
M. Begin lâche un petit peu de lest
Tension entre Washington et Tel-Aviv

Le premier ministre israélien, M. Manahem Begin, a déclaré hier de-
vant des Américains qu'il ne voulait pas l'affrontement avec les Etats-
Unis et considérait qu'Israël avait été injustement critiqué par le
gouvernement Reagan.

Selon la Radio israélienne, il s'est étonné qu'Israël soit condamné
pour ses efforts en vue de parvenir à la paix avec le Liban tandis que
l'Arabie séoudite pouvait impunément faire pression sur Beyrouth pour
empêcher un accord.

M. Reagan était très souriant avant de
prononcer son discours. Derrière lui, à
gauche, le vice-président Bush et le pré-
sident de la Chambre des représentants,

M. O'NeiU. (BélinoAP)

Les relations entre les Etats-Unis et
Israël se sont détériorées récemment à
la suite de l'insistance mise par Israël
pour avoir la maîtrise des stations
d'espionnage au Sud-Liban. Les
Etats-Unis et le Liban ont proposé
que ces stations soient sous le contrôle
des Américains.

D'autre part des incidents se sont
produits entre soldats israéliens et
marines de la force américaine.

M. Begin a affirmé qu'Israël a déjà
fait des concessions importantes en re-
nonçant à exiger un traité de paix avec
le Liban et en tolérant que les négocia-
tions de paix n'aient pas lieu à Jérusa-
lem.

Discours de
M. Ronald Reagan

Par ailleurs.le président Reagan, en
demandant mardi soir devant le Congrès
dans son message sur l'Etat de l'Union
de nouvelles réductions des dépenses so-
ciales, n'a pas convaincu l'opposition dé-
mocrate, bien décidée à accroître l'inter-

vention de l'Etat en faveur des victimes
de la crise économique.

«La prochaine étape est de présenter
un programme d'action qui aille substan-
tiellement au-delà des propositions fai-
tes par le président», a déclaré le prési-
dent de la Chambre des représentante,
M. O'Neill (démocrate).

Usant de son droit de réponse, le parti
démocrate a diffusé sur les trois grandes
chaînes de télévision américaine une
émission dénonçant le bilan économique
du président Reagan, deux ans après son
entrée à la Maison Blanche. Les diri-
geants du parti ont proposé des mesures
à l'opposé de celles de M. Reagan pour
«empêcher l'économie de tourner à la ca-
tastrophe».

Du côté républicain, le chef de l'exécu-
tif a évidemment reçu un accueil beau-
coup plus favorable. «C'était un bon dis-
cours. Je pense qu'il obtiendra une
grande partie de son programme», a dé-
claré le chef de la majorité républicaine
au Sénat, M. Howard Baker.

Ce dernier a néanmoins estimé avec
plusieurs autres républicains que M.
Reagan devrait accepter de réduire da-
vantage le budget de la défense, et que
son projet d'augmentation d'impôts en
1986, sous certaines conditions, avait peu
de chances d'être adopté par le Congrès.

L'agence Tass, quant à elle, a reproché
au président Reagan de n'avoir énoncé
«aucune proposition constructive» en
matière de désarmement. Pour l'agence
soviétique «Reagan fait la publicité de
l'imaginaire esprit pacifique de la diplo-
matie américaine», (ap, ats, afp, reuter)

®
A hue et à dia, on critique le

président Reagan.
Sa politique économique tout

comme son intelligence ne nous
ont jamais ébloui.

Le brave cow-boy de la Cali-
f ornie est une création de la té-
lévision et de la publicité d'ou-
tre-Atlantique. Il ne f aut pas lui
en demander trop. C'est l'exté-
rieur qui compte, non le
contenu.

Ceci établi, il n'y  a guère de
raison de lui en f aire grief .  M.
Reagan est un produit typique
de la société américaine et l'Eu-
rope n'a pas lieu de f aire la f ine
bouche, qui a adopté la plupart
des critères de cette société
sans beaucoup d'âme.

La politique étrangère de M.
Reagan — Amérique latine ex-
ceptée — est, p a r  ailleurs, loin
d'être toujours détestable. No-
tamment depuis le temps où M.
George Shultz a repris le té-
moin des mains du général
Haig.

Ce qui rend peu crédible la
po l i t ique extérieure de M. Rea-
gan, ce sont les chausse-trappes
que ne cesse de lui tendre le
Congrès. Il f aut  le dire et le re-
dire et ref user de se laisser in-
toxiquer par une propagande
astucieuse.

Au Proche-Orient, par exem-
ple, l'hôte de la Maison-Blanche
avait élaboré un plan de paix
tout à f ait f i ab l e .

M. Begin, qui s'y  opposait, a
voulu le saboter en continuant
à multiplier la construction de
villages de colons dans les terri-
toires arabes. C'était le droit du
premier ministre israélien.

En revanche, si leur patrio-
tisme compte davantage que
leur porte-monnaie, c'était le
devoir des membres du Congrès
de ne pas accepter qu'on nargue
pareillement leur président
Hommes de qualité, ils se se-
raient f a i t  un honneur d'accé-
der à la requête de M. Reagan,
qui leur demandait de raboter
le subside américain pour Tel-
Aviv en 1983.

Dans leur médiocrité «cndol-
lardée», les Congressmen n'en
ont rien f ait

Tant et si bien que, comme le
relève le «Christian . Science
Monitor», «les contribuables
américains sont en train de sub-
sidier l'expansion d'Israël tout
à la f ois dans le Liban du Sud et
les nouveaux points de peuple-
ment sis en territoires occupés
dans un acte de déf i aux vœux
du président américain».
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La métamorphose du président Reagan
«Je ne suis pas une nouille», a déclaré, en substance, le président Reagan au
cours d'une conférence de presse improvisée. Nixon avait il y a dix ans
affirmé qu'«il n'était pas un escroc». Depuis deux semaines, des voix s'éle-
vaient de toutes parts dans les «médias» pour évoquer «l'échec» de Reagan,
pour s'étonner du peu d'intérêt qu'il portait aux affaires, pour mettre en
évidence le désarroi, l'irrésolution, les fantasmes du chef de l'exécutif. Un
sondage, par ailleurs, indique que la cote d'amour de Reagan est inférieure à
celle dont jouissaient ses trois prédécesseurs au début de la troisième année

de leur mandat.

Plusieurs ministres dont le départ
n'avait pas été prévu ou souhaité par le
président, des flèches empoisonnées dé-
cochées contre la Maison-Blanche par
des républicains de droite et par des ré-
publicains modérées («Père gardez-vous
à droite, Père, gardez-vous à gauche»)
laissaient penser en effet que le navire
emportant les «reaganautes» faisait eau
de toutes parts.

En fait, si pour l'instant Reagan en
matière de gouvernement se contente de
contourner les écueils, il n'est pas inter-
dit de penser qu'il parviendra à redresser
la barre. Il traverse — et c'est vrai pour
ses plus proches collaborateurs — une

phase difficile. Il doit, non seulement
réajuster son tir, mais se livrer à une ré-
vision déchirante de sa «philosophie».

De notre correspondant à New York
Louis WITZNITZER

Il doit renoncer à certaines illusions:
mettre l'URSS à genoux, restaurer la su-
prématie militaire et monétaire des
Etats-Unis, faire table rase des dernières
50 années en termes de conquêtes socia-
les, d'évolution des mœurs aux Etats-
Unis et ramener l'âge d'or pré-roosevel-
tien quand le rôle du gouvernement était
surtout de ne pas gouverner.

Il doit s'engager sur la voie du com-
promis: réduire les dépenses militaires,
majorer les impôts et les taxes et, sans
doute, conclure avec l'URSS un accord
sur les armes stratégiques. Autrement,
l'Amérique risque de s'enfoncer davan-
tage encore dans sa crise économique et
de se brouiller avec ses alliés. C'est
George Shultz, le secrétaire d'Etat qui
discrètement, mais fermement, rééduque
actuellement Ronald Reagan. Mais le ré-
veil est douloureux. Il s'agit de renoncer
à de belles et vieilles certitudes, d'admet-
tre que la réalité ne correspond pas au
rêve.

D'où les valses-hésitation du prési-
dent, son irritation contre la presse qui
décrit son tourment. Et sans doute le
«nouveau Reagan» risque-t-il d'être dé-
noncé comme un traître par ses plus fi-
dèles et fanatiques partisans. Pour deve-
nir un bon président, il doit renoncer à
être l'idole d'un cinquième des électeurs.
Mais d'ici un mois, la douloureuse méta-
morphose de Reagan aura peut-être été
accomplie.

M
Suisse romande et Valais: la nébulosité

diminuera et le temps sera ensoleillé avec
des périodes plus nuageuses.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: diminution de la nébulosité.

Sud des Alpes et Engadine: temps en gé-
néral ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: au nord, le plus souvent très nua-
geux, quelques précipitations vendredi. Au
sud, temps assez ensoleillé, parfois nuageux
le long des Alpes.

Jeudi 27 janvier 1983
4e semaine, 27e jour
Fêtes à souhaiter: Angèle, Angélique

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 04 8 h. 03
Coucher du soleil 17 h. 25 17 h. 27
Lever de la lune 15 h. 38 16 h. 53
Coucher de la lune 6 h. 56 7 h. 54
Pleine lune (PL) 23 h. 26

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,68 750,63
Lac de Neuchâtel 429,08 429,08

météo

Conseil fédéral
Rejet catégorique de
l'initiative antiatomiquegu» Page4
Expression
MMEI18 Page 8
Le chômeur: un assuré
assssKMna Pageii

sommaire

&:¦

Au mois d'avril

M. Mitterrand
dans le canton
de Neuchâtel

PAGE 17

région
2e cahier

Réquisitoire : cinq ans de prison
L'ancien premier ministre japotoais^anaka accusé de corruption

Le ministère public a requis hier cinq ans de prison ferme à rencontre de
l'ancien premier ministre Kakuei Tanaka pour corruption, dans le cadre de
l'affaire des pots-de-vin Lockheed.

L'accusation a estimé que la culpabilité de M. Tanaka, accusé d'avoir tou-
ché, lorsqu'il était premier ministre de 1972 à 1974, 500 millions de yen (envi-
ron 4 millions de francs suisses) de pots-de-vin de la part de la Société aéro-
nautique américaine pour inciter la compagnie aérienne japonaise Ail
Nippon Airways (ANA) à acheter des avions Tristar à Lockheed, ne fait pas
de doute.

Le procureur a requis en outre une
amende de 500 millions de yen. Il a de-
mandé un an de prison contre M. Toshio
Enomoto, ancien secrétaire de M. Ta-
naka, accusé d'avoir perçu l'argent pour
le remettre à ce dernier.

Il a également requis des peines de pri-
son ferme contre trois anciens responsa-
bles de la maison de commerce Marubeni
utilisée comme intermédiaire dans les
transactions entre Lockheed et les auto-
rités japonaises de l'époque. Il a de-
mandé quatre ans pour M. Hiro Hiyama,
ancien président de Marubeni, et deux
ans et demi contre MM. Toshiharu
Okubo et Hiroshi Ito, tous deux anciens
directeurs généraux de Marubeni.

Le verdict, en première instance, du
Tribunal de Tokyo chargé de statuer,

après plus de six ans de procédure, sur le
plus retentissant scandale politico-finan-
cier de l'après-guerre, est attendu pour
l'automne prochain, après les plaidoiries
prévues pour les 11 et 12 mai. /

En cas de condamnation, M. Tanaka,
qui a toujours nié les accusations portées
contre lui, pourra faire appel, déclen-
chant une série de procédures supplé-
mentaires qui pourraient durer encore
quatre ans.

L'ancien premier ministre qui, malgré
son implication dans cette affaire, est de-
meuré l'homme fort de la politique japo-
naise, a assisté en silence hier à la lecture
des 600 pages du dossier de l'accusation.
Dans ses conclusions, le procureur a no-
tamment déclaré que M. Tanaka s'était
rendu coupable «d'un crime qui a
ébranlé les fondations de la démocratie».

Après le réquisitoire, M. Tanaka a
quitté sans une parole un tribunal as-
siégé par 300 journalistes et une foule de
curieux, (ats, afp)

M. Tanaka salue les journalistes en
quittant le tribunal de Tokyo.

(BélinoAP)



Le criminel de guerre nazi Barbie arrêté
Après avoir bénéficié pendant des années de la
protection des autorités boliviennes

Après avoir bénéficié pendant des années de la protection des autorités
boliviennes, le criminel de guerre nazi Klaus Barbie, ancien chef de la
Gestapo à Lyon pendant l'Occupation, a été arrêté mardi à La Paz pour une
sombre affaire de fraude financière.

Cette interpellation relance la question de son extradition depuis long-
temps refusée. Mais il semble improbable que le «boucher de Lyon», respon-
sable notamment de la mort de Jean Moulin, puisse un jour être jugé en
France. Il pourrait cependant l'être en Allemagne de l'Ouest qui maintient sa
demande d'extradition.

Le motif officiel de son arrestation est
une banale escroquerie portant quand
même sur 10.000 dollars: Klaus Barbie,
alias Klaus Altmann, est accusé d'avoir
rompu un contrat passé avec la Compa-
gnie minière de Bolivie, la «Comibol», et
de ne pas avoir remboursé les 10.000 dol-
lars qui lui avaient été avancés.

Si les autorités boliviennes assurent
que son interpellation n'a aucun rapport
avec son passé nazi, cette décision mar-
que néanmoins un changement d'atti-
tude à l'égard des nombreux nazis réfu-
giés en Amérique latine.

En effet, l'affaire de fraude financière
n'est pas nouvelle: elle avait déjà été
portée devant la justice qui l'avait fait
traîner, Barbie bénéficiant de très hau-
tes protections au sein du précédent gou-
vernement - il était un ami personnel de
l'ancien dictateur, le général Banzer.

Klaus Barbie, alias Klaus Altmann

Cette fois, le gouvernement a sans doute
voulu marquer une rupture avec les mé-
thodes du passé.

PAS UN PETIT GIBIER
Klaus Barbie n'est pas un petit gibier:

ancien chef de la Gestapo à Lyon, spécia-
liste de la chasse aux résistants et aux Is-
raélites, il est considéré comme responsa-
ble de 4000 meurtres - dont celui du chef
du Conseil national, de la résistance en
juin 43 — de pfêsde'SOOCrdépôrtations et
de 15.000 arrestations.

Après deux corrôàmnfltioris à mort par
contumace prononcées en 1952 et 1954
par un tribunal militaire français, la
France a fait à plusieurs reprises des de-
mandes d'extradition à la Bolivie, dont
la dernière, en 1974, fut également refu-
sée.

Parallèlement, le gouvernement ouest-
allemand a lui aussi demandé son extra-
dition au 'printemps 82 et mercredi,
Bonn a décidé de maintenir cette de-
mande, avec l'appui de Paris.

La question est donc maintenant de
savoir si le gouvernement bolivien va ac-
céder à cette demande compliquée par
des éléments juridico ^diplomatiques.

NATURALISÉ BOLIVIEN EN 1957
L'extradition n'est possible que pour

des étrangers. Or Barbie a été naturalisé
en 1957. Mais l'Allemagne estime qu'il
est toujours de nationalité allemande

puisqu 'il s'est fait naturalisé sous un
faux nom, celui de Klaus Altmann.

Si La Paz adopte cette position, elle
peut l'extrader. Il serait alors jugé en
RFA en tant que citoyen allemand et ris-
querait la plus forte peine, la réclusion à
perpétuité. Dans ce cas, Barbie ne serait
pas extradé en France, Bonn ne pouvant
extrader un de ses citoyens.

En France, les condamnations à mort
prononcées dans les années 50 ont été
prescrites en 1974. Mais le Parquet de
Lyon a ouvert une nouvelle information
en février 82 concernant des «crimes
contre l'humanité», donc imprescripti-
bles, et lancé un mandat d'arrêt interna-
tional. Donc, si Barbie ne peut être jugé
en France, le dossier de Lyon pourrait
néanmoins être transmis en RFA.

Selon Serge Klarsfeld, spécialiste de la
chasse aux anciens nazis, plusieur élé-
ments peuvent amener La Paz à répon-
dre à là demande allemande, (ap) ¦

Dlimi: la fin
de la baraka
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Un camion sur la route de Mar-

rakech. Un choc
La baraka vient d'abandonner

le général Ahmed Dlimi, chef du
contre-espionnage marocain, com-
mandant militaire de la zone sud
(ex-Sahara espagnol), et surtout
éminence grise du roi Hassan IL

Détesté par la gauche, notam-
ment pour son rôle dans la mysté-
rieuse aff aire Ben Barka, haï par
les rebelles du Front Polisario
dont il était l'ennemi impitoyable,
l'homme ne manquait pourtant
pas d'envergure. S'il savait être
machiavélique jusqu'au cynisme
absolu, s'il n'hésitait probable-
ment pas à f a i r e  preuve de
cruauté le cas échéant, il était
aussi indéniablement intelligent,
courageux, tant sur le plan physi-
que que moral.

Et apparemment d'une f idélité
exemplaire , si l'on en juge par le
rôle qu'il joua durant les années 70
dans l'échec des divers complots
perpétrés contre la monarchie.
Notamment en août 1972, lors de
l'aff aire de l'attentat aérien contre
Hassan II qui aboutit peu après au
suicide du général Ouf kir, minis-
tre de la Déf ense et chef occulte
des putschistes.

Des qualités qui, logiquement,
ne pouvaient que l'amener à jouer
un rôle politique grandissant, jus-
qu'à devenir pratiquement le nu-
méro 2 du régime et un de ses
principaux soutiens.

Aussi ne peut-on s'empêcher de
à'interrroger aujourd'hui sur les
conséquences que peut avoir cette
disparition sur l'avenir du régime
marocain.

Même s'il n'était pas off icielle-
ment à sa tête, le général Dlimi
était en eff et l'homme qui contrô-
lait le mieux l'armée chérif ienne.
En tant que chef du contre-espion-
nage évidemment, mais peut-être
surtout de p a r  le prestige que lui
assurait auprès des soldats ses
succès dans la lutte contre le
Front Polisario.

Evoquant sa mort, ses ennemis
de la République arabe sahraouie
démocratique parlent d'assassinat
et de manœuvre visant à empê-
cher l'armée de devenir «une al-
ternative à la monarchie chance-
lante». En f ait, on peut penser au
contraire que la disparition de ce
bouclier qu'était Ahmed Dlimi ris-
que d'inciter certains off iciers à
prof iter du mécontentement pro-
voqué par le coût de la guerre au
Sahara occidental, pour tenter de
f aire mieux qu'Oufkir.

Un mécontentement dont est
d'ailleurs parf aitement conscient
le roi Hassan II. D'où ses récentes
et discrètes rencontres avec le mi-
nistre algérien des Aff aires étran-
gères dans l'espoir de relancer le
dialogue en vue d'un règlement
politique de l'aff aire sahraouie.

Une issue «honorable» que le gé-
néral Dlimi appelait d'ailleurs de
ses vœux il y  a quelques jours en-
core dans une interview accordée
a la télévision f rançaise.

Et que sa mort, paradoxalement,
pourrait f avoriser.

