pour violon op 115, Prokofiev.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le cubisme (4): Les ré-
sidus du quotidien. 8.32 Armel
Guerne, poète et traducteur (1911-
1980) (4): Les ténèbres solaires. 8.50
La vallée aux loups: Auguste Bri-
zeux, par Jean Markale. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny. 10.45 Questions
en zigzag, par Pierre Lhoste. 11.02 Li-
bre parcours variétés.
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HUMEUR EN NOTES BRÈVES

DIRECT OU DD7FÉRÉ
Sans la télévision, le ski alpin, et

surtout la descente, cette course de
formule un qui se déroulera bientôt
sur quelques «circuits» seulement
(Mme Hodler dixit) ne serait pas
grand-chose. Dès lors, le moins que
l'on pourrait demander aux organi-
sateurs, c'est de ne pas faire se dé-
rouler en même temps une descente
féminine à «Meugève» et une mascu-
line à Kietzbuhl (21 janvier). Alors il
faut choisir, sur petit écran: la TV
romande fi t  le mauvais choix du di f -
f é ré  féminin pendant la deuxième
partie du direct masculin, ratant la
victoire de Kernen, mais elle était
inattendue, mais surtout renonçant à
la vibration du direct.

TELEVISION OU RADIO ?
Lelio Rigassi, ce jour-là, s'est re-

trouvé dans un ancien élément: le mi-
cro. Il put chanter la surprise de la
victoire de Kernen comme au bon
vieux temps des papas Vico et autres
Squibbs. Et il f i t  autre encore: igno-
rer en début de course l'image puis-
qu'il ne fi t  rien de mieux que de don-
ner les premiers temps intermédiai-
res, sur les images des départs des
descentes, un renseignement pour
après alors que l'on voyait l'avant.
Excellente manière de tuer le suspens
du deuxième temps associé à l'image
de f in  de course. L'intérêt d'une des-
cente en direct ? Le style, à peine les
chutes, trop souvent, assurément, le
classement, les temps... victoire des
chronos immédiats...

25 ANS DE TV A KIETZBUHL
i Pour faire prendre patience, le sa-

medi, avant la deuxième descente de
Kietzbuhl, un document fut  proposé,
avec comme titre notre intertitre: des
descentes, des chutes, des vain-
queurs, des temps. C'étaient là quel-
ques pages brèves de l'histoire des
courses sur la Streiff, pas tellement
sur le travail qu'y f i t  la TV, en pro-
grès certes au cours des années, sauf
vendredi dernier pendant vingt mi-
nutes, avec la dernière caméra qui
faisait attendre sur le faux-plat,
avant la correction d'objectif, (fy)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Dessin.

Le ski alpin
tourne-t-il
à la formule un ?