Roland GRAF

En bref

• MANAGUA. - Des affrontements
entre guérilleros de droite et forces gou-
vernementales nicaraguayennes ont fait
au moins 33 morts au cours des dernières
24 heures.
• BARACAO. - Plus de 150 habi-

tants de la ville de Baracao, rnasqués et
armés de fusils, ont envahi la prison de
leur ville et lynché six personnes empri-
sonnées pour vols et meurtre.
• LAGOS. - Le Nigeria a indiqué

qu'il revenait sur son ordre d'expulsion
concernant tous les étrangers vivant ou
travaillant illégalement dans le pays.
• LONDRES. - Le procès de trois

Arabes inculpés de tentative de meurtre
contre M. Schlomo Argov, ambassadeur
d'Israël en Grande-Bretagne, s'est ou-
vert hier à Londres. L'attentat survenu
le 3 juin avait servi de prétexte à l'inva-
sion du Liban par Israël trois jours plus
tard.
• MOSCOU. — Deux lettres piégées

ont été envoyées mardi à deux établisse-
ments soviétiques à Londres, mais, dé-
couvertes à temps, elles n'ont pas ex-
plosé.

«Accord total» entre
MM. Reagan et Genscher

Problème des euromissiles

A l'issue de l'entretien qu'il a eu hier
avec le président Reagan dans le Bureau
ovale de la Maison-Blanche, le ministre
des Affaires étrangères ouest-allemand,
M. Genscher a expliqué qu'il y avait «ac-
cord total» entre les positions de Bonn et
de Washington sur le problème des euro-
missiles.

«Tous les efforts doivent être entre-
pris par l'Ouest pour parvenir à des ré-
sultats concrets dans les négociations de
Genève», qui devaient reprendre jeudi , a
ajouté le ministre.

L'entretien approfondi que le prési-
dent Reagan a eu avec le ministre alle-
mand montre l'importance qu'il accorde

à la position de la RFA, concernée au
premier chef par le résultat des négocia-
tions.

Ont également participé à l'entretien
le secrétaire d'Etat George Shultz, et
l'ambassadeur de RFA M. Hermès.

M. Genscher, qui était arrivé mardi à
bord d'un vol spécial, s'était entretenu
mardi soir avec M. Shultz pour préparer
son entretien avec M. Reagan.

Le ministre allemand a indiqué que M.
Reagan a «souligné et mis en valeur le
fait que dans ces négociations, le gouver-
nement américain agira en parfait ac-
cord avec ses alliés européens», (ap)
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L'arrogance de Tel-Aviv, dans
les négociations trîpartites sur
le retrait des troupes israélien-
nes du Liban s'en est naturelle-
ment trouvée accrue. Elle expli-
que la tension qui règne actuel-
lement entre M. Begin et Was-
hington.

Si M. Reagan ne réussit pas à
convaincre son Congrès de reve-
nir à une attitude plus intelli-
gente — ce qui risque bien de se
produire — «Israël, comme le
note le «Christian Science Moni-
tor», f inira par prendre le
contrôle eff ectif du Liban du
Sud et de tous les territoires oc-
cupés.

Ce serait la route vers la pro-
chaine guerre entre Arabes et
Israéliens» ...

M. Reagan a encore quelques
chances. Mais f ace à un Congrès
d'une qualité désastreuse dans
sa majorité, l'espoir est f aible.

Que l'histoire lui soit légère
sur ce point !

Willy BRANDT

Des Congressmen
de piètre qualité

Crise portuguaise

Le président de la Républi que portu-
guaise, M. Eanes, ne dissoudra pas le
Parlement avant cinq ou six semaines.
En effet , les «mesures économiques» exi-
gées par Eanes mettront sans doute du
temps à être approuvées, ont déclaré à
l'ATS des sources social-démocrates pro-
ches du gouvernement démissionnaire de
l'Alliance démocratique (AD).

En annonçant son intention de dissou-
dre le Parlement, le président Eanes
avait indiqué qu 'il laisserait le temps né-
cessaire au gouvernement et au Parle-
ment pour approuver - en l'absence de
budget pour 1983 - un train de mesures
économiques indispensables pour faire
face à la situation actuelle du pays.

Parmi ces mesures, figurent l'augmen-
tation de certains impôts et la création
de nouvelles recettes fiscales - celles-là
même d'ailleurs qui étaient prévues au
budget présenté par le gouvernement dé-
missionnaire. Il est également prévu
d'autoriser des emprunts à l'étranger
pour éponger la dette extérieure portu-
gaise, (ats)

De nouveaux
atermoiements

Dans la région parisienne

Cinq personnes ont été interpel-
lées mardi soir par la police fran-
çaise dans le cadre d'une affaire de
banditisme dans une maison appar-
tenant à M. Ahmed Ben Bella, pre-
mier président de l'Algérie indépen-
dante, située à Montmorency (région
parisienne), a-t-on appris de bonne
source. Des pistolets, un pistolet-mi-
trailleur et des munitions ont été sai-
sis, précise-t-on de même source. M.
Ben Bella, souligne-t-on était en
Suisse au moment de l'intervention
de la police, (ats, afp)

Saisie d'armes dans
la maison de Ben Bella

En Louisiane

Six personnes, dont cinq adolescents,
ont' été arrêtés pour avoir menacé d'em-
poisonner au cyanure les systèmes d'ali-
mentation en eau de plusieurs villes de
Louisiane.

A la suite de ces alertes, 220.000 usa-
gers avaient été privés d'eau et des ana-
lyses avaient dû être effectuées d'ur-
gence dans 35 stations de distribution.

Lundi des examens dans la ville de
Hammond avaient permis de découvrir
des traces de cyanure. Le poison avait
été neutralisé avec de l'eau de Javel.

De nombreuses alertes au cyanure ont
été signalées dans plusieurs Etats du sud
des Etats-Unis, (ap)

Alerte au cyanure

Lech Walesa réintégré
Personnel des chantiers navals de Gdansk

M. Lech Walesa a été réintégré sur la liste du personnel des chantiers
navals Lénine à Gdansk, mais n'a pas encore été autorisé à y reprendre le
travail en qualité d'électricien.

Le président du syndicat dissous «Solidarité» joint par téléphone par
l'AFP à son appartement à Gdansk a indiqué qu'il s'était présenté hier matin
aux chantiers sur une convocation que lui avait adressée la veille la direction
de l'établissement. «Le chef du personnel des chantiers, a-t-il dit, m'a fait
savoir que j'étais réintégré sur la liste du personnel à compter du 17 janvier
dernier et qu'à partir de cette date l'établissement me versera des appointe-
ments. Il m'a cependant demandé de ne pas me présenter au travail jusqu'à
nouvel ordre», (ats, afp)

Deux aviateurs fuient la Pologne en avion
Deux Polonais ont fui leur pays hier à

bord d'un avion de tourisme monoteur
qu'ils ont posé à 13 h. 58 HEC sur l'aéro-
drome militaire américain de Berlin-
Ouest-Tempelhof. .

Les deux hommes étaient accompa-
gnés d'un mécanicien de bord qui n'était
pas partie prenante de l'opération.

Les trois Polonais qui sont membres
d'un aéro-club et dont les identités n'ont
pas été précisées, avaient décollé mardi
d'un aérodrome des environs de Lodz
pour Poznan (ouest de la Pologne). Au
cours du voyage retour, les deux Polo-
nais qui sont âgés de 24 et de 26 ans, ont
changé de cap et dirigé leur appareil - un

Yak 12 de fabrication soviétique - sur
Berlin-Ouest.

Le mécanicien de bord , qui s'était
aperçu du changement de direction, n'a
pas fait l'objet de sévices de la part de
ses deux compagnons de vol.

Le mécanicien de bord qui est âgé de
31 ans a fait part de son intention de re-
tourner en Pologne, (ats, afp)

En Union soviétique

Le père Alfonsas Svarnskas, qui
avait été critiqué à plusieurs reprises
dans la presse soviétique pour ses
activités dissidentes, a été arrêté
pour «activités illégales contre la
Constitution et contre l'Etat».

Au cours d'une conférence de
presse en décembre à Moscou, le
père Svarinskas avait déclaré que
l'élection d'un pape polonais avait
réconforté les catholiques lituaniens
parce qu'«il comprenait» leurs pro-
blèmes. Il avait annoncé également
que l'Eglise lituanienne n'entendait
plus demeurer «l'Eglise du silence».

(ap)

Prêtre arrêté

Naples contre la «camora»

Naples présentait hier matin l'aspect
d'une ville morte, à l'occasion du début
de la grève générale de 48 heures dans le
commerce et l'artisanat, en signe de pro-
testation contre la «camorra» et en par-
ticulier l'activité de racket de cette der-
nière dans la cité. Tous les magasins ont
abaissé leurs rideaux de fer, les mar-
chands ambulants, y compris apparem-
ment ceux de cigarettes de contrebande
ont disparu des rues; seules quelques
pharmacies de garde sont restées ouver-
tes, (ats. afp)

Opération «ville morte»

Le déficit commercial des Etats-Unis
s'est élevé au niveau record de 42,7 mil-
liards de dollars l'an passé, bien que la
note pétrolière américaine ait sensible-
ment décru, a annoncé hier le Départe-
ment du commerce.

Le secrétaire au Commerce, M. Mal-
colm Baldridge, a déjà déclaré que le dé-
ficit pour cette année atteindrait ou dé-
passerait 60 milliards de dollars.

Le déficit de 1981 s'était élevé à 39,7
milliards de dollars; mais le précédent
record appartenait à l'année 1978 avec
42,4 milliards de dollars, (ap)

Déficit commercial record
aux Etats-Unis

Centre de santé de Belfort

Après un mois de réflexion, le Conseil
régional du Doubs de l'ordre des méde-
cins et le Conseil de l'ordre des médecins
de Belfort, présidé par le Dr Jean Butz-
bach, a notifié à deux médecins de Bel-
fort, Daniel Bertrand et Etienne Butz-
bach - le neveu du précédent -, une déci-
sion de blâme à leur encontre pour publi-
cité abusive.

En fait cette publicité était moins le
fait des deux praticiens que celui de la
ville de Belfort qui avait fait l'apologie
dans son bulletin municipal du Centre

de santé de Belfort où étaient salariés
ces deux jeunes médecins.

Le Centre de santé Léon Blum avait
été réalisé en juillet 1981 par la ville de
Belfort, dont le maire est le socialiste
Emile Gehant.

L'association «Agir ensemble pour no-
tre santé» qui gère le centre a précisé que
ce blâme frappant les deux médecins fe-
rait l'objet d'un appel devant le Conseil
national de l'ordre des médecins. «On
peut se demander si la sanction attendue
par le plaignant ne doit pas servir d'une
part à ternir l'honnêteté et l'activité pro-
fessionnelle des médecins inculpés et
d'autre part à étouffer une expérience de
pratique médicale différente de la méde-
cine libérale», (ap)

Blâme a rencontre de deux médecins



Peut-être la Toyota de vos rêves
est-elle encore disponible.

, Le 31 mars 1983, les nouvelles normes suisses en matière de
gaz d'échappement vont définitivement entrer en vigueur.
Différents modèles* de TOYOTA ne seront dès lors plus,
livrables dans la version et au prix d'aujourd'hui. Certains
même, plus du tout.
Si vous souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au 31 mars,
vous avez intérêt à passer sans tarder à l'agence TOYOTA
la plus proche. Il est en effet fort possible que la TOYOTA de
vos rêves soit encore disponible dans votre teinte préférée
et - surtout - au prix actuel.
N'attendez donc pas, afin de ne pas devoir vous reprocher
plus tard d'avoir raté une occasion vraiment unique.
Soit dit en passant: votre agent TOYOTA vous fera sûrement
une offre des plus convaincantes. Consultez-le donc et
demandez-lui aussi de vous énumérer les nombreux autres
avantages dont vous profiterez en achetant maintenant une ,.... ¦
TOYOTA.

* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes,
valables à partir du 31 mars.

^̂ TOYOTA
3 -̂*̂ "̂  Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
£ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

- ,,¦ .. , .. . , u, ,. . . . . , . ' ' ¦ : ; ; :: i- -,- ij i . .-.;; no- .7: .n .,' . '¦ . - . . .. , ¦ ,¦..- . : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
. .75-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grahdjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Fré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Rejet catégorique de l'initiative antiatomique
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a causé hier, lors de sa séance hebdomadaire, d'énergie.
Un sujet dont on parlera d'ailleurs encore beaucoup d'ici au 27 février
prochain, date des scrutins BUT l'article constitutionnel sur l'énergie et de la
future affectation de la taxe sur les carburants. Energie? Le Conseil des Etats
entamera lui aussi dès lundi le débat sur la construction ou non de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Justement, hier le gouvernement central a examiné
l'initiative dite «pour un avenir sans nouvelles centrales atomiques», initia-
tive due notamment à la Fondation suisse pour l'énergie, au WWF, au Groupe
de travail pour la protection de la Suisse contre le nucléaire, au parti socia-
liste, au poch et à diverses organisations vertes. Et bien, le Conseil fédéral ne
veut rien savoir de cette proposition. Il va proposer au parlement, dans le
message adopté donc hier, de soumettre bette initiative au peuple et aux

cantons avec une recommandation de rejet.

Tout d'abord, que propose-t-elle, cette
initiative?

Elle voudrait interdire la construction
de nouvelles centrales nucléaires après
celle de Leibstadt, le renouvellement des
installations existantes ainsi que la cons-
truction et l'exploitation d'équipements
relevant du cycle combustible nucléaire.

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

Elle préconise également de soumettre
au référendum facultatif l'autorisation
générale pour des dépôts intermédiaires
et définitifs de déchets radioactifs pro-
duits dans le pays. Concrètement, cette
initiative veut donc empêcher les cons-
tructions des centrales de Kaiseraugst et
de Graben et soumettre les sites, ou plu-
tôt les «trous» destinés à recevoir des dé-
chets nucléaires à la volonté populaire.

Inacceptable, a donc répondu le
Conseil fédéral hier. Cette initiative
compromettrait la sécurité d'approvi-
sionnement de notre pays en électricité.
Les pouvoirs publics seraient appelés à
prendre des mesures drastiques en vue
de réduire la demande, tout en dévelop-
pant les autres possibilités de produc-
tion. '

Lesquelles? Le collège fédéral est
porté à croire que seul le recours à des
technologies lourdes, comme les centales
au charbon, pourrait prendre la relève
du nucléaire. Or* le gouvernement "lé"
réaffirme dans.son niessage: pour assurer,
un approvisionnement à ses yeux, il faut
notamment utiliser les ressources actuel-
les de façon rationnelle et avec retenue,
en faisant davantage appel aux énergies
indigènes renouvelables. Et puis, estime
le Conseil fédéral, il y a aussi lieu de fa-
voriser le développement mesuré des ap-
ports du charbon, du gaz naturel et de

l'énergie nucléaire, cela dans un souci de
diversification énergétique.

Rappelons que l'exécutif fédéral a en-
core à traiter de l'initiative dite «énergé-
tique» (intitulée «pour un approvision-
nement en énergie sûr, économe et res-
pectueux de l'environnement») déposée
en même temps et par les mêmes auteurs
que l'initiative antiatomique dont le
Conseil fédéral ne veut donc pas.

SITUATION ÉCONOMIQUE
Avant la prochaine session de prin-

temps des Chambres fédérales, le Conseil
fédéral , ou plutôt une délégation du
conseil formée de MM. Aubert, Furgler,
Ritschard et Chevallaz, rencontrera les
quatres partis gouvernementaux (radi-
caux, socialistes, démo-chrétiens et dé-
mocrates du centre) à la Maison de Wat-
teville. Thème de leurs discussions: la si-

tuation économique d'une manière géné-
rale, le programme de relance (qui sera
connu lundi prochain) et les perspectives
financières de la Confédération.

QUARTIERS HABITÉS:
DES MESURES ROUTIÈRES?

Le Conseil fédéral préconise une modi-
fication de la loi sur la circulation rou-
tière (LCR) permettant aux cantons et
aux communes de restreindre la circula-
tion des véhicules et de réglementer spé-
cialement le parcage dans les quartiers
d'habitation pour en protéger les habi-
tants contre le bruit et la pollution de
l'air, a-t-on appris hier par un communi-
qué du Département fédéral de justice et
police.

La commission des transports et du
trafic du Conseil national (CTT), char-
gée d'examiner l'initiative parlementaire
Bratschi, propose de modifier l'article 3,
4e alinéa, LCR. En conséquence, la cir-
culation ou le parcage des véhicules à
moteur devraient être retreints ou inter-
dits pour protéger les quartiers d'habita-
tion contre le bruit et la pollution de
l'air, compte tenu, équitablement, des in-
térêts en présence.

La proposition de la CTT suscite des
doutes, estime le DFJD. D'une part,
cette proposition accorde aux habitants
des quartiers un traitement privilégié et
implique le risque d'une application du
droit contraire à la constitution et, d'au-

tre part, la compétence de décider des in-
terdictions générales de circuler est déjà
réglée dans la LCR de manière exhaus-
tive, de sorte que la proposition de la
CTT est en contradiction avec d'autres
dispositions de la même loi.

Le Conseil fédéral a donc décidé de
soumettre aux Chambres son propre
texte; qui tient compte des désirs expri-
més dans l'initiative parlementaire vi-
sant à donner aux quartiers urbains
d'habitation une plus grande sécurité et
une meilleure protection contre les nui-
sances. La proposition du Conseil fédéral
concernant un nouvel article 3, 4e alinéa,
LCR serait libellée comme il suit: «D'au-
tres limitations ou prescriptions peuvent
être édictées lorsqu'elles sont nécessaires
pour assurer la sécurité, faciliter ou ré-
gler la circulation, pour préserver la
structure de la route, protéger contre le
bruit et la pollution de l'air les habitants
ou d'autres personnes touchées de ma-
nière comparable ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les
conditions locales. Pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le
parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habita-
tion. La décision cantonale de dernière
instance concernant de telles mesures
peut être portée devant le Conseil fédé-
ral dans les trente jours dès sa notifica-
tion.»
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Ferme, très f erme, le Conseil f é-
déral, dès qu'il s'agit de nucléaire.
Non qu'il soit obstiné, mais ses
convictions en la matière ne va-
rient pas d'un pouce.

Sécurité d'approvisionnement
du pays en électricité, mais aussi
diversif ication des sources
d'énergie. Tel est le credo de la
Berne f édérale, les axes autour
desquels gravitera demain la poli-
tique énergétique de la Suisse.

Du nucléaire ?
Oui, on peut y  recourir si cela

est justif ié. Mais attention: c'est à
la Conf édération de pouvoir pren-
dre des mesures pour développer
et orienter la politique énergéti-
que suisse. Tel est en tous cas le
sens du message publié hier... et
surtout de l'article constitution-
nel sur l'énergie qui nous sera
soumis le 27 f évrier prochain.

L'énergie ?
Un grand problème, des ques-

tions f ondamentales. Donc d'inté-
rêt national, comme la déf ense de
la monnaie ou l'armée. Pas éton-
nant donc que Berne f asse preuve
d'une inébranlable f ermeté dans
le débat sur le nucléaire. Tout
cela n'est que logique, même si
nous n'avons pas encore dit oui à
ce f ameux article constitution-
nel...

Par contre, cette inébranlable
f ermeté ne doit pas être un obsta-
cle au dialogue, constructif espé-
rons-le, qui devra bien un jour sé-
rieusement s'instaurer entre,
d'une part, les régions massive-
ment hostiles au nucléaire par
exemple et les promoteurs" d'une
centrale. Berne, arbitre, aura
alors justement besoin de tenir
bon f ace aux revendications des
uns et des autres, à déterminer où
se situe en f i n  de compte l'intérêt
supérieur et général de la Conf é-
dération. La cohérence politique
est à ce p r i x .

Philippe-O. BOILLOD

Allocations familiales :
les disparités cantonales en 1982

En 1982, les allocations familiales
ont été améliorées dans plusieurs
cantons. Les cantons de Schaffhouse
et de Zoug ont procédé à une révi-
sion totale de leur législation. Schaff-
house en particulier a institué des al-
locations de ' naissance dont l'octroi
est soumis à une limite de revenu.
Zoug, pour sa part, a frelevé les limi-
tes d'âge et introduit un échelonne-
ment des allocations en raison, du
nombre d'enfants. Fribourg, Genève,
Neuchâtel et le Valais ainsi que six
cantons alémaniques ont modifié
leur loi ou leur règlement d'exécu-
tion concernant les montants des al-
locations ou les contributions des
employeurs affiliés à la Caisse canto-
nale de compensation.

Pour ce qui est des cantons romands,
la palme revient incontestablement au
Valais qui verse une allocation mensuelle
par enfant qui varie entre 120 et 168
francs, l'allocation de formation profes-
sionnelle oscillant entre 168 et 216 francs
et l'allocation de naissance étant fixée à
600 francs. Le Valais est d'ailleurs le seul
à verser une allocation de naissance (de
600 francs également) et une allocation
de formation profesionnelle pour les sa-
lariés étrangers dont les enfants vivent à
l'étranger.

A Genève, l'allocation mensuelle pour
enfants est échelonnée et peut varier de
85 à 100 francs , de même qu'à Fribourg
(90 à 105 francs) et dans le canton du
Jura (80 à 100 francs). Neuchâtel, Vaud
et Berne versent une prestation unique

de respectivement 100, 80 et 90 francs.
Neuchâtel, le Jura ainsi que le canton de
Berne ne versent pas d'allocation de
naissance alors que Fribourg, Vaud et
Genève allouent un montant de respecti-
vement 300,500 et 660 francs.

En ce qui concerne les cotisations des
employeurs affiliés aux caisses cantona-
les, c'est à Fribourg (2,75% du salaire) et
au Jura (2,5%) qu'elles sont le plus éle-
vées et à Genève que leur taux est le plus
bas (1,5%). (ats)

Lutte contre l'envahissement
des sex-shops à Zurich

La ville de Zurich semble être en
passe de prendre des mesures énergi-
ques pour lutter contre la prolifération
des «sex-shops» et autres «salons de
massage». C'est ce qui ressort de la
conférence de presse hebdomadaire du
Conseil de ville hier. «Ce n'est pas tant
le «commerce du sexe» qu'il faut inter-
dire, mais il faut en limiter fortement
l'accroissement» a déclaré un membre
du Conseil, qui souhaite que la loi sur la
planification et les constructions soit
modifiée en conséquence.

La législation devrait donc aller dans
le sens d'une projection contre l'in-
fluence envahissante de ces commerces.
Le Conseil de ville (exécutif) recom-
mande d'ajouter à l'ordonnance sur les
constructions un article limitant les
commerces de biens et de services qui
pourraient «avoir des relents maléfi-
ques»...

Les dispositions que d'apprêterait à
prendre le Conseil de ville devraient
être acceptées dans le cadre de la révi-
sion globale de l'ordonnance sur les
constructions par le législatif de la ville.
Rien ne peut être fait avant 1985 toute-
fois. En effet, un projet régional doit
être accepté au préalable. L'exécutif se-
rait prêt à mettre de nouvelles disposi-
tions en vigueur immédiatement, d'au-
tant plus que la Direction cantonale des
travaux publics s'est montrée résolu-
ment favorable à ces nouvelles disposi-
tions, (ats)

Danse: 15pays  au Prix de Lausanne 1983
Le. Ile Concours international pour

jeunes danseurs - »Prix de Lausanne
1983» — s'est ouvert mercredi dans la ca-
pitale vaudoise, au Théâtre de Beaulieu.
77 candidats (64 filles et 13 garçons de
15 à 19 ans) sont inscrits. Ils viennent de
quinze pays d'Europe et d'outre-mer; si
les Français sont toujours les plus nom-
breux, l'Europe de l'Est est, pour la pre-
mière fois, fortement représentée.

Le jury est composé de douze person-
nalités ayant un renom international
dans le monde de la danse, du ballet et
de la chorégraphie. Il distribuera près
de nonante mille francs de prix, sous la

forme de bourses d'études et de partcic -
phtion aux frais de séjour dans de pres-
tigieuses écoles de danse d'Europe et
d'Amérique du Nord. Le «Prix de Lau-
sanne» récompense non des danseurs
accomplis, mais des talents potentiels
qui doivent encore s'épanouir.

Après deux jours d'éliminatoires, une
douzaine de concurrents seront sélec-
tionnés lors de la demi-finale, samedi.
La finale publique, retransmise par la
Télévision suisse romande, aura lieu di-
manche soir, en présence de M. Pierre
Aubert, président de la Confédération.

(ats)

Bâle: de «Mademoiselle» à «Madame»
Toutes les collaboratrices de l'admi-

nistration publique du canton de Bâle-
Ville seront désormais appelées «Ma-
dame», pour autant qu'il ne s'agisse pas
d'une femme célibataire qui souhaite ex-
pressément être appelée «Mademoi-
selle». Le gouvernement a en effet
adressé mardi une directive en ce sens à
tous les services, répondant ainsi — défi-
nitivement - à une question posée en
1968 déjà avec l'arrivée des premières
femmes au Grand Conseil.

Il y  a deux ans encore, le Conseil

d'Etat défendait devant le Grand
Conseil qu'il n'y avait pas de nécessité
de supprimer le «Mademoiselle» par voie
de décret. Il admettait que la langue pri -
viliégiait encore toujours l'homme.

L'actuel changement d'attitude du
gouvernement, écrit-il, fait suite à un
sondage fait auprès de toutes les colla-
boratrices, comme le Parlement l'avait
demandé. Le résultat est net: les deux
tiers des femmes interrogées se sont pro-
noncées pour l'utilisation de «Madame».

(ats)

Bâle: évasion spectaculaire
R y a deux jours qu'un détenu de la prison bâloise de Lohnhof faisait

la belle de façon assez spectaculaire. La police n'a toujours pas trace du
fugitif. Il s'agit d'un Yougoslave de 23 ans, accusé de vols et
d'escroqueries diverses. Aux dires du ministère public, les recherches
ont échoué à ce jour. L'enquête a toutefois révélé que le prisonnier en
fuite n'avait vraisemblablement pas bénéficié de complicité à
l'intérieur de l'établissement.

C'est lundi dans la nuit que le jeune Yougoslave a disparu de la
prison. Il a utilisé pour ce faire une scie à métal pour scier les barreaux
de la fenêtre et est descendu le long du mur depuis le troisième étage
en nouant bout à bout 11 draps. Comment a-t-il pu se procurer tous ces
draps, c'est le mystère...

BERNE: ATTENTAT
NON REVENDIQUÉ

Les recherches intensives déclen-
chées par le procureur de la "Confédé-
ration pour trouver l'origine de la
bombe déposée mardi devant un bâ-
timent administratif du Départe-
ment militaire fédéral n'ont toujours
rien donné. Le représentant du Dé-
partement de justice et police, M. Ul-
rich Hubacher, a déclaré que cet acte
n'avait pas encore été revendiqué, ni
aucun motif invoqué. On ne s'expli-
que pas en outre pourquoi le détona-
teur n'a pas fonctionné.

TOLOCHENAZ:
MOTOCYCLISTE ÉCRASÉ

Un motocycliste d'Echichens
(VD), M. Olivier Vallotton, 19 ans,
a été tué dans un accident de la
circulation, hier matin à Toloche-
naz, sur la route cantonale Lau-
sanne - Genève. Après avoir
heurté une roue arrière de la re-
morque d'un train routier, il a dé-
vié à gauche et est entré en colli-
sion avec une automobile qui sur-
venait en sens inverse; projeté
alors sous le train routier, il a été
écrasé.

ÉMOTION APRÈS
LA MORT D'UN OBJECTEUR
À BELLECHASSE

Une soixantaine de personnalités
de Suisse romande — ecclésiastiques,
professeurs, travailleurs sociaux et
gens de plume - ont publié une décla-
ration exprimant leur inquiétude
après le suicide, en prison, d'un objec-
teur de conscience.

«Le 11 décembre 1982, au péniten-
cier de Bellechasse (FR), un détenu
emprisonné pour objection de cons-
cience a tenté de mettre fin à ses

jours. Refusant de prendre au sérieux
ses appels au secours, l'administra-
tion pénitentiaire a répondu avec du
valium et des gaz neutralisants. Deux
jours plus tard, on l'a trouvé pendu
dans sa cellule. Les personnes signa-
taires s'émeuvent et s'inquiètent que
de tels faits puissent aussi se pro-
duire en Suisse».

Les signataires soulignent qu'il ne
s'agit pas là d'une prise de position
politique, mais éthique.

SÉRIE DE CAMBRIOLAGES
À BÂLE-CAMPAGNE

Ces derniers jours, la police
cantonale de Bâle-Campagne a de
nouveau dû s'occuper de toute
une série de cambriolages. C'est
ainsi que des inconnus se sont in-
troduits par un regard dans une
maison familiale de Bottmingen
où ils ont volé des bijoux pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs. A Arlesheim, des inconnus
également ont volé dans une mai-
son une icône grecque du XVe siè-
cle, un pistolet d'armée, une mon-
tre de poche en argent et de l'ar-
gent en espèces. Le montant du
délit est également de plusieurs
dizaines de milliers de francs. En
outre, des individus sont entrés
par la véranda dans une maison
familiale de Binningen où ils ont
dérobé de l'argent, tout un jeu de
couverts de table en argent et des
bijoux pour plusieurs dizaines de
milliers de francs. Dans aucun
des cas les malfaiteurs n'ont pu
être arrêtés.

Enfin, des inconnus ont volé
chez un médecin de Liestal des or-
donnances estampillées. Selon les
indications de la police, les indivi-
dus se sont encore injectés un mé-
dicament, (ats)

Entraide judiciaire
Suisse - Etats-Unis

Le Tribunal fédéral (TF) s'est pen-
ché pour la première fois hier sur des
demandes d'entraide judiciaire des
Etats-Unis concernant des affaires
boursières traitées par des person-
nes détentrices d'informations non-
divulguées, donc de violations du se-
cret commercial.

Une partie des demandes d'en-
traide ont été rejetées par une déci-
sion prise à la majorité de la Pre-
mière Cour de droit public Les juges
ont en effet constaté que les autori-
tés américaines n'avaient pas fourni
d'indications suffisantes pour déci-
der si ses affaires seraient également
punissables en Suisse, ainsi que le
prévoit le traité sur l'entraide judi-
ciaire en matière pénale conclu par
la Suisse et les Etats-Unis en 1973.
Dans les autres cas, l'entraide a pu
être accordée, (ats)

Première au TF
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Grand garage de la place cherche pour
le mois de mars 1 983

1 serviceman
pour département entretien des véhicu-
les (service pneus, lavage, vidange)

1 préparateur-
pompiste
demi-poste à la préparation des véhicu-
les et demi-poste à la station d'essence.
Personnes connaissant le métier et de
confiance auront la préférence.

Ecrire brève offre sous chiffre 91-3058,
à Assa Annonces Suisses S.A., 31, ave-
nue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-125

—MU—— OFFRES D'EMPLOIS nBiHHHI

Dans le cadre d'un team de projets, nous désirons engager un nou-
veau collaborateur pour notre service de développement et de mainte-
nance d'applications informatiques complètes, de type interactif

UN INFORMATICIEN
expérimenté en gestion et organisation d'entreprise - et, si possible, en
assurances - trouvera là une activité pouvant satisfaire son dynamisme,
son sens des responsabilités et son goût des problèmes nouveaux.

Nous sommes également intéressés à entrer en contact avec un

jeune universitaire
qui envisage sa future carrière dans le secteur organisation ou
informatique.

Nous utilisons et travaillons sur le matériel suivant: IBM 4341, VM,
DL1,CICS.

La Neuchâteloise est une entreprise en constante progression qui peut
offri r de bonnes prestations sociales (restaurant d'entreprise réputé,
clubs de loisirs), la sécurité de l'emploi et des possibilités de formation
continue.

Les offres sont à adresser au Service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.

Pour tout renseignement complémentaire : tél. 038/21 11 71,
M. Wagnières, interne 315. 2B-35

ELSEVIER SA est maintenant la maison mère de toutes les filiales hors de
la Hollande d'ELSEVIER NDU NV à Amsterdam. ELSEVIER SA exercera
des activités financières et commerciales sur le plan international pour tou-
tes les compagnies du groupe ELSEVIER. ELSEVIER SA est une des plus
grandes entreprises européennes avec environ 7500 employés et des suc-
cursales dans de nombreux pays.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour le directeur général, la direction et le Conseil d'administration.

Activités:

Travaux et organisation du secrétariat, télex inclus, pro-
cès-verbaux, etc.

Nous demandons:

Maîtrise de la langue anglaise (la langue parlée de l'en-
treprise est l'anglais) ainsi que de très bonnes connais-
sances du français et bonnes notions d'allemand. Si
possible expérience d'un secrétariat de direction.

Nous offrons:

Salaire en fonction des connaissances et prestations so-
ciales d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à adresser à Monsieur C.B. Al-
berti. Directeur général d'Elsevier SA, Grand-Rue 1a,
2001 Neuchâtel.

28-1071

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

En tant que

analyste-
programmeur
DE HAUT NIVEAU

'
„ i

vous aspirez à participer à un projet important d'une durée approximative de
3 ans.
Le team d'informaticiens de mon client est composé actuellement d'ingénieurs.
Il ne manque plus que des collègues ayant une formation de base commerciale
(HEC ou niveau équivalent) pour donner à l'équipe une structure idéale et
encore plus efficace.
Rejoignez ce team, vous y trouverez un CLIMAT DE CONFIANCE et une infor-
matique de pointe: IBM 4341, bases de données, télétraitement et opérations
en interactif.
Cette entreprise vous offre une grande sécurité sociale et des conditions d'enga-
gements exceptionnelles à discuter.
Prenez contact avec M. Fivian qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments. 17-2415

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS

d'un poste de professeur ordinaire d'

informatique
en sciences

économiques
et sociales

Exigences: formation approfondie en in-
formatique; connaissance des principaux
langages de programmation et des ba-
ses de données; expérience dans le do-
maine économique et dans le développe-
ment de logiciels de gestion
Titre exigé: doctorat (pas nécessairement
en informatique)
Entrée en fonction: 1er octobre 1983
Traitement: légal
Obligations: légales
Les demandes de renseignement peu-
vent être adressées au doyen de la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques, avenue du 1er-Mars 26,
CH 2000 Neuchâtel
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au Département de l'instruction pu-
blique, Service de l'enseignement uni-
versitaire. Château, CH 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1983. 28-119

Abonnez-vous à L'Impartial

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS

d'un poste de professeur extraordinaire

gestion de prpcjuxtion

comptabilité
analytique

4 heures hebdomadaires (éventuelle-
ment 2 charges de cours de 2 heures)

Titre exigé: doctorat
Entrée en fonction: 1er octobre 1983
Traitement: légal
Obligations: légales
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au doyen de la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques, avenue du 1er-Mars 26,
CH 2000 Neuchâtel
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au Département de l'instruction pu-
blique, service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, CH 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1983. 28-119

n 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté de droit et des
sciences économiques

MISE AU CONCOURS
I La Faculté de droit et des sciences éco-

nomiques de l'Université de Neuchâtel
met au concours un poste de

professeur
ordinaire
pour l'enseignement du DROIT PRIVÉ.
La chaire, qui compte 8 heures d'ensei-
gnement hebdomadaires, comprend 4
heures de droit des obligations (partie
spéciale et séminaire) et 4 heures d'en-
seignement destinées aux étudiants de
la Division économique et sociale (droit
privé et public pour économistes).
Entrée en fonction: 1er octobre 1983.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Titre exigé: doctorat.

Les demandes de renseignement peu-
vent être adressées au Rectorat de l'Uni-
versité ou au Doyen de la Faculté de
droit et des sciences économiques, ave-
nue du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées, avec curriculum vitae, travaux et
références, au Département de l'Instruc-
tion publique, service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1983. 29-119

ELSEVIER SA est maintenant la maison mère de toutes les filiales hors de
la Hollande d'ELSEVIER NDU NV à Amsterdam. ELSEVIER SA exercera
des activités financières et commerciales sur le plan international pour tou-
tes les compagnies du groupe ELSEVIER. ELSEVIER SA est une des plus
grandes entreprises européennes avec environ 7500 employés et des
succursales dans de nombreux pays.

Nous cherchons un

COMPTABLE
Activités:

Gérance de la holding et de la société de financement,
comptabilité. Préparation des investissements, du
financement et des décisions à prendre au niveau
du management. Préparation des séances du Conseil
d'administration. Fiscalité.

Nous demandons:

Expérience d'une holding et d'une société de finance-
ment. Maîtrise de la langue anglaise (la langue parlée
de l'entreprise est l'anglais) ainsi que de très bonnes
connaissances du français et de bonnes notions d'alle-
mand.

Nous offrons:

Salaire en fonction des connaissances et prestations so-
ciales d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à adresser à: Monsieur C.B.
Alberti, Directeur général d'Elsevier SA, Grand-Rue 1a,
2001 Neuchâtel.

28-1071

Conseiller, servir, vendre: des devoirs fascinants !
Nous avons encore une

place d'apprentissage
à repourvoir a
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 52
au 1er août 1983.
Nous offrons:
— formation pratique et méthodique au lieu de travail de l'apprenti, selon

programme établi
— instruction complémentai re interne, par plusieurs cours de 2 jours
— intéressantes possibilités de formation complémentaire en tant qu'em-

ployée dans le commerce de détail
— nombreuses possibilités de travailler dans l'un de nos 120 magasins

répartis dans toute la Suisse, après la fin de l'apprentissage
— rétribution intéressante et prestations généreuses.
Si vous avez les qualités requises pour ce métier:
— contact facile avec vos prochains
— caractère aimable et serviable
— de bon résultats scolaires
annoncez-vous en utilisant le talon ci-dessous. Nous serons heureux de
faire votre connaissance.

_ _ _A  détacher ici— — —— — — — — — — —
Inscription
Nom, prénom: \

\ Rue: ; 

No postal, lieu: 

Téléphone: . . 

Envoyer à: 54-451010

merkur I I
MerkurAG - Fellerstrasse 15 -3027 Bern
Telefon 031/55 11 55

Entreprise de moyenne impor-
tance cherche tout de suite

employée de
commerce
pour sa comptabilité débiteurs-
créanciers

La préférence sera donnée à per-
sonne connaissant tous les travaux
de bureau en général et faisant
preuve d'initiative

Ecrire sous chiffre 91-3057 avec
curriculum vitae à Assa Annonces
Suisses S.A., 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-125



§fj][Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons, pour nos
GRANDS MAGASINS COOP-CITY

un vendeur
responsable

pour notre rayon photo-musique. Les candidats
au bénéfice d'un diplôme de vendeur ou d'une
solide expérience dans un domaine similaire
peuvent prendre contact avec la direction des
Grands Magasins Coop City, en s'adressant à
M. Bani, tél. 039/23 89 01.

Date d'entrée: 1 er février ou à convenir.
\

6753)

Centre de traitement pour toxicomanes dans le Jura
bernois, suite à l'extension de ses acitivités, cherche à engager
un ou une:

responsable de
l'exploitation agricole
(essentiellement élevage bovins - hauteur 1000 m.)
Conditions d'engagement:
— être diplômé d'une école d'agriculture
— traitement selon conditions cantonales
— date d'entrée à définir
— aptitude et volonté de travailler avec des toxicomanes

exigées
Ecrire avec curriculum vitae et certificat(s) sous chiffre
06-120074 à Publicitas, 2610 Saint-Imier. '

i—00—i
t%

Acier précieux
J. BONNET

Nous engageons

apprentie de bureau
; ou de commerce

Date d'entrée à convenir

Faire offre détaillée écrite.
67470

J. Bonnet - Cie
141, rue Numa-Droz

CH—2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 / 22 22 25

1

RENAULT
In unserem Auslieferungszentrum fur Neuwagen in OENSINGEN môchten wir
einer(m)

KAUFMÂIMNISCHEN ANGESTELLTEIM
die Fuhrung eines kleinen Teams anvertrauen.
Unter Ihrer Aufsicht und Mitarbeit werden die Werkstatt-Buchhaltung, die Personal-
kontrolle, die Erledigung der Korrespondenz, hauptsâchlich in franzôsischer Sprache
und viele andere, Ihnen sicher vertrauten Bùroarbeiten erledigt.

Neben einer guten kaufmànnischen Ausbildung haben Sie sicher etwas technisches
Verstandnis und was wichtig ist sehr gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache.

j Vielleicht ist dies sogar Ihre Muttersprache, was fur uns idéal wâre.

! Sie kônnen bei uns mit einem guten Salar, guten Anstellungsbedingungen und vor-
zuglichen Sozialleistungen rechnen.

Zôgem Sie nient, Ihre schriftliche Offerte einzusenden. ///A
Diskretion ist Ihnen zugesichert. XY/ \V\

RENAULT SUISSE SA {$ ̂
Personalabteilung \j\ ////1 Riedthofstrasse 124 \§»y//
8105 Regensdorf TI /// 44-2444

«<e V.

Entreprise de la place, de moyenne im-
portance dans la branche de la métallur-
gie, cherche pour un de ses départe-
ments de production, un

collaborateur
qui sera, après formation, appelé à diri-
ger ce département. 1

Nous demandons à cet effet, une forma-
tion de mécanicien, une certaine expé-
rience de la conduite des hommes et le
sens de l'organisation.

Entrée en service tout de suite ou à
convenir.

Salaire en fonction des prestations.

Ecrire sous chiffre 91-3060 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

i Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
* 5 **' - - , , 67521-
ecua ¦ -
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82-317

Fabrique d'équipements médicaux à Montreux
engage

injecteur de plastique
qualifié

Place stable et bien rétribuée

Ecrire à case postale 122, 1820 Montreux. 83-

TAVANNES, Ecole professionnelle et préprofessionnelle

Un poste de

MAÎTRE (SSE)
PRINCIPAL (E)

branches générales est à repourvoir.

Entrée en fonction: 15 août 1983.

Renseignements: M. Claude Gassmann, Directeur EPTA,
2710 Tavannes, tél. 032/91 24 62. 93-

____,_ _̂_^,̂ _________ i__ii___________,
t

HÔTEL DE L'UNION, 1672 Oron-la-Ville,
tél. (021) 93 71 60, cherche

sommelière
deux horaires. Congé le dimanche. Nourrie,
logée. Entrée immédiate ou à convenir. 67317

Je cherche

fourniturïste
qualifié(e)
dynamique, ayant de l'initiative et
énorme motivation.
Intéressement sur le chiffre d'affaires.

Tél. 039/23 76 70. 67266

!U—mmD -
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS

d'un poste de professeur ordinaire de

statistiques appliquées
aux sciences économiques

et sociales
Exigences: formation en statistiques et si
possible en sciences économiques ou so-
ciales, expérience dans l'application de
techniques statistiques aux sciences éco-
nomiques ou sociales.
Titre exigé: doctorat
Entrée en fonction: 1er octobre 1983
Traitement: légal
Obligations: légales
Les demandes de renseignement peu-
vent être adressées au doyen de la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques, avenue du 1er-Mars 26, CH 2000
Neuchâtel
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au Département de l'instruction pu-
blique, service de l'enseignement uni-
versitaire, CH 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mars 1983. 20-119

m IIIIIIW

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de la démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e) d'administration
pour le Service des droits de mutation et
du timbre, à Neuchâtel
Exigences:
— formation commerciale complète
— connaissance parfaite du français
— bonnes notions de comptabilité
— aptitude à s'occuper d'un petit secré-

tariat avec service de guichet
— quelques années de pratique
Traitement et obligations:
légaux
Entrée en fonction:
1 er mars ou date à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4
février 1983. 28-119

Pharmacolor S.A. Bâle cherche pour promouvoir ses pro-
duits dans les hôpitaux de Suisse romande, une

PERSONNE
sérieuse, stable et dynamique

Profil du candidat ou de la candidate:

— Age 30-45 ans !
— Excellente culture générale
— Bonne connaissance de la langue allemande

k — Voiture personnelle

L'expérience du service externe serait un avantage

Nous offrons:

— Une formation initiale complète puis continue
, — Une très grande indépendance d'action

— Des produits de qualité
— De bonnes prestations sociales et un salaire en rapport

avec les capacités

Veuillez adresser vos offres accompagnées d'une photo et
des documents usuels à Raymond Jourdain, Grand-Rue
45, 2316 Les Ponts-de-Martel.

28-27141

L'annonce, reflet vivant du marché

FRICKGR
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

vendeuse
qualifiée
{si possible avec expérience dans la branche).

Vous trouverez chez nous d'excellentes conditions d'en-
gagement et une ambiance de travail agréable.

Notre gérante, Mme Glausen vous donnera volontiers
tous renseignements utiles.

Téléphonez au 039/23 53 77. 67498

______-_--_-¦_--_--___¦_________¦ OFFRES D'EMPLOIS MM——^—



tourne-disques
CHOPIN: LIEDER OP.74.
K. Lovaas, soprano. R. Her-

mann, baryton. G. Parsons, piano.
Claves 30-502.
Qualité technique: assez bonne.
Les mélodies de Chopin n'ont pas

très bonne réputation. On leur repro-
che d'être plates, mal adaptées à la
voix ou encore accompagnées sans
beaucoup d'invention. Bref , on laisse
entendre que leur auteur a commis là
des oeuvres mineures, très inférieures
en tout cas aux pièces pour piano les
plus significatives. Si de tels juge-
ments ne peuvent être globalement
contestés, il n'en demeure pas moins
vrai que les seize Lieder de Pop, 74,
étalés sur une vingtaine d'années et
publiés après la mort du compositeur
par Fontana, méritent mieux que
notre indifférence et, pour quelques-
uns, appellent franchement notre ad-
miration. Citons précisément parmi
les mieux venus Mir aus den Augen,
Der Reitersmann vor der Schlacht,
Die Heimkehr ou encore Litauisches
Lied, occasions de remarquer que les
textes sont chantés ici, et pour la pre-
mière fois, en allemand. Pour ce dis-
que qui n'est plus tout récent mais
demeure néanmoins très peu connu,
Claves a réuni trois interprètes
d'élite. Il n'est pas aisé, on s'en doute,
de. mettre en valeur ces airs relative-
ment étriqués. Les deux solistes, qui
en exécutent chacun huit, sont pour-
tant parvenus à leur donner un relief
certain (on pourra cependant repro-
cher au baryton un peu d'emphase),
La réussite en revient également à G.
Parsons, partenaire des plus grands
noms du chant, qui s'acquitte parfai-
tement de sa tâche délicate.

NOVAK: LA TEMPÊTE. RA-
NOSA.

Neuf solistes. Chœur et Orches-
tre de la Philharmonie tchèque,
dir. Z. Kosler.

Supraphon 1112 3231-2 (2 X 30).
Qualité technique: satisfai-

sante.
Supraphon qui, très logiquement,

fait un effort constant en faveur de la
musique tchèque, n'a pas l'occasion
d'honorer fréquemment le nom de
Novak. Est-ce à dire que ce talen-
tueux disciple de Dvorak, mort en
1949, compte déjà au nombre des ou-
bliés ? Disons plutôt qu'à l'instar de
Fibich, élève, lui, de Smetana, il lui a
manqué un peu d'envergure pour
occuper les premières places. Que les
meilleurs interprètes du pays enregis-
trent l'une de ses oeuvres montre ce-
pendant une volonté justifiée de le
faire mieux connaître. En portant
leur choix sur La Tempête, ils ont
voulu rappeler l'existence de l'une de
ses partitions majeures, inspirée d'un
poème de S. Cech intitulé «Fantaisie
de la mer». Bien qu elle ait connu un
succès éclatant dès sa création en
1910, il ne semble pas que cette fres-
que musicale ait fait ultérieurement
l'objet de la même attention. La rai-
son ? U se pourrait que sa forme et sa
durée n'y soient pas étrangères, d'au-
tres compositions plus anciennes et
de conception assez identique, telles
Les Chemises de Noce de Dvorak,
ayant déjà subi le même sort. Si La
Tempête se présente sous une forme
un peu différente, celle d'un récit
dont les diverses sections sont reliées,
comme le relève le texte d'accompa-
gnement, «par des interludes orches-
traux dont chacun est un petit poème
symphonique», l'auditeur d'aujour-
d'hui éprouve peut-être la même im-
pression de développement excessif.
Il n'empêche que Novak possède un
métier et une puissance d'évocation
réellement impressionnants. Une
bien intéressante découverte complé-
tée par Ranosa, très brève cantate
pour chœur mixte et orchestre.

J.-C. B.

Rudolf Noureev: un danseur au destin exceptionnel
Il entamera à Genève sa dernière tournée

L'histoire de Rudolf Noureev commence comme les contes de fées
traditionnels: le plus jeune enfant d'une famille pauvre se lance dans le
vaste monde, seul, à la poursuite d'un trésor, terrasse monstres et
géants et finit par gagner célébrité et fortune. Son trésor fut la danse; il
le découvrit mais n'y gagna pas pour autant, comme il se doit dans les
belles histoires, la félicité d'une sage vie de famille.

Rudolf Noureev est de souche asia-
tique mongole. Son père et 6a mère
étaient tous deux des Tatars musul-
mans, descendant de ces guerriers qui
envahirent la Russie aux XlIIe et
XlVe siècles.

Comme son destin allait être
exceptionnel, il devait naître dans
des conditions particulières, dans un
train ahanant entre les rives du lac
Baïkal et les montagnes de Mongolie.
C'était le 17 mars 1938.

Avec sa famille, il vécut à Moscou.
Au Nouvel-An 1943, soit quelques
mois avant son sixième anniversaire,
le monde du spectacle et de la danse
s'ouvre pour le jeune Rudolf Nou-
reev. Sa mère a réussi à acheter un
billet pour une représentation à
l'opéra et la famille tout entière par-
vient à s'infiltrer dans le théâtre au
nez et à la barbe des contrôleurs. Et
voici notre petit garçon de cinq ans
assistant à son premier ballet: une
légende bachkir appelée le Chant des
Cigognes. Pour l'enfant c'est comme
un rêve au cœur d'un palais. Il décide
sur-le-champ qu'il va devenir dan-
seur.

Porté par la chance, il pourra en-
trer à la célèbre école Maryinski de
Saint-Pétersbourg, rebaptisée Insti-
tut chorégraphique Vaganova, atta-
chée à la troupe des ballets Kirov de
Leningrad.

Après quelques années d'enseigne-
ment, il se révélera le meilleur dan-
seur de l'école, et le succès remporté
dans les spectacles et les tournées
organisés lui donneront l'occasion
d'entrer dans l'une des plus grandes
troupes russes, le Kirov ou le Bolchoï.
Sans hésiter, Rudolf Noureev optera
pour le Kirov et y connaîtra un suc-
cès immédiat. Il figurera très rapide-
ment parmi les meilleurs danseurs et
fera partie des principales tournées
de cette troupe, organisées dans tou-
tes les capitales des pays de l'Est.

La chance va intervenir à nouveau
pour lui. Début 1961, la troupe du
Kirov est engagée pour se produire à
Paris puis à Londres. Le 11 mai,
Rudolf Noureev part pour Paris et
Londres, officiellement présenté
comme «l'un des danseurs les plus
passionnants de ces dix dernières an-
nées».

PASSAGE À L'OUEST
Il ne danse pas le soir de la pre-

mière - la première représentation

jamais donnée par le Kirov à Paris -
mais, quand vient son tour, l'effet
sera sensationnel. On lui offre des
représentations supplémentaires. Ces
bravos spectaculaires, ajoutés à une
insouciance désormais provocante en-
vers les règlements de la troupe
concernant les sorties extérieures et
les contacts avec les étrangers, c'est
plus que ses supérieurs n'en peuvent
supporter, et ils décident de le ren-
voyer à Moscou immédiatement, sous
prétexte d'une représentation spé-
ciale au Kremlin. Arrivé à l'aéroport,
il fait ses adieux à la troupe. Rudolf
Noureev devine que c'est le point de
non-retour. Une fois rentré en Russie,
on ne lui donnera plus jamais une se-
conde chance. Ensuite, escorté de
deux policiers français, il leur fait
part de son souhait de rester en
France, et demande leur protection.
On^ le conduit dans une salle d'at-
tente. Il y demeure assis pendant que
les 45 minutes de réflexion légales et
obligatoires s'égrènent dans un
silence tendu. Une heure après, il est
de retour à Paris. Désormais, le voilà
entièrement livré à lui-même.

Avec son sens pratique et sa rapi-
dité caractéristiques, il va se j eter de
toutes ses forces dans la carrière qui
sera la sienne.

LE RÔLE DE MARGOT FONTEYN
Il contactera divers ballets et par-

courra la France, l'Italie et les Pays-
Bas, en apprenant les conditions de
travail et les méthodes du ballet en
Occident. Et un jour; c'est la ren-
contre avec Margot Fonteyn. Cette
femme va jouer un grand rôle dans la
vie de Rudolf Noureev, puisque grâce
à sa détermination inébranlable, il
sera engagé dans la troupe du Royal
Ballet.

Sa vie sera dès lors fixée pour les
dix années suivantes et elle ne variera
que dans le détail. Ce seront des ap-
paritions régulières avec le Royal
Ballet, tant à Londres que lors des
tournées à l'étranger, entrecoupées
d'engagements plus brefs mais fré-
quents avec d'autres compagnies.

Comme pour tous les artistes ac-
tifs, un compte rendu de ses engage-
ments et de ses réussites pendant ces
années ferait penser à une liste d'épi-
cerie prestigieuse. Ce n'est qu'en y re-
gardant de plus près qu'on découvre
un mélange de vitesse, d'endurance,

(photo Boris Collombet, Lyon)

de quantité, dé qualité et de variété
tout à fait extraordinaire.

Le nombre de représentations qu'il
a réussi à glisser dans chaque se-
maine, chaque mois, année après an-
née, constitue certainement un re-
cord. Ce rythme sans relâche a aussi
imposé un passage permanent d'une
compagnie à l'autre, des grandes scè-
nes aux petites, d'une mise en scène à
une autre ainsi qu'une collaboration
avec une liste de ballerines assez lon-
gue pour faire un corps de ballet
complet au Bolchoï. Jamais, c'est cer-
tain, un danseur n'a si souvent dansé
avec tant d'autres.

DÉBORDANT DE VIE
De temps à autre, des événements

extérieurs interrompent le récit de la
danse, événements souvent mineurs,
gonflés par l'impact publicitaire de sa
personnalité débordante de vie.

Mais les événements réels de sa
carrière sont d'un ordre différent. Ce
sont:

— sa première participation à un
film, dansant Les Sylphides et le
Corsaire dans An Evening with the
Royal Ballet, en décembre 1962;

— le premier rôle créé spécialement
pour lui avec Margot Fonteyn dans
Marguerite et Armand d'Ashton,
en mars 1963;

— sa première mise en scène, le der-
nier acte de la Bayadère pour le
Royal Ballet, en novembre 1963;

— son premier ballet personnel, Tan-
credi, sur une partition de Hans
Werner Henze, à Vienne en mai
1966;

— sa première représentation dans un
ballet moderne sur de la musique
électronique, Monument for a
Dead Boy, de Van Dantzig, avec le
Ballet National de Hollande, en
décembre 1968;

— ses débuts de metteur en scène de
cinéma, filmant avec l'aide de Ro-
bert Helpmann sa propre mise en
scène de Don Quichotte, dans la-
quelle il danse le premier rôle, avec
FAustralian Ballet, tourné à Mel-
bourne en novembre 1972;

— sa première saison avec un groupe
à lui, dansant dans les quatre bal-
lets au cours de soirées au Palais
des Sports à Paris, en juin 1974;

— sa première apparition comme ac-
teur de cinéma dans le rôle du hé-
ros dans Rudolph Valentino de
Ken Russel, tourné en août 1976;

Cet ensemble d'activités - resser-
rées entre une pénible succession de
déplacements, de répétitions et de re-
présentations (pendant l'été et l'au-
tomne 1964, il réussit à monter deux
ballets intégraux, Raymonde et Le
Lac des Cygnes, en trois mois) - ré-
vèle non seulement un niveau de réa-
lisation incroyablement soutenu,
mais aussi un registre en expansion
régulière.

DERNIÈRE TOURNÉE
Le monde du ballet a toujours

tendu à être une serre claustrophobe,
un sanctuaire privé avec ses dieux et
ses adeptes, un champ réservé aux
spécialistes dont le grand public a été
largement exclu. L'étendue et la va-
riété des activités de Rudolf Noureev
ont fait qu'il est devenu une vedette
internationale dont le nom connaît
un 'écho bien au-delà du domaine des
ballets. Sa personnalité a débordé les
couloirs feutrés de l'opéra. Il a intro-
duit la danse dans le domaine sans
précédent de la connaissance popu-
laire.

Rudolf Noureev a aujourd'hui 45
ans. Il sait que sa carrière de danseur
doit bientôt s'arrêter bien qu'il s'y re-
fuse de toutes ses forces, et que son
corps encore juvénile, ainsi que son
énergie, lui permettraient de danser
bien des années encore.

Il a opté pour une semi-retraite,
puisque dès l'automne 1983 il repren-
dra la direction de l'Opéra de Paris.

Mais avant de s'installer dans cette
fonction, il a décidé de donner une
dernière tournée en Europe ainsi que
des représentations aux Etats-Unis, à
Los Angeles et New York.

La tournée, qui débutera le 19 et 20
février prochain1), au Palais des Ex-
positions à Genève, sera très certai-
nement l'une des dernières tournées
de Rudolf Noureev en sa qualité de
danseur, (sp)

') Location dès le 29.1 aux magasins
«La Placette» Genève, Nyon, Morges,
Lausanne, Vevey, Monthey.

Théâtre en Suisse alémanique:
un certain regain d'intérêt

Les théâtres de Suisse alémanique ont
connu, au cours de la dernière saison une
progression de leur audience publique de
quelque 2%. Cette statistique réjouis-
sante, qui concerne les plus grandes vil-
les du nord du pays, vient après une sai-
son 80-81, où déjà le public était en aug-
mentation, de 3 % cette fois-là. Ce sont
ainsi 1,45 million de spectateurs qui ont
suivi les divers spectacles dans les théâ-
tres de l'autre partie du pays au cours de
la saison 81/82. Phénomène moins ré-
jouissant: le nombre des représentations
et des créations est moins élevé.

En raison peut-être du nombre moins
grand de ces dernières, la moyenne de
fréquentation des salles est en augmen-
tation. Un tour d'horizon des principales
salles alémaniques fait apparaître que ce
sont les théâtres de Coire et Bienne •
Soleure qui ont fait la plus belle percée
auprès de leurs publics respectifs. Tous
deux ont offert plus de représentations
et ont attiré, par conséquent, plus de
public. Le record, à cet égard, est détenu
par le théâtre de Coire avec 57.555 spec-
tateurs (+9,5 %) pour 217 ( + 13) repré-
sentations. Quant à celui de Soleure, il
connaît une véritable explosion avec un
supplément de public de près de 17 % et
une fréquentation stable pour celui de
musique de Bienne.

A Zurich, les grands théâtres connais-
sent une fréquentation stable: Ainsi
l'opéra a connu, juste avant le début des
travaux de réfection, une augmentation
de son public de 5,2 %. 270.236 personnes
sont venues voir les 291 ( — 4) représenta-
tions. Augmentation du même ordre au
théâtre municipal (Schauspieltheater).

Recul significatif du nombre des spec-
tateurs en revanche dans les deux plus
grands théâtres de Berne. Tant l'«Ate-
lier-Théâtre» (-1,2 % )  que le Municipal
(—10 %) connaissent un net recul de leur
taux de fréquentation. Les travaux de ré-
novation entrepris dans la plus grande
salle de la ville ne sont sans doute pas
étrangers au phénomène puisqu'on n'a
pu donner dans la capitale fédérale
«que» 361 représentations, soit 53 de
moins que d'habitude.

La comparaison entre ces différents
chiffres est bien difficile car, dans cha-
que ville tant les troupes que les salles
ont des statuts très différents. En outre,
rares sont les pièces susceptibles d'atti-
rer du public sur la foi d'un nom célèbre.
Si «Andorra» de Max Frisch a fait, au
cours de ses 77 représentations, une
moyenne de 300 spectateurs, «Volpone»
du «rival» de Shakespeare Ben Jonson
n'a tiré, à qualité égale, que 124 specta-
teurs. Les «stars» sont également capa-
bles de corriger cet effet: ainsi, la diffi-
cile adaptation de la nouvelle d'Anton
Tchékhov «La dame au petit chien» a dû
l'essentiel de son succès à l'interpréta-
tion d'Annemarie Blanc.

Enfin, ces statistiques de fréquenta-
tion n'ont pas la même signification pour
toutes les troupes et toutes les salles.
C'est le subventionnement public qui
crée cet effet différencié. Ainsi, si les
théâtres bâlois dépensent 25 millions par
an, moins de 15 % de cette somme est
couvert par les recettes. Pour les théâ-
tres de Bienne/Soleure en revanche, sur
les 2 millions dépensés annuellement,
plus de 35 % vient des recettes des billets
vendus, (ats)

à l'agenda

On connaît la maîtrise des Soviéti-
ques dans les disciplines du spectacle
et notamment dans celles du cirque.
Depuis une douzaine d'années une
nouvelle spécialité est née en URSS:
le cirque sur glace. Encore plus spec-
taculaire que le cirque habituel, de
par l'originalité des numéros présen-
tés, ce spectacle a conquis un très
large public enthousiasmé tant par
les difficultés surmontées que par
l'harmonie des numéros.

L'une des deux troupes de cirque
sur glace soviétiques connaît depuis
novembre dernier un énorme succès à
Paris. Dès le 4 février elle sera à Ge-
nève pour dix jours, à la Patinoire
des Vernets.

Equilibristes, jongleurs, cyclistes et
motocyclistes, acrobates, clowns,
ours blancs seront parmi les vedettes
de ce fantastique spectacle sur piste
circulaire de glace qui allie la tradi-
tion du cirque et le faste des grandes
revues.
• tj (sauf 6, 7, 13.2) à 20 h. 15; 5, 6,

10, 12, 13.2, 14 h. 30; 6, 13.2, 17 h. 45.

Cirque de Moscou
sur glace à Genève
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Avis d'inventaire
et sommation publique
(art. 580 et suivants du Code civil

suisse)
Les héritiers de Jacques-Alex Pierre-
humbert, né le 24 juin 1936, fils de
Charles-Aimé et de Irène-Anna, née Mul-
ler, époux de Anne-Lise-Christiane, néa
Collet, originaire de Saint-Aubin-Sauges,
domicilié à Sauges, Rpnzeru 6, décédé
le 8 janvier 1983, à Saint-Aubin, ayant,
à la data du 21 janvier 1983, réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 ss
du CCS, le président du Tribunal civil du
district de Boudry somme les créanciers
et les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnement,
de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du Tribunal du
district de Boudry jusqu'au 28 février
1983 inclusivement.
il est rappelé aux créanciers du défunt
que, s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque de perdre leurs droits contre les
héritiers (art. 582, al. 2 et 590 du CCS)
Boudry, 21 janvier 1983

Le greffier du tribunal:
C. GATTOLLIAT

— I I H !!¦¦ «' ''"MIMf--------- »------

Cause fin de bail...
Encore une fols !..

Allez-vous dira I.. Hélas I.,

Une nouvelle adresse encore I,. mais... il resta au cœur
de la vieille ville... il vous plaira... sûrement... par son
accueil plaisant... le nouveau magasin...

et cela dès le 28 janvier

Av. Léopold-Robert 5
Place des Victoires
(vis-à-vis de la poste Hôtel-de-Ville) , -.¦.<¦ - .i ".. •<, - ¦ . ,,,

Mme P. Guenin-Humbert
Fleuriste - Tél. 039/22 10 60

vous y accueillera avec son grand choix habituel

PS. Nouveauté d'ouverture...?...

aussi les chèques fidélité B_l
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L'annonce, reflet vivant du marché

y~ \Relais de l'habitation
BeVaiX Tél. 038/46 13 93
à côté du Restaurant de l'Hippocampe

Nouveaux locaux
sous le tennis couvert

Vente spéciale
tous les jours sauf dimanche jusqu'au 4 février

inclus

GROS RABAIS
Grand choix de salons, parois, petits meubles, tapis,
meubles de style, classiques et rustiques, miroirs,

lustrerie, fers forgés, artisanat, poterie

Plein d'affaires à faire
Nous nous réjouissons de votre visite

k Vente autorisée du 15.1. au 4.2.83 J

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise



Une pomme exquise: la Golden Delicious.
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Zurich: priorité aux chômeurs suisses
sur les candidats à Pasile politique
Trouver un travail quand on est candidat à l'asile politique en Suisse n'est
pas toujours facile. Il faut ensuite obtenir l'autorisation nécessaire et cela, à
Zurich en tout cas, risque de devenir impossible. L'office cantonal responsa-
ble ne délivre en effet plus qu'au compte-gouttes les permis requis. Justifica-
tion de cette attitude nouvelle: la mauvaise situation du marché du travail et

l'existence de chômeurs suisses.

Pour M. Andréas Villiger, qui dirige
l'Office zurichois de l'industrie, de arts et
métiers et du travail (KIGA), la situa-
tion est simple: «En priorité ce sont les
chômeurs suisses qui doivent avoir du
travail. Ensuite seulement les candidats
réfugiés». Les demandeurs d'asile ne
sont pas compris dans les étrangers sou-
mis au contingentement. Mais une dis-
position de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative en Suisse prévoit que
les autorités compétentes doivent pren-
dre en considération la situation du mar-
ché de l'emploi. L'Office zurichois de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail y renvoie et estime que maintenant
priorité doit être donnée aux chômeurs
suisses.

Le Secrétariat zurichois d'aide aux de-
mandeurs d'asile — fondé il y a un an et
qui dépend du Service d'aide sociale de
la ville - n'est pas enchanté de cette dé-
cision. Ses animateurs y voient une poli-
tique qui condamne les demandeurs
d'asile à ne rien faire, à ne pas pouvoir

devenir indépendants et donc à être obli-
gés de dépendre toujours plus longtemps
des services sociaux. Jusqu'à présent en
effet quand un candidat réfugié trouvait
une place de travail et pouvait subvenir
à ses besoins cela signifiait une place li-
bérée dans les hoiries d'accueil. Mainte-
nant la rotation sera stoppée. Une diffi-
culté supplémentaire pour ceux qui doi-
vent loger les très nombreux requérants
à l'asile de Zurich.

Aucun des deux cantons romands les
plus touchés par l'afflux des candidats à

l'asile politique - Vaud et Genève - ne
songent à introduire les mesures prises à
Zurich. M. Sandoz du Département de la
prévoyance sociale et des assurances du
canton de Vaud souligne qu'au contraire
la volonté des autorités cantonales est
que les requérants d'asile deviennent le
plus rapidement possible autonomes:
«Les empêcher de travailler équivau-
drait à rendre l'assistance indispensable,
ce que nous ne souhaitons pas».

Même attitude à Genève où M. Goetz,
directeur adjoint de l'Office cantonal de
l'emploi, constate en outre que le marché
du travail - malgré 1400 chômeurs à
temps complet — y est pour l'instant en-
core assez satisfaisant: «Nous avons pra-
tiquement le même nombre de demandes
et d'offres d'emploi.» (ats)

En deux mots et trois chiffres
• En 1982, le taux de croissance de

la monnaie centrale ajustée a atteint
2,6 pour cent en moyenne, soit un ni-
veau très légèrement inférieur à l'ob-
jectif de 3 pour cent, écrit la Banque
Nationale Suisse (BNS) dans son bulle-
tin mensuel de janvier. Au mois de dé-
cembre dernier, la monnaie centrale
ajustée s'élevait à 31,3 milliards de

francs. Elle dépassait de 8,2 pour cent le
montant observé un an auparavant.

• L'aéroport de Bâle-Mulhouse a
enregistré l'an dernier une baisse du
trafic. En ce qui concerne les passagers,
avec 974.364 personnes, elle se monte à 2
pour cent, le trafic de lignes s'étant ré-
duit de 7 pour cent (749.398 personnes).
Le trafic charter (300.417 personnes) a
en revanche augmenté de 27 pour cent.
Le fret accuse une réduction de 15 pour
cent (15.265 tonnes) et la poste de 32
pour cent (2101 tonnes).

• L'entreprise chimique bâloise
Lonza, qui fait partie depuis quel-
ques années du groupe Alusuisse, est
pratiquement au terme de sa phase
de restructuration. Comme les respon-
sables l'ont indiqué au cours d'une confé-
rence de presse, il s'est agi de renoncer à
des domaines générateurs de pertes,
comme la fabrication de matières plasti-
ques à base de PVC, mais aussi d'investir
dans des produits à forte rentabilité. Cet
exercice devrait être terminé l'année pro-
chaine. Avec un chiffre d'affaires annuel
de l'ordre de 1,6 milliard de francs,
Lonza représente le quart du chiffre d'af-
faires du groupe Alusuisse.

• La deuxième et dernière tranche
dés bons Carter, d'un montant de 768
millions de francs, a été remboursée.
Emis en janvier 1979 par la Banque Na-
tionale (BNS) pour une durée de deux
ans et demi ou de quatre ans, ces bons du
Trésor américain atteignaient au total
2015 millions de francs. Ils ont fait leur
apparition sur le marché suisse deux
mois après que les Etats-Unis décidaient
de soutenir de dollar, dont la faiblesse
avait entraîné une vive et excessive reva-
lorisation du franc suisse.

100 millions qui «tombent du ciel»
Comptes 1982 du Tessin

C'est avec quelque retard sur le calen-
drier que le Père Noël semble s'être sou-
venu du mauvais état des finances du
canton du Tessin. Selon des rumeurs cir-
culant à Bellinzone, confirmées toutefois
par les autorités cantonales, les comptes
1982 du canton, contrairement aux pré-
visions qui faisaient état d'un déficit de
quelque 130 millions de francs (déficit du
compte ordinaire: 87,7 millions), pour-
raient enregistrer un solde positif. Il
semblerait, en effet, que quelque 100 mil-
lions de francs soient «tombés du ciel»
dans les caisses cantonales.

Dans un communiqué diffusé hier par
la chancellerie cantonale, le Conseil
d'Etat tessinois indique que le bilan 1982
«se présente de manière satisfaisante et
est sensiblement meilleur que les chiffres

ne le laissaient entrevoir». Plusieurs élé-
ments sont à l'origine de cette heureuse
évolution: hormis les sévères mesures de
compression des dépenses courantes et
d'investissement, il s'est avéré que la re-
cette fiscale a été supérieure aux prévi-
sions ( + 70 millions). En outre, des re-
cettes extraordinaires pour le droit de
succession, le transfert de propriété et
les amendes tributaires ( + 20 millions)
ainsi qu'une augmentation importante
des subventions fédérales pour l'entre-
tien des routes nationales ( + 10 mil-
lions), ont toutes contribué à cet assai-
nissement imprévu.

(ats)

Beurre de cuisine et beurre
de table: mêmes tartines

Le beurre de cuisine, moins cher, fait
d'aussi bonnes, tartines que le beurre de
table. La différence tient à ceci que le
beurre de table est une exclusivité suisse
alors que le beurre de cuisine est du
beurre suisse déclassé et du beurre im-
porté, comme l'a expliqué Catherine
Wahli, lors de la dernière émission TV
«A bon entendeur».

«Tout ça, c'est du beurre sans additifs
chimiques et sans colorants», produit na-
turel contrôlé en permanence. Au goût la
différence est très difficile à faire.

Pourtant, le beurre de cuisine est sen-
siblement meilleur marché: le consom-
mateur paiera 16 fr. 50 pour un kilo de
beurre de table et 11 fr. 40 pour la même
quantité de beurre de cuisine. L'écart
provient du fait que le prix du beurre est

fixé par la Confédération. En outre,
celle-ci octroie des subventions à raison
de 4 fr. le kilo. En fait, le beurre coûte 20
fr. le kilo.

Le beurre de cuisine contient du
beurre suisse déclassé, donc moins cher,
et du beure étranger à environ 4 fr. le
kilo, d'où son prix le plus bas. Si l'on ne
peut acheter en Suisse du beurre étran-
ger, c'est parce que le beurre suisse est
protégé et, avec lui, les producteurs suis-
ses de lait. En juillet, le beurre a aug-
menté de 1 franc le kilo. En outre, de
nouvelles taxes ont été prélevées sur les
importations de matières grasses et les
huiles. Le but de ces opérations est de
couvrir le déficit du compte laitier et de
soutenir la paysannerie suisse, a encore
précisé Catherine Wahli. (ap)

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

local des banques

(A = cours du 25.1.83) (B = cours du 26.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1042.03
Nouveau : 1037.99

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 690
La Neuchâtel. 520 515
Cortaillod 1275 1260
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 76500 78000
Roche 1/10 7675 7825
Asuag 30 -.-
Galenica b.p. 335 335
Kuoni 5275 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 840 850
Swissair p. 740 753
Swissair n. 612 625
BankLeu p. 4075 4125
UBS p. 3190 3220
UHS n. 570 578
SBS p. 316 319
SBS n. 237 239
SBSb.p. 259 1940
CS. p. 1935 363
CS.n. 365 1270
BPS 1215 124
BPSb.p. 120 1560
Adia Int. 1555 1560
Elektrowatt 2680 2695
Holder p. 630 635
Intcrfood B 5600 5650
Landis B 1010 1035
Motor col. 570 570
Moeven p. 3200 3250
Buerhle p. 1320 1310
Buwhlen. 284 285
Buehrleb.p. 311 313
Schindler p. 1860 1840
Bâloise n. 640 635
Rueckv p. 7150 7200
Rucckv n. 3320 3340
W'thur p. 3050 3120

W'thurn. 1860 1860
Zurich p. 17100 17150
Zurich n. 9475 9400
Atel 1380 1385
BBCI-A- 975 990
Ciba-gy p. 1630 1650
Ciba-gyn. 703 708
Ciba-gy b.p. 1290 1320
Jelmoli 1530 1535
Hermès p. 225 230
Globus p. 2500 2475
Nestlé p. 3840 3880
Nestlé n. 2395 2400
Sandoz p. 4650 4725
Sandoz n. 1870 1880
Sandoz b.p. 689 699
Alusuisse p. 548 557
Alusuisse n. 175 180
Sulzer n. 1750 1780

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.— 79.—
Aetna LF cas 69.50 70.—
Alcan alu 55.25 55.25
Amax 46.75 48.75
Am Cyanamid 69.25 69.50
ATT 133.— 136.—
ATL Richf 87.25 85.75
Baker Intl. C 44.25 42.—
Baxter 91.— 90.—
Boeing 66 75 69.25
Burroughs 90.25 92.50
Caterpillar 87.— 85.—
Citicorp 67.50 67.50
Coca Cola 96.— 95.50
Control Data 78.75 83.—
Du Pont 77.25 75.50
Eastm Kodak 164.— 164.—
Exxon 59.50 59.50
Fluor corp 44.— 45.25
Gen. elec 186.50 186.50
Gén. Motors 116.50 117.—
GulfOil 61.25 60.75
GulfWest 33.50 33.50
Halliburton 69.50 67.75
Homestake 115.50 117.—

Honeywell 176.50 178.—
Inco ltd 22.75 23.75
IBM 190.— 191.50
Litton 105.50 105.—
MMM 151.— 147.50
Mobil corp 52.50 51.25
Owens-Illin 55.25 54.25
Pepsico lnc 68.25 68.25
Pfizer 140.50 140.—
Phil Morris 112.— 114.—
Phillips pet 66.75 64.—
Proct Gamb 218.— 218.—
Rockwell 88.75 88.—
Schlumberger 94.50 91.—
Sears Roeb 55.50 56.—
Smithkline 135.— 132.—
Sperry corp 66.— 67.50
STD Ôilind 82.25 79.75
Sun co inc 65.75 62.50
Texaco 64.50 63.—
Warner Lamb. 53.75 54.—
Woolworth 46.— 47.—
Xerox 78.75 78.—
Zenith radio 29.— 29.—
Akzo 27.25 28.25
Amro Bank 33.— 33.25
Anglo-am 34.50 35.25
Amgold 222.50 225.50
Mach.Bull 12.— 12.25
Cons. GoldfI 24.— 23.—
DeBeers p. 14.50 14.50
De Beersn. 13.50 13.50
Gen. Shopping 464.— 468.—
Norsk Hyd n. 77.50 78.50
Philips 22.25 23.—
RioTintop. 15.75 15.75
Robeco 187.50 187.50
Rolinco 176.— 175.50
Royal Dutch 70.25 70.—
Sanyo eletr. 3.65 3.75
Aquitaine 34.75 35.50
Sony 27.75 29.50
Unilever NV 143.— 145.—
AEG 24.— 24.25
Basf AG 96.— 97.—
Bayer AG 90.— 92.50
Commerzbank 102.— 104.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.92 2.04
1 $ canadien 1.54 1.66
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.50 83.50
100 fl. hollandais 73.25 76.25
100 fr. belges ! 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.50 11.90
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.96 1.99
1$ canadien 1.5875 1.6175
1£ sterling 3.03 3.11
100 fr. français 28.60 29.40
100 lires -.1390 -.1470
100 'DM 81.75 82.55
100 yen -.8325 -.8,575
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.17 4.25
100 pesetas 1.51 1.59
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.96 2.16

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 487.— 490.—
Lingot 31000.— 31250.—
Vreneli 203.— 213.—
Napoléon 202.— 214.—
Souverain 223.— ' 235.—
Double Eagle 1113.— 1178.—

CONVENTION OR

27.1.83
Plage 31300.—
Achat . ' 30920.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 309.— 311 —
Degussa 195.50 197.—
Deutsche Bank 211.50 214.—
DresdnerBK 107.— 109.50
Hoechst 88.— 89.50
Mannesmann 114.— 116.—
Mercedes 275.— 278.—
Rwe ST 153.— 153.—
Schering 238.50 243.50
Siemens 197.50 202.—
Thyssen AG 60.— 58.25
VW 112.50 115.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35.-
Alcan 2716
Alcoa 31-
Amax 24'/»
Att 68.-
Atl Richfld 42%
Baker Intl 20%
Boeing C0 35 %
Burroughs 46%
Canpac 28%
Caterpillar 42%
Citicorp 34'4
Coca Cola 47% £Crown Zeller 28% Q,
Dow chem. 26% r^
Du Pont 37% H
Eastm. Kodak 81% •* ,
Exxon 29% W
Fluor corp 22',û <
Gen. dynamita 35'â PH

Gauéfec 9314
Gen. Motors S8VS
Genstar 17%
GulfOil 30'/2
Halliburton 33%
Homestake 69.-
Honevwell 88%
Inco ltd H%
IBM 96.-
ITT 32%
Litton 52' :i
MMM 741$

Mobil corp 25%
Owens 111 27W
Pac. gas 30%
Pepsico 34.-
Pfizerinc 70%
Ph. Morris 56%
Phillips pet 32%
Proct. & Gamb. 109%
Rockwell int 44.—
Sears Roeb 28%
Smithkline 6614
Sperry corp 33%
Std Oil ind 39%
Sun CO
Texaco 31%
Union Carb. 55'4 

^Uniroyal 12% Q,
US Gvpsum 47% M
US Steel 19% H
UTD Technol 59% "
Warner Lamb. 26% M
Woolworth 23% <!
Xeros 39.- P*
Zenith radio 14%
Amerada Hess 2414
Avon Prod 31 là
Beckman inst -.-
Motorola inc 96%
Pittston co 14%
Polaroi 28% '
Rca corp 21.-
Raytheon 47.-
Dome Mines 20%
Hewlet-pak 76%
Revlon 32%
Std Oil cal 31%
Superior Oil 31%
Texas instr. I6OI2
Union Oil 30%
Westingh e! 4214
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 846 870
Canon 1090 1150
Daiwa House 480 479

Eisai 1130 1180
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1680 1740
Fujisawapha 1240 1230
Fujitsu ' 901 935
Hitachi 784 802
Honda Motor 949 973
Kangafuchi 332 329
Kansai el PW 915 926
Komatsu 504 520
Makita elct. 775 775
Marui 1000 995
Matsush el l 1160 1220
Matsush el W 536 540
Mitsub. ch. Ma 244 236
Mitsub. el 363 377
Mitsub. Heavy 230 232
Mitsui co 353 365
Ni ppon Music 635 645
Nippon Oil 949 1020
Nissan Motor 763 783
Nomura sec. 609 647
Olympus opt. 1080 1100
Ricoh 685 704
Sankyo • 781 780
Sanyo élect. 433 440
Shiseido 941 945
Sony 3310 3470
Takeda chem. 865 888
Tokyo Marine ' 451 450
Toshiba 328 333
Toyota Motor ' 978 990

CANADA

A B
Bell Can —.— 23.375
Cominco 51.25 51.75
DomePetrol 4.05 3.90
Genstar 21.— 22.—
Gulf cda Ltd 14.75 13.875
Imp. 0il A . 28.375 27.375
Norandamin 21.25 22.50
Royal Bk cda 26.625 26.25
Seagram co 93.75 92.50
Shell cda a 22.— 20.25
Texaco cdal 29.50 29 —
TRS Pipe 26.— 26.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.75 | I 28.60 I I L96 | | 31000-31250 I 1 Janvier 1983, 340 - 583
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La Suisse commence à décou-

vrir le chômage sans toutef ois en-
core se préoccuper sérieusement
du sort et de la condition du chô-
meur.

Pour avoir utilisé la main-d'œu-
vre étrangère comme soupape de
sécurité, après le départ de
250.000 travailleurs, nous pouvons
encore minimiser l'importance du
chômage. Par rapport à l'eff ectif
de la population active, le nombre
des chômeurs complets s'élève à
moins de 1 %.

On esquive ainsi la réalité du
problème, car le chômage partiel
est en augmentation de même que
le nombre de demandeurs d'em-
plois, notamment des dizaines de
milliers de f emmes qui ont dû re-
noncer à travailler et qui ne sont
pas prises en compte, ni les chô-
meurs complets qui ont épuisé
leurs droits aux indemnités et qui
sont exclus de la statistique.

Ainsi, on peut s'en tenir à quel-
que 24.000 chômeurs complets
dont la majorité a trois ou quatre
personnes à charge.

Alors d'un coup, 100.000 person-

nes sont concernées. Si vous ajou-
tez à ce chiff re les f amilles des
chômeurs partiels, les jeunes qui
n'ont pas pu entrer dans la vie ac-
tive et les retraites anticipées, ce
sont des centaines de milliers de
personnes qui, en Suisse, sont
touchées plus ou moins durement
par la récession.

Dans bien des régions du pays
on considère encore le chômeur
avec.les œillères du calviniste du
19e siècle qui le regardait comme
un oisif incapable de trouver du
travail !

Le chômeur, au même titre
qu'un blessé, un malade, la vic-
time d'un incendie ou d'un vol est
d'abord un assuré, une personne
qui a versé des cotisations, quel-
qu'un qui a pris des précautions
contre l'adversité et cela avant
que l'assurance chômage f û t  heu-
reusement devenue obligatoire.

La cotisation est versée par
moitié par l'assuré et l'employeur.
Les prestations des caisses chô-
mage n'ont rien de ces relents de
charité dont on les aff uble ici et
là. A parler cru, car c'est d'hom-
mes et de f emmes qu'il s'agit, les
prestations chômage permettent
à l'économie de f inancer un stock
de main-d'œuvre, elles maintien-
nent une partie du pouvoir
d'achat et à ce titre nous gardent
d'un eff ondrement brutal des ac-
tivités marchandes.

On peut dire que, grâce à ses co-
tisations, le chômeur contribue au
soutien de la vie économique,
c'est beaucoup plus vrai que le
contraire... ' . . .

Gil BAILLOD

Texte du «Diagnostic économique»
de la Radio romande diff usé hier ma-
tin sur RSR 1, à 8 h. 15.

Le chômeur:
un assuré

SATEM ^

I 
MAZOUT I

. 23 90 90

Suchard-Tobler

Une fâcheuse erreur nous a fait  écrire
dans notre numéro du 25 janvier que le
chiffre d'affaires de 1982, pour Suchard-
Tobler, se montait à 59 millions de
francs. En fait, il fallait lire que ce chif-
f r e  d'affaires avait atteint 259 millions.

(imp)

Fâcheuse erreur
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039 414444 52 
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250 g HHB^F\r DeBeukelaer A 1A
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Ras, -Ses Sherpa Tensing
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SUN DOUCHE

C^EZ 200 ml &45 5,80
ioog —"lî/ w Bio Scala

lessive complète
30-95° QftR

RaSt Kirsch ¦ ^-; . " " :: ¦ ¦ < vS .kg -g^HI

Un* Extra au lait f>iéfèrence Champion
SUCnard LA D0 RE Collant-supportfin
TAhlar -r LycraCleor 40den.lODier Teresina empiècement, talon et — m M*
Cuiller Dessert Praliné pointes renforcés £Xfô 0.4U

1#> A Moltex Elastic
^̂  
I I Couche-culotte

M \M  Maxi 9kg- 18kg gy% g- 4%¦ ¦¦ ^£ 
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sj ĵF  ̂ En action cette semaine:

Rôti de veau * e%*%
roulé 100 g. Fr. i ¦ ^£ ̂ #

Ragoût 1 ÇA
I de veau 100 g. Fr. I m ^J\J

I Rôti haché
/ 1 1A
f aux champignons 100 g. Fr. l a i  w I
f 28-12001 II/ ml

LISE TRI PET
Psychanalyse • Psychothérapie

a transféré son cabinet de consultations

12, rue de la Chapelle
Pour les rendez-vous, téléphoner au 039/61 13 28

(le matin ou le soir) 67414

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-Jean Richard 15

Tél. 039/221100
La Chaux-de-Fonds

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucarne , } fmâ

Commerce d'alimentation
Après 33 ans au service d'une très bonne
clientèle,

nous désirons remettre
notre commerce, pour époque à convenir.
Reprise + stock, à discuter.
Mise au courant, si désirée.
S'adresser: M. Maurice PIQUEREZ

Crêt 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,

. .tél.»Q39/22 26 30 67415
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Formidables
VENTES
SPÉCIALES

30%
de réduction sur tous
les articles mode

ROBES - ENSEMBLES
TRICOT - JUPES - CHEMISIERS
PANTALONS - PULLS - BLAZERS
MANTEAUX 1

66561 Rjj j

BOUTIQUE
COQUEUNE

\AV. L.- ROBERT 11 TEL, 039/22 20 74

Vivre
une nouvelle aventure.

ISUZU Trooper 4x4
2 _

tout terrain hors du commun! Ijiy3w '- SB au cours de votre test!

nomise au bon endroit: sur la consom- mËÊÈBÊMÊŒmWsmm Un équipement sans I
motion, le prix et lentretien;Malgré cela, il rival pour Fr. 24175.- seulement. 1

terrain. Sur n'importe quel sol! Car il est le 1949 cm3,4 cylindres, 88 CV/65 kW,
seul de sa catégorie à disposer de roues roues arrière motrices, traction avant
ayant indépendantes! endenchable (4 X A), 4 vitesses, boîte de 1

Son grand coffre variable ne craint pas les "quant autom., moyeux avant à roue libre " "
% comparaison̂  Et son équipement ultra-com- automatiaue %--' * ~

I L I j. J - " I _i 06-591 H WSÊk3 plet comprend même un autoradio a lecteur I— ___—^___^__L_——, :—Il

MMM iKMMBBBBl Vente et essai chez: AIGLE: R. Gailloud; AVENCHES: J. P. Divome; BEGNINS: E. Berger; BIENNE: Auto-
¦ ^  ̂K HÎW »I 

Besch 
AG; 

BULLE; A- Wolf; LA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; FRIBOURG: Automobiles Belle-
81 T I I H l"j H Croix SA

' Moncor/ Villars-sur-Glâne; GENEVE: Binggeli & Muhlebach SA; LAUSANNE: Ets Ramuz SA;
hM \ Wê m* l \ l W m  MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL: M.Facchinetti, NEUCHATEL-
Bl. J i.H il ^̂ ra HAUTERIVE: Garage du 

Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autoval 
SA;

SION: R. Revaz; VILLERET: Garage
Hlffllll llMP ™ m] Gerster: YVERDON: Bouby-Rolls SA. 2 a

! '-Ti—! , .
'

, '
' '
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Si vous oubliez de faire de la pUDllCITG vos clients vous oublieront
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|1̂ ® ̂ SENSATIONNELLE! I
K^ Ĵ^^éS^^' Chaîne Hi-Fi M
B̂ 2*d̂ "*̂  complète Ë

I © S£\K]Xf(°) \ËSge£f 99Û ~ IWÊ Chaîne Hi-Fi complète ^F̂  I 
^
^# W $  S

||| avec tourne-disque, tuner, ;1 I ~~~ r̂^ À̂ 
' 

avec rack 
et il

g amplificateur, tape deck, WmmV* " ~+.Ë f haut-parleurs I
|fl rack et haut-parleurs j $ Bï"™.̂ -**̂  f §;*

B Facilités de paiement 6e -  ̂ -V
II, WPII I ,«¦¦¦g— «g- y.a <°<ce \e <g>

1 Seul le i
I % É Prêt Procrédit I
1 JUT ' est un m
1 #  ̂Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes g
K quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

JE vous aussi B
É| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

gv ¦ Veuillez me verser Fr. ¦ 
^| B

i| I Je rembourserai par mois Fr. IH
B ' "I¦p 

^^^^^̂  ̂
i Nom I I

W, I niMnU 1 ! Rue No 'B§g I simple I i Ktn , i flm 1 .. t 1 1 NP/localité i m

|g ^^̂  ^^  ̂ I à adresser dès aujourd'hui à: ||
fl - 1 Banque Procrédit l fl

fefelBiia—M^! 2301 La Chaux-de-Fonds . D1 M, ^|F
52-4 ,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Ë -

1»
fl
fl

IE COCOTTE <éinaillés avec petits 1y
•- • ¦ Jf

¦ 47" =̂ »
| Vendredi 7"8' E
f 28 janvier 1983 |
I 16.00 -20.00 h I

I emalco y
\ Emaillerie de Corgémont SA ;'Jr ; 

\;. :;.

Nous développons
des programmes pour
votre

ordinateur
en langages PASCAL
ou BASIC
Tél. 039/41 31 84

93-57123

Marchandise courante
à prix réduit

éê^SmWf^'-
à glissières
2 parties '{ %
alu
10 m., ancien prix,
Frv ¦.. 428.-, nouveau
prix Fr. 298;-
(DIN), 3 ans de garan-
tie, livraison franco
domicile.
Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064
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wm Coep-ânformations:

^̂ SS QILERIE du 15 janvier au 5 février I
¦¦Il DU "MRS '
|̂ g^H| çfQRIÉNr % €\ O/  ̂

à l' emporter
|l|î |sli 38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds I \3 g \J SU I* tOUt le StOCk

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

NOUVEAU...
Cours de

GYM AEROBIC
la journée et le soir au

CLUB DE CULTURE PHYSIQUE
ROBERT CARLINO - Bellevue 22

Réservez votre place en téléphonant au 039/28 21 82

Nous vous offrons avec chaque abonnement de GYM AEROBIC,
2 séances supplémentaires gratuites

¦ ¦ '¦

Venez, vous avez dans vos mains la clé de la santé

Qui prendrait

réparations de montres
pour commerce spécialisé à Zurich ?
Bon travail et courts délais de livraison
souhaités.
Ollech + Wajs, Stockerstrasse 55,
8039 Zurich, tél. 01/201 72 76. 90-2506

fit 7 millions d'amandiers en fleurs I fi
DT? ?ù?
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T Café en grains et emballé sous-vide Çoop T
j *  Connaisseur, Jubilor, Excellento, Bonsoir, Espresso, Casa g

B l le paquet iso/itsg -»60 soos l«- moins cher | 1
 ̂P 

ex lubHor 500 g 0»10 7.10 Connaisseur 250 g ÎMO 4.- Excellente VAC 250 g a>" 1.00 fl

ï<Sais> Friture 109 THuile Doriïïâ 1
I Huile spéciale mÊWÊ KÉfl I Huile de tournesol , Jmmmamm\ II pour fritures 'wÊwâWm̂W I qualité supérieure /¦IfU 1
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f chocolats <Loia> Farine Fleur 1
1 tablette de 100s ATA |
I au lait ou ""~!Ljy^" Orange -̂ ^ '̂ I'T II Ofli SU. 
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1 paquets d'I hg MTOI
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Fromage fondu à tartiner OCUfS d'ittipOrtatiOn |
IGerber extra jflfi catégorie A, 50-55 g ĵjg.l
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Michel Scemama contraint à Pabandon
Victime d'une grave défaillance au Rallye de Monte-Carlo

Alors que nous quittions mercredi matin vers 1 h. 30 la salle de presse du 51e
Rallye de Monte-Carlo un dernier coup d'oeil nous rassurait: Michel Sce-
mama époustouflant continuait sa progression et à l'issue de la 17e épreuve
spéciale Les Savoyons - Sigoyer, il prenait la 21e place du classement général
provisoire. Authentique exploit à n'en pas douter et qui laissait augurer une
fin terrible, car cette 17e spéciale se trouvait placée juste avant la neutralisa-
tion de Gap dès 2 h. 35. Et là, durant presque trois heures Michel pourrait

dormir dans le bus camping présent dans un coin tranquille de la ville.

Au moment de repartir pour rallier la
prochaine spéciale de St-Sauveur il faut
effectuer un parcours routier de 50 kilo-
mètres environ. Se sentant peu bien, Mi-
chel demanda à Jean-Claude Scherten-
leib de prendre le volant. A Savines 15
kilomètres, plus loin point de leur assis-
tance, Scemama exprima le désir de s'ar-
rêter, mais ne put descendre de voiture.
Il fallut pratiquement le porter dehors.
Titubant il s'avéra très vite qu'une déci-
sion s'imposait. Scemama fut transporté
dans un restaurant voisin et couché à
même le sol, un médecin fut demandé
d'urgence.

Fort heureusement, il ne décela rien de
grave, à l'exception d'une défaillance
physique. Sagement, ne voulant rien ris-
quer, son équipier et l'assistance trouvè-

Scemama-Schertenleib: c'est fini ! (Photo C. Borel)

rent une chambre d'hôtel et mirent le
pauvre Michel au lit. Aux dernières nou-
velles après 12 h;'dé sommeil l'état du pi-
lote neuchâtelois s'est amélioré. Il envi-

sage de rentrer par ses propres moyens
dans la journée au Landeron.

Cet abandon est injuste pour le brave
Michel, mais il faut dire que l'absence de
neige provoque dans ce rallye des vites-
ses plus élevées que sur la neige. Sce-
mama s'était parfaitement adapté, et sa
progression était constante, une place
parmi les 20 premiers était tout à fait
dans le domaine du possible.

Philippe Roux fut impressionnant, le
mot n'est pas peu dire. Le Valaisan qui
conduit avec une maestria peu commune
sa Porsche 934 termina son parcours
commun' au 15e rang. Jean Robert Cor-
thay lui aussi sur Porsche SC va bien et
ne connaît aucun problème. Il est 19e.
Pour ces deux équipages la dernière nuit
devrait leur permettre soit de confirmer

mais aussi éventuellement d'améliorer
encore un peu leurs classements.
LE PATRON DE LANCIA
SATISFAIT

Evidemment il est content Cesare Fio-
rio, le patron de Lancia. Deux de ses voi-
tures sont en tête et le champion du
monde en titre l'Allemand Walter Rohrl
compte 8 minutes d'avance sur la pre-
mière Audi Quattro de Blomqvist. Il est
évident dit Florio que l'absence de
neige nous a aidé, mais la fiabilité de
la nouvelle Lancia Rally nous
comble d'aise. Un seul pépin avec le
compresseur de Jean-Claude An-
druet. Là nous avons perdu 12 minu-
tes. Mais c'est tout. Nous allons de-
mander à Rohrl d'assurer tout
comme Alen (deuxième du général à
3'25) par contre Andruet libéré, pour-
rait nous valoir de belles satisfac-
tions.

Le classement avant la dernière
étape: 1. Rohrl-Geistdorfer (RFA), Lan-
cia, 5 h. 14'52"2; 2. Alen-Kivimâki (Fin),
Lancia, à 3'25; 3. Blomqvist-Cederberg
(Sue), Audi, à 8'22; 4. Mikkola-Hertz
(Fin-Sue), Audi, à 11'02; 5. Vatanen-
Harryman (Fin-GB), Opel, à 13'17; 6.
Saby-Sappey (Fra), Renault, à 14'51; 7.
Toivonen-Gallagher (Fin-GB), Opel, à
16'07; 8. Ragnotti-Andrié (Fra), Re-
nault, à 17'43; 9. Andruet-Biche (Fra),
Lancia, à 22'3; 10. Aggi-Neri (Fra), Lan-
cia, à 26'12.

Puis les Suisses: 15. Roux-Wyder
(Porsche 934 Turbo), à 48'50; 19. Cor-
thay-Reali (Porche SC) à 55'58; 29.
Menghini-Bertholet (Porche 930) à 1 h.
09'36; 54. Rosset-Dorner (Renault 5 Al-
pine Turbo) à 1 h. 26'23; 78. Vagnières-
Borgo (Fiat Ritmo) à 1 h. 3013; 88. Mar-
gairaz-Puchat (Opel GTE) à 1 h. 44'43.
Non qualifiés pour la dernière étape:
111. Bràgger-Arnold (VW Golf GTI) à 1
h. 56'19. Eliminés: Meylan-Geistlich
(Datsun Violet) et Scemama-Scherten-
leib (Porsche Carrera). Eric Nyffeier,

Parlez aérobic !
Nouveau phénomène social

«Un, deux, trois, quatre. Allez
Pierre, mieux que ça! Et un et deux
et trois... et quatre».

Malgré la musique disco et les ti-
raillements musculaires les voix ryth-
mées des animatrices et animateurs
sont bien entendues... devant le petit
écran ou dans les salles spécialisées.

Parlez aérobic aujourd'hui et vous
serez dans le coup. Cette danse gym-
nastique possède la cote auprès des
sportifs jeunes de 7 à... 77 ans. Aux
USA , l'aérobic fait  un malheur et, de
plus, s'avère le complément idéal des
amateurs de body- building car le tra-
vail en extension tend à étirer le mus-
cle.

Importée des Etats-Unis, cette dis-
cipline prend les allures de nouveau
phénomène social. Après la mode des
randonnées à ski de fond ou du cy-
clotourisme, cette super-gym rythmée
s'installe en tête de ce hit-parade
particulier. Pourtant la vague a mis
du temps à traverser l'Atlantique.

Tout a commencé dans les années
1960 du côté de la Californie. Un mé-
decin, M. Kenneth H. Cooper est dé-
signé pour perfectionner la forme
physique du personnel de l'armée de
l'air américaine. Le disciple d'Escu-
lape a porté son choix sur la vieille
technique «des pulsations cardiaques

contrôlées». Le ralentissement du
rythme cardiaque peut être provoqué
par le renforcement des muscles et
des parois du cœur. Ce dernier, par
conséquent, est moins vite «usé» et le
sang partant dans le corps porteur
déplus d'oxygène d'où le nom d'aéro-
bic.

M. Cooper a combiné dans cette
perspective un tas d'exercices physi-
ques découlant de sports d'endurance
tels que course à pied, cyclisme, nata-
tion. Danseuse californienne, Jackie
Sorensen s'est contentée d'adapter la
danse à l'aérobic. Séduite Jane
Fonda lui a emboîté le pas. Depuis la
gymnastique sur un rythme de disco
s'est institutionnalisée à la vitesse
grand V.

Chaque dimanche, quelque 7,8 mil-
lions de Français et des milliers
d'Helvètes sont installés devant le pe-
tit écran. Les salles de culture physi-
que ont suivi le mouvement avec suc-
cès tout comme les producteurs de
cassettes, disques et autres éditeurs.

Pratiqués correctement, ces exerci-
ces modifieront, selon les spécialistes,
votre silhouette et développeront vo-
tre tonus musculaire. Alors au tra-
vail! «Une, deux, trois, quatre. Allez
Chantai plus haut cette jambe. Et un
et deux et trois et quatre...»

Laurent GUYOT

. Le protêt du HC Lugano n'a pas
eu de. siïçcës.1 '1* calendrier du '
tour final du championnat et delà
poule de promotion-relégation
resteront inchangés.

Le président de la ligue natio-
nale, André Perey (Vufflens-le-
Château), en a décidé ainsi après
de nombreuses discussions avec
les autres clubs. Lugano fondait
sa réclamation sur le fait que cinq
de ses matches «at home» étaient
en concurrence directe avec des
rencontres jouées aux mêmes da-
tes à Ambrî-Piotta. Cet état de
chose, selon le club tessinois, est
fort préjudiciable sur le plan de
l'affluence et donc des recettes.
Dans sa réponse, la Ligue natio-
nale souligne que la distance en-
tre Lugano et Ambri est de 90 ki-
lomètres. Elle n'est donc pas infé-
rieure à celles qui touchent les
clubs des régions des Grisons, de
Zurich ou de Berne, (si)

Echec j^oiir
le HC Liuèàiio

Demain soir aux Mélèzes

Gaston Pelletier et Michel Turler seront présents demain soir aux Mélèzes,
(photo archive Schneider)

Souvenez-vous des Peter Stam-
bach, Werner Kunzi, Gaston Pel-
letier, Charly Henzen, Jacques
Pousaz, les frères Lûthi, Urs Lott
et autres Fehr. Bref , des joueurs
qui ont marqué le hockey suisse
et qui, surtout, ont fait la gloire, le
bonheur du HC La Chaux-de-
Fonds et de Kloten.

Ces derniers vont se retrouver
demain soir à la patinoire des Mé-
lèzes pour disputer une rencontre
amicale.

Le 21 novembre dernier, ces
deux équipes s'étaient déjà af-
frontées à Kloten. Les Neuchâte-
lois l'avaient emporté par 5 à 1.
C'est donc sous le signe de la re-
vanche que ces deux formations
se mesureront demain soir. A
l'exception de Gérald Rigolet, ac-
tuellement en voyage en Asie,;

tous les joueurs qui ont décroché
le premier titre national avec le
HC La Chaux-de-Fonds seront de
la partie, une partie qui sera arbi-
trée par deux anciens, Genaro
Olivieri et Heinz Ehrensperger.
Bref, un beau spectacle en pers-
pective dont le coup d'envoi sera
donné à 20 heures !

Le HC La Chaux-de-Fonds ali-
gnera les joueurs suivants: Nagel;
Willimann, Neininger, Huggler,
Pousaz, Henzen, Stambach,
Kûnzi, Reinhard, Pelletier, Hu-
guenin, Sgualdo, René Berra, Ra-
cine, Jeannin, Berger, Turler et
Dubois.

Kloten: Fehr; Wipf, Buchser,
Ueli Luthi, Peter Luthi, Heinz Lu-
thi, Walter Frei, Rolf Frei, Webçr,
Keller, Altorfer, Just, Hubler,
Spaeth, Urs Lott, Ruf er. (nid)

Rendez-vous du souvenir

Aston Villa
remporte
la Super-Coupe
d'Europe

Après les prolongations, Aston
Villa a battu Barcelone 3-0 à Villa
Park et a remporté hier soir la Su-
per-Coupe d'Europe.

L'équipe britannique, qui avait été
menée par les Espagnols sur le score
de 0-1 au match aller, a finalement
remporté la Coupe après un match
particulièrement dur qui a vu l'ex-
pulsion de trois joueurs (deux de
Barcelone et un de Villa). En outre
des avertissements ont été adresés à
neuf joueurs, (ap)

|jj Football 

En deuxième ligue de handbal^ An t ti.

• GERLAFINGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 15-11
Après leur victoire contre le leader So-

leure, on pensait que les Chaux-de-Fon-
niers continueraient sur leur lancée. Hé-
las, la deuxième mi-temps fut catastro-
phique. Manque de dynamisme et de
clairvoyance! A noter que quatre penal-
ties furent manques dans ce match.

Pourtant la première mi-temps
commença de façon satisfaisante. En ef-
fet, après dix minutes, les Neuchâtelois
menaient par 3 à 1 avec des réussites de
Jacquot, Brossard et Gruring. Puis Ger-
lafingen obtint deux fois l'égalisation à 3
à 3 et 6 à 6. Deux minutes avant la
pause, le HBC reprit l'avantage par 7 à
6.

Les buts furent marqués par Italo To-
deschini (2) Wehrli et Brossard.

Dès le début de la deuxième mi-temps,
les Soleurois égalisèrent, puis prirent

l'avantage par 8 à 7. Sur contre-attaque
(une des seules de tout le match)
Schurch obtint l'égalisation à 8 partout,
ceci à la quatrième minute. Dès cet ins-
tant, et en dix minutes, Gerlafingen mar-
qua 5 buts pour un seul à Wehrli. Les
Chaux-de-Fonniers, par Italo Todeschini
(2) revinrent, à dix minutes de la fin, à
13 à 11. Mais les Soleurois inscrivirent
encore deux buts et c'est le résultat final
de 15 à 11 que les Chaux-de-Fonniers
perdirent cette partie qui était à leur
portée.

Espérons que vendredi soir à Nidau,
contre Aarberg, ils sauront se reprendre.

HBC: Monnin, Leuenberger; Jacquot
(1), Brossard (2), Tschanz, Gruring (1), I.
Todeschini (4), Huther, Wehrli (2),
Schurch (1), R. Todeschini, Kuhn.

Autres résultats: Bienne-Est •
Leuzigen 16-16; Aarberg - Soleure 9-10;
Granges - Biberist 16-20.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. TV Soleure 9 8 0 1 146-124 16
2. HBC Granges 8 5 0 3 149-137 10
3. TV Biberist 8 4 1 3  151-145 9
4. Sat. Bienne-E. 8 4 1 3  134-136 9
5. TV Aarberg 8 4 0 4 147-138 8
6.TV Gerlaf. 8 3 1 4  124-130 7
7. HBC Chx-Fds 9 3 0 6 151-173 6
8. HBC Leuzigen 8 0 1 7  118-150 1

4e ligue: HBC La Chaux-de-Fonds
III - HBC Leuzigen III 13-12. (ag)

Encore une déception

Hfj Bobsleigh 
Entraînement à Sarajevo
Suisses bien placés

Au fil des jours, la piste olympique de
Sarajevo donne de plus en plus satisfac-
tion aux concurrents des championnats
d'Europe. La troisième journée du cham-
pionnat à quatre a donné lieu à une nou-
velle lutte entre les représenants de la'
RDA et de la Suisse. Les Allemands de
l'Est, apparemment mieux équipés pour
cette piste artificielle, conservent un réel
avantage.

Meilleurs temps de la 3e journée,
Ire manche: 1. Schonau (RDA) 50"82;
2. Scharer (S) 51"05; 3. Germeshausen
(RDA) 51"14; 4. Ehmann (RDA) 51"21;
5. Hiltebrand (S) 51"22. Puis: 10. Pi-
chler, 51"57, 32. Giobellina, 52"84. 2e
manche: 1. Lehmann (RDA) 51"03; 2.
Schonau, 51"04; 3. Germeshausen,
51"08; 4. Kipurt (URSS) 51"15; 5. Hilte-
brand, 51"19. Puis: 8. Scharer, 51"39;
17. Pichler, 51"88; 25. Giobellina, 52"35.
- 42 équipes au départ, (si)

Après un nouveau revers à Monruz

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
MONTMOLLIN-CORCELLES 3-6
(1-3 2-2 0-1)
Les recevants, après une série fort sa-

tisfaisante qui avait pris naissance au
début de décembre dernier, ont complè-
tement raté une bien belle occasion de
poursuivre leur route sur une note posi-
tive et de coucher ainsi sur une position
intéressante au tableau. Il faut d'emblée
dire que, dimanche soir à Monruz, les vi-
siteurs ont parfaitement réussi leur
coup.

Harcelant sans relâche un contradic-
teur œuvrant parfois avec suffisance,
Montmollin-Corcelles s'octroya très ra-
pidement trois longueurs d'avance à la

faveur d'autant de monumentales bé-
vues adverses, ufte avance qui, soit dit en
passant, était parfaitement légitime.

Les maîtres de céans, ce quart d'heure
initial catastrophique passé, s'époumo-
nèrent alors à tenter de combler un re-
tard qui, au fil du temps, apparut de
plus en plus insurmontable. Il est bon de
relever que les visiteurs tenaient leur os
et le tenaient diablement bien. Et puis
Mathey, l'ultime rempart des gars de
l'entraîneur-joueur Bonjour, fit preuve
d'un tel brio qu'il découragea à lui seul
les plus téméraires.

Montmollin-Corcelles se replace ainsi
sur une orbite susceptible de lui valoir
encore quelques satisfactions alors que
les universitaires pourront, comme
mardi dernier face à Joux-Derrière, mé-
diter tout à loisir sur leur indigence of-
fensive. Il ne suffit pas en effet de se
mettre en position favorable. Encore
faut-il savoir pointer victorieusement.

Université Neuchâtel: Granata,
Claude, Ondrus, Renaud, Boulianne,
Guyot, Rentsch, D. Huguenin, Lapointe,
McLean, Higgins.

Montmollin-Corcelles: Mathey,
Paccolat, Cuenat, Gacond, Meigniez, Go-
dât, Frick, Bonjour, Kunzi, J.-P. Hugue-
nin, Baume, Houriet, Grossenbacher,
Rognon.

Arbitres: MM. Clémençon et Clottu.
Notes: patinoire de Monruz, glace ex-

cellente. Soirée froide. Cent spectateurs.
Pénalités: 8 fois 2 minutes contre Uni-
versité et 5 fois 2 minutes contre. Mont-
mollin-Corcelles.

C1.D.

Indigence oilensive a méditer

?.. naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Au cours de la semaine écoulée, les ju-
niors du HC La Chaux-de-Fonds ont ob-
tenu les résultats suivants: élites: Ge-
nève-Servette - La Chaux-de-Fonds 8-3;
Viège - La Chaux-de-Fonds 12-3. Inters:
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 15-3; Vil-
lars - La Chaux-de-Fonds 3-9. Novices:
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds B 1-3;
La Chaux-de-Fonds B - Ajoie 3-12; La
Chaux-de-Fonds A - Lausanne 5-1. Mi-
nis: Moutier - La Chaux-de-Fonds B
2-2. (imp)

Avec les juniors
du HC La Chaux-de-Fonds



Peter Muller poursuivi par la malchance !
Victime d'une grave chute à l'entraînement à Saraievo

Leader de la Coupe du monde, Pe-
ter Muller a été victime d'une grave
chute lors du dernier entraînement
avant la descente de Sarajevo: après
avoir réalisé le troisième meilleur
temps intermédiaire, il chuta peu
avant le schuss d'arrivée en retom-
bant après un saut. Le Zurichois a
manifestement touché une pierre,
comme en témoignait la semelle de
son ski profondément entaillée. Dé-
séquilibré, il n'a pu éviter de tomber
sur le dos.

Le Suisse était évacué couvert de
sang et emmenné à l'Hôpital de Sara-
jevo le cou immobilisé par une mi-
nerve.

La série noire continue pour le
skieur d'Adliswil , qui avait déclaré
après ses différents avatars de la sai-
son (la tache d'huile de Val Gardena,
la fixation ouverte au super-g de
Piancavallo et la disqualification de
Val-d'Isère): «Il ne me manque vrai-
ment plus que de me blesser en chu-
tant»...

Peter Muller souffre d'une commotion
cérébrale. Il risque ainsi de perdre le
reste de sa saison de ski.

Peter Muller «out» pour le reste de la saison ?(Keystone)

Le Dr Mihalko Vujovic, médecin qui a
soigné Muller à l'Hôpital Kosevo à Sara-
jevo, a déclaré: «Peter est hors de dan-
ger. Il a une commotion cérébrale et
pour le moment nous procédons à un
examen du cerveau... Outre les contu-
sions, il n'a aucune blessure».

Le meilleur temps de • cette ultime
séance a été réalisé par le vainqueur de
la descente du Hahnenkam Todd Broo-
ker. Sur une piste plus lente que les jours
précédents, le Canadien a relégué les Au-
trichiens Franz Klammer et Haïti Wei-
rather de 50 centièmes. Parmi les Suis-
ses, le plus rapide fut Conradin Catho-
men, huitième à 1"13. Les autres sont
pour la plupart demeurés sur la réserve.

La principale curiosité de cette piste
olympique est constituée par son départ:
il est en effet situé au... troisième étage
du bâtiment d'arrivée du télésiège, *un
goulet traversant la maison permettant,
aux skieurs .d'atteindre,̂ ,piste,, une di-
zaine de mètres'plu|bàs^Ce départ insor
lite a été néçes t̂t^par 

les 
prescriptions

de la FIS concernant la dénivellation mi-
nimum d'une descente pour la Coupe du
monde. Or, même en installant le départ
tout au sommet de la colline de Bjelans-
nica, il manquait quelques mètres pour
être en conformité avec les règlements.
On a donc imaginé ce stratagème qui
porte la dénivellation de la piste à 803
mètres-

Dernier entraînement en vue de la
descente de Sarajevo: 1. Todd Broo-
ker (Can) l'54"32; 2. Franz Klammer
(Aut) et Harti Weirather (Aut) à 0"50;
4. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 0'51; 5.
Steve Podborski (Çan) à 0"61; 6. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"72; 7. Helmut
Hoflehner (Aut) à l'07"; 8. Conradin
Cathomen (Sui) à 113"; 9. Colin

McLeish (Can) à l'33"; 10. Ken Read
(Can) à 1"47; 11. Silvano Meli (Sui) à
l'83". Puis les autres Suisses: 17. Toni
Burgler à 2"47; 19. Urs Raeber à 2"75;
24. Bernard Fahner à 3"45; 28. Gustav
Oehrli à 3"71; 30. Daniel Mahrer à 3"73;
33. Bruno Kernen à 4"03. (si)

La Semaine suisse
de Saint-Moritz
La chance sourit à Bulau

Le tremplin de Saint-Moritz a cette
fois porté chance au Canadien Horst Bu-
lau. L'an passé, il avait fait une chute en
dépassant le record de l'installation en-
gadinoise et s'était cassé la clavicule.
Hier, il est certes resté à cinq mètres du
record, mais avec des sauts de 90 et 89 m.
50, il s'est imposé devant le Norvégien
Per Bergerud (89 et 87 m. 50) et le Fin-
landais Penti Kokkonen (90 et 88 m.). Le
Suisse Hansjoerg Sumi a marqué pour la
quatrième fois cette saison des points
Coupe du monde: avec des bonds de 87
m. 50 et 86 m. 50, il a pris la huitième
place d'un concours très relevé.

Comme souvent, la décision s'est faite
en faveur de Bulau (21 ans) grâce à la
longueur de ses sauts. A l'issue de la pre-
mière manche, il n'était encore que qua-
trième à deux points de Kokkonen, bien
qu'ayant sauté aussi loin que le Finlan-
dais et plus loin que les Norvégiens Ber-
gerud et Ruud. Mais dans la seconde, il
dépassait tout le monde en franchissant
au minimum un mètre et demi de plus
que ses principaux rivaux. Les cinq juges
lui attribuant une note de style de 17,5
points, soit, pour une fois, autant qu'à
ses adversaires, la victoire ne pouvait lui
échapper. Classement:

1. Horst Bulau (Can) 243,6 pts (90 et
89 m. 5); 2. Per Bergerud (Nor) 241,7 (89
et 87,5); 3. Pentti Kokkonen (Fin) 241,8
(90 et 88); 4. Roger Ruud (Nor) 240,5
(88,5 et 87,5); 5. Miran Tepes (You)
238,1 (88,5 et 88,5); 6. Jari Puikkonen
(Fin) 234,6 (86,5 et 88); 7. Ulf Findeisen
(RDA) 234,2 (87 et 86); 8. Hanjoerg
Sumi (S) 233,3 (87,5 et 86,5); 9. Ole
Bremseth (Nor) 233,0 (86 et 87,5); 10.
Olav Hansson (Nor) 232,8 (86,5 et 87,5);
11. Richard Schallert (Aut) 229,5 (86,5 et
87); 12. Adfolf Hirner (Aut) 229,3 (86,5
et 85). - Puis les Suisses: 39. Pascal
Reymond 209,0 (82,5 et 81); 42. Paul
Egloff 207,6 (83 et 81,5); 48. Roland Glas
199,6 (79,5 et 80). - Non-qualifiés pour la
seconde manche: 54. Fabrice Piazzini
97,1 (79); 57. Christian Hauswirth et Oli-
vier Schmid 96,5 (78); 64. Gérard Balan-
che 87,1 (74). — 69 concurrents classés.

|j§J Saut à ski .

De telles courses sont-elles utiles ?
Course de confrontation O J à La Lécherette

Cet hiver bizarre réserve bien des désagréments pour les skieurs et pour les
organisateurs. Ces secondes courses de confrontation OJ, prévues à Belle-
garde ont été déplacées à La Lécherette où il y avait suffisamment de neige,
mais il s'est révélé que les pistes n'étaient pourtant pas suffisamment prépa-
rées pour une compétition de slalom. C'est regrettable car, tous ces jeunes ne
purent se mesurer à chances égales. Très vite, dans le haut des parcours, ce
fut sur l'herbe que lés carres devaient prendre et dans le bas sur une glace
vive. La neige ne se liant pas, malgré l'effort fourni par les organisateurs et
tous les responsables des équipes, c'est à un simulacre de compétition qu'il
fut possible d'assiter. Seuls les acrobates et ceux qui assuraient à tout prix, et
encore, parvinrent à se classer, car le dimanche plus particulièrement il y eut

des trous gros comme des «baignoires» qui jalonnaient les parcours.

Qui donc est vainqueur dans de telles
circonstances? Certainement pas les jeu-
nes OJ qui obligent les clubs et les pa-
rents à de très gros sacrifices pour arri-
ver à ce stade de la compétition, et qui se
retrouvent au «tire-pipe» et non dans
une course de ski normale. D'autre part
de telles confrontations devraient per-
mettre d'utiles comparaisons mais il se-
rait difficile de s'appuyer sur ces résul-
tats pour des sélections éventuelles.
Pourtant il y eut des vainqueurs. Chez
les filles Sophie Bruchez fut la meilleure
les deux jours devant Nathalie Ande-
regg. Chez les garçons, le Valaisan An-
toine Mariethoz domina outrageusement
ses camarades. Il les déclassa le diman-
che. Dans de telles conditions ces con-
frontations, lorsque l'on sait les faits
qu'elles occasionnent, se justifient-elles
encore? Cette question est peut-être plus
criarde pour le giron jurassien où le man-
que de relève est flagrant par rapport
aux Valaisans, par exemple, qui avaient
une délégation de 83 OJ, contre sept au
Giron, et qui font la loi tant en géant
qu'en slalom. Pourtant on était en droit
d'attendre quelques Jurassiens aux pla-

ces d'honneur dans cette discipline tech-
nique. Il n'en fut rien et pourtant, les
deux jours, après la première manche on
pouvait espérer. Chez les filles, tant
Fanny Minder que Laurence Charpie
ont encore beaucoup à apprendre. Chez
les garçons, le Loclois Thierry Barbezat
fut le plus en vue. Tant samedi que di-
manche il se classa 5e et 4e au terme de
la première manche. A chaque fois il ne
termina pas le second parcours. Il se de-
vait de risquer pour se placer devant.
Cela lui fut fatal. Le Biennois Pierre
Voumard s'inscrit aussi comme le meil-
leur Jurassien après Barbezat. Samedi il
termina 9e au terme de la première man-
che et 8e finalement. Dimanche, il se
classa 19e. Quant aux autres Jurassiens,
ils furent timides et discrets. Accordons-
leur le bénéfice du doute. Peut-être que
lors de prochaines confrontations, qui
compteront pour le championnat de
Suisse- Ouest, dans dix jours, leur per-
mettront de se racheter. Soulignons que
ces courses, prévues à La Robella, orga-
nisées par les Ski-Clubs de Neuchâtel et
Colombier, seront déplacées à Haute-
Nendaz. Actuellement il est impossible

de garantir un déroulement normal de
ces courses dans le Vallon. C'est regret-
table. Les Jurassiens attendaient de pou-
voir se mesurer chez eux. Ils devront à
nouveau faire un long déplacement, coû-
teux financièrement et en fatigue!

CLASSEMENTS

Slalom spécial du samedi 22 jan-
vier. - Filles: 1. Sophie Bruchez, Ba-
gnes, l'22"43; 2. Nathalie Anderegg,
Château-d'Oex, l'22"69; 3. Annick
Chappot, Villars, l'23"23; 4. Pascale
Dafflon, Charmey, l'23"66; 5. Jocelyne
Duc, Isérables, l'23"71. Puis: 17. Fanny
Minder, Fleurier, l'32"10. - Garçons: 1.
Antoine Mariethoz, Haute-Nendaz,
l'17"29; 2. Steve Locher, Salins, l'17"90;
3. Yann Siry, Genève, l'19"30; 4. Chris-
tophe Bender, Ovronnaz, l'20"22; 5.
Morgan Jones, Genève, l'20"59. Puis: 8.
Pierre. Voumard, Bienne-Romand,
1*2117; 21. Laurent Marchand, Villeret,
l'24"58.

Slalom spécial du dimanche 23 jan-
vier. — Filles: 1. Sophie Bruchez, Ba-
gnes, l'16"07; 2. Nathalie Anderegg,
Château-d'Oex, l'17"09; 3. Karine Van-
roth, Veysonnaz, l'17"94; 4. Annick
Chappot, Villars, l'17"98; 5. Mireille de
Kalbermatten, Charmey, l'18"59. Puis:
24. Laurence Charpie, Le Locle, l'24"69.
- Garçons: 1. Antoine Mariethoz,
Haute-Nendaz, l'll "60; -2. William
Besse, Bagnes, l'15"53; 3. Roland Chan-
ton, Zermatt, l'16"66; 4. Morgan Jonas,
Genève, l'16"71; 5. Olivier Berchten , Ge-
nève, l'16"94. Puis: 12. Jacques Meil-
lard, Marin, l'19"63.

Le sport à la TV
romande

Le service sportif de la Télévi-
sion romande communique que la
descente messieurs de Sarajevo
aura lieu aujourd'hui jeudi à 10 h.
55 et non à 12 h. 15. (si)

S
Cathomen très convoité

Conradin Cathomen, l'as suisse
du ski, est le célibataire le plus
convoité de notre pays. C'est du
moins le sentiment partagé par les
lecteurs, ou plutôt les lectrices, du
«Blick». En réponse à une enquête
organisée par le quotidien alémani-
que, celles-ci l'ont placé en tête des
plus désirables personnalités mas-
culines «encore libres»... Ce ne sont
pas moins de 2929 suffrages qui ont
honoré le meilleur descendeur mon-
dial.

Agé de 24 ans, Conradin Catho-
men, de Laax, a maintenant le «de-
voir» d'inviter la jeune Biennoise
Denise Kolly à souper. Les répon-
dantes au questionnaire du «Blick»
en ont en effet exprimé le vœu. Pour
information, le deuxième célibataire
le plus apprécié est le chef d'orches-
tre Pepe Lienhard, pour lequel 1380
lectrices se sont déclarées enthou-
siasmées, (si)

Sponsors mensuels
pour la FSS

Afin de faire face aux exigences finan-
cières de ses multiples activités dans le
domaine de la compétition et dans celui
du sport de masse, la Fédération suisse
de ski (FSS) a trouvé une nouvelle
source de revenus: à l'avenir, il sera pos-
sible à des firmes extérieures au ski de
faire de la publicité avec l'équipe natio-
nale. Cette nouvelle possibilité de
«sponsoring mensuel» sera ouverte
principalement aux entreprises de servi-
ces, du commerce et de l'industrie.

La FSS a pris cette décision en raison
de l'impossibilité de solliciter encore
plus les membres du «Swiss Ski Pool»
(fabricants de skis, fixations, chaussu-
res et vêtements), dont l'apport annuel
se monte déjà à plusieurs millions. La
«Banca délia Svizzera Italiana» a été la
première à accepter d'aider le ski helvé-
tique. En février, le «sponsor du mois»
sera le géant de la chimie «ICI».

Le «Swiss Ski Pool» offre à ces spon-
sors plusieurs possibilités intéressantes
de tirer parti publicitairement de leur
engagement. C'est ainsi qu'il a été créé
en compagnie de la Société anonyme
pour la publicité à la télévision «Inter-
view ski», ouverte uniquement aux
sponsors mensuels. Dans cette émission
magazine, le sponsor pourra présenter
son entreprise à un large public en
compagnie de membres de l'équipe na-
tionale, (si)

Connors joueur
de Vannée

L'Américain Jimmy Connors (30 ans)
a été désigné joueur de l'année 1982 par
l'Association des tennismen profession-
nels (ATP). Le vainqueur de Wimble-
don et Flushing Meadow, qui a obtenu
55 voix, précède la vainqueur du «Mas-
ter's» Ivan Lendl (12 voix) et le Suédois
Mats Wûander (5 voix), gagnant des
«Internationaux» de France à Roland-
Garros. L'Américain Chip Hooper,
pour sa part, a été sacré «joueur ayant
accompli la plus grande progression en
1982». (si)

boîte à
confidences

Le premier entraînement en vue de la
descente féminine des Diablerets qui
doit se dérouler samedi n'a pu avoir lieu
liier. La pluie qui tombait jusqu'à 2000
m. d'altitude avait en effet rendu la piste
trop molle. Parmi les concurrentes qui
ont attendu vainement de pouvoir effec-
tuer une descente se trouvait Erika
Hess, qui a décidé de participer à
l'épreuve dans l'optique du combiné, (si)

Pas d'entraînement
aux Diablerets

[?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
l.F. Dusseldorf - B. Munch en 2 3 5
2. Kaiserslautern - l.FC Kôln 4 4 2
3. Karlsurher - VfL Bochum 5 3 2
4. FC Nùrnberg - Bor. M'gladbach 4 3 3
5.Schalke 04 - Vf B Stuttgart 3 4 3
6. Werder Brème - Hamburger SV 3 4 3
7. Aveliino — Cesena 4 4 2
8. Catanzaro — Napoli 3 5 2
9. Genoa - Torino 4 4 2

10. Internationale — Cagliari (> 3 1
11. Juventus — Verona 5 3 2
12. Roma AS — Sampdoria 6 3 1
13. Udinese - Fiorentina 3 4 3

pronostics

9j Ski nordique 

8e Tour des Franches-Montagnes
Mille fondeurs attendus

Le Ski-Club de Saignelégier s'apprête
à organiser le dimanche 6 février pro-
chain, la 8e édition de son Tour des
FranchesrMontagnes. Il s'agit, après la
Mara, de la deuxième épreuve populaire
de Suisse romande. Elle attire chaque
année environ un millier de skieurs. A
son palmarès figurent des noms aussi
prestigieux que ceux du double cham-
pion suisse juniors Jean-Philippe Mar-
chon ou de Daniel Sandoz qui vient de se
distinguer à Reit-im-Winkel et Bagnes.
Le Tour se dispute sur une seule boucle
de 30 km. au travers des pâturages boi-
sés des Franches-Montagnes. Les skieurs
moins entraînés ont la possibilité de
s'élancer sur une distance réduite de 8 ou
18 km.

Les départs en ligne sont prévus di-
manche 6 février, à 9 heures pour les 30
km. à 9 h. 30 pour les 18 km. et à 10 h.
pour les 8 km. (y)

Championnats suisses
de ski nordique

En dépit du redoux et de la
pluie, les six épreuves des cham-
pionnats suisses nordiques de
cette fin de semaine sont mainte-
nues au Châble.

Les organisateurs sont en effet
encore en mesure d'assurer des
conditions idéales aux concur-
rents des 15 km. juniors (ven-
dredi), des 15 km. messieurs et 5
km. dames (samedi) ainsi qu'à
tous les relais (samedi et diman-
che). Les 50 km. messieurs et les
20 km. dames (mardi 1er février)
devraient également avoir lieu au
Châble.

Les j responsables s'attachent
actuellement à rallonger le par-
cours vers le haut de la vallée de
Bagnes, (si)

Tout de même
au Châble !



François Mitterrand passera par Neuchâtel
En visite officielle en Suisse

Le président français François Mitterrand se rendra
en visite officielle en Suisse les 14 et 15 avril prochains.
C'est ce qu'on a appris hier à Berne à l'issue de la séance
hebdomadaire du Conseil fédéral.

Si le programme de cette visite n'est pas encore
connu, on sait d'ores et déjà que, comme la tradition le
veut, le chef de l'Etat français sera aussi reçu dans le
canton du président de la Confédération, donc dans le
canton de Neuchâtel. C'est en tout cas ce qui a été
annoncé hier par le vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova, porte-parole du Conseil fédéral.

Que fera François Mitterrand en compagnie de son
hôte Pierre Aubert dans le canton de Neuchâtel? On n'en
sait pour l'instant officiellement rien. Mais cela fait plu-
sieurs mois déjà que les autorités neuchâteloisës, le
Conseil d'Etat notamment, pensent à cette visite. En fin
de semaine, le chancelier d'Etat, M. Reber, rencontrera le
chef du protocole du Département fédéral des Affaires

étrangères, M. Kaufmann pour une première prise de
contact.

Le président Mitterrand se rendra-t-il à La Chaux-de-
Fonds, cité historique du socialisme? Le Conseil commu-
nal verrait certainement cela d'un bon œil: au congrès du
Parti socialiste suisse à Lugano en automne dernier, le
conseiller communal Charles Augsburger s'était appro-
ché de Pierre Aubert pour lui proposer que François Mit-
terrand, s'il venait en Suisse, passe par le Musée interna-
tional de l'horlogerie.

Pour la petite histoire enfin, notons que ce sera la
deuxième visite d'un chef d'Etat français en Suisse et
reçu par un Neuchâtelois. En 1910 en effet, c'est égale-
ment un avocat chaux-de-fonnier devenu conseiller fédé-
ral et président de la Confédération cette année-là,
Robert Comtesse, qui accueillit en terre helvétique le
président français Armand Fallière.

POB

Un magicien à la main verte
Au Locle, Léo Grandi ean cultive une centaine de plantes

Léo Grandjean a la main verte. Dans
le quatre pièces qu'il partage au Locle
avec sa mère, il a réuni une centaine de
p lantes, quelque trente variétés issues
dés quatre coins du globe.

C'est un magicien aussi puisqu'à par -
tir de pépins, de grains ou de noyaux de
frui ts, il a fait  pousser différents végé-
taux: un caféier, une plante de kaki, un
dattier, un citronnier et un cocotier.

Ses connaissances du règne végétal ne
s'arrêtent pourtant pas là. A la faveur
de promenades en forêt avec son chien, il
a acquis un solide bagage en observant
comment et sur quels terrains se déve-
loppent les champignons, les f leurs, les
légumes et herbes sauvages, (cm)

• LIRE EN PAGE 21

La révolution
de la mécanique

m
L'industrie horlogère, qui f i t  ja-

dis la renommée de notre région,
n'occupe plus la position domi-
nante - et p resque monopolisti -
que - qu'elle détenait il y  a quel-
ques années encore.

Les chiff res livrés par les statis-
tiques démontrent qu'au f i l  des
ans le nombre de personnes occu-
pées dans le secteur de la mécani-
que de précision et de la machine-
outil s'est accru. Or, la crise struc-
turelle qui touche l'horlogerie,
par contre-coup, atteint égale-
ment cette branche.

Depuis quelques années, com-
me ce f ut  le cas auparavant pour
l'horlogerie, la mécanique de pré-
cision est engagée dans un virage
technologique très serré.

Plusieurs entreprises de la ré-
gion l'ont compris et tentent de le
négocier avec habileté et volonté.
Même si devant eux, avec quel-
ques longueurs d'avance, f oncent
déjà des bolides, européens par-
f ois, mais surtout japonais.

Plus qu'une évolution, c'est une
révolution de la mécanique de
précision et de la machine-outil. A
cela, une raison presque unique:
le débarquement en f orce dans ce
secteur de l'électronique.

Son «coût» d'achat a considéra-
blement diminué alors que sa f ia-
bilité a suivi une courbe con-
traire. Il s'agit notamment des
commandes numériques. Il y  a
quelques années encore elles
n'équipaient que des machines de
plusieurs centaines de milliers de
f rancs. Aujourd'hui, devant l'obli-
gation de rationaliser leur outil
de production, les entreprises les
demandent Même sur de «peti-
tes» machines-outils dont la va-
leur n'excède pas 150.000 f rancs.

L'électronique n'est plus sim-
plement un complément de la mé-
canique de précision. Elle en f ait
in tégralemen t partie.

La machine-outil traditionnelle
telle qu'elle f u t  f abriquée durant
de longues années dans notre ré-
gion est pratiquement morte.

La révolution techno-électroni-
que a eu raison d'elle.

Plusieurs entreprises ont réagi
plus rapidement que ne l'avaient
f ait les horlogers. A coup d'idées
novatrices et d'investissements
ils se lancent dans une f ormidable
bataille.

L'adversaire est de taille et
pour notre région l'enjeu est d'im-
portance. A nos Ecoles prof es-
sionnelles de suivre les besoins de
nos industries qui, sur le champ
des opérations, doivent immédia-
tement pouvoir compter sur des
jeunes gens volontaires, dynami-
ques et surtout f ormés à ces nou-
velles technologies.

Jean-Claude PERRIN

Canton de Berne: libre choix de l'école

L'initiative pour le libre choix de
l'école, qui permettrait aux parents de
choisir librement s'ils veulent ou non
mettre leur enfant dans une école privée
puisque les frais d'écolage et de fournitu-
res scolaires leur seraient remboursés en

bonne partie, passera devant le Grand
Conseil bernois lors de la session de fé-
vrier. La Direction de l'instruction publi-
que et le gouvernement proposent aux
députés de rejeter le texte, sans contre-
projet. Le peuple bernois, quant à lui,
votera à ce sujet en juin prochain.

Il ressort cependant de la consultation
qui a eu lieu auprès des partis politiques,
des institutions intéressées et des écoles
privées que les partisans de l'initiative
sont rares. Seuls les partis Jeune Berne
et Alliance des indépendants y sont fa-
vorables. La Fédération des communes
du Jura bernois, la Direction des écoles
de Bienne, la Société des enseignants
bernois et l'Ecole Bénédickt de Bienne
font partie des opposants. L'Ecole Stei-
ner et l'Ecole Feusi, par contre, soutien-
nent l'initiative. ç# JJ#
• LIRE EN PAGE 27

Peu de partisans de l'initiative

Tenue à Colombier hier matin, l'as-
semblée générale de la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de Bou-
dry a permis au président, M. Pierre
Dolder, de faire un tour d'horizon de la
situation de la paysannerie.

La société fête son centième anniver-
saire. L'événement sera marqué par une
manifestation qui se déroulera au mois
de juin et à laquelle tous les membres et
de nombreux invités seront conviés.

RWS
• LIRE EN PAGE 25

Cent ans d'existence pour
la Société d'agriculture et
de viticulture du district
de Boudry

Il voulait porter une cravate en prison...
Tribunal militaire de division 2 à Neuchâtel

Agé d'une vingtaine d'années, G. B.
de Saint-Ursanne, a comparu hier de-
vant le Tribunal de division 2 à Neu-
châtel. Ce jeun e homme à la carrure
impressionnante est de ceux qu'il vaut
mieux compter au rang de ses amis. Le
jour du recrutement, il a commencé par
écoper de cinq jours de prison à purger
à la caserne de Bure. Arrivé là- bas, il
s'est quelque peu énervé parce que le
lieutenant qui l'accueillait voulait lui
retirer sa cravate. Une bagarre a
éclaté: le jeune conscrit a endommagé
trois camions, cassé des vitres et me-
nacé quelques soldats avec un fusil.
Ayant finalement gagné sa prison, il a
littéralement terrorisé un autre lieute-
nant cinq j ours plus tard en le mena-
çant de mort. Enfin, quand G. B. a dû se
rendre à l'Ecole de recrues, il a refusé
de toucher son bel uniforme gris-vert.
Le tribunal présidé par l'excellent juge
Jacques Couyoumtzelis l'a condamné à
deux mois de prison avec sursis pour

refus de servir. Les autres infractions
seront jugées par un tribunal civil.

G. B. n'est pas forcément antipathique. Il
a en tout cas fait sourire la Cour militaire à
plusieurs reprises. Son aventure à la ca-
serne de Bure est digne de La Grande Va-
drouille:
- Le jour du recrutement quand le méde-

cin a dit que j'étais apte au service, j'ai ren-
versé la table.

Question du juge:
- Pourquoi?
- Je voulais prouver que j'étais capable

d'accomplir mon service militaire...
Cette démonstration n'a pas été du goût

de tout le monde. G. B. a écopé de cinq
jours de prison à purger à la caserne de
Bure:
- Ce jour- là, pour la première fois de ma

vie, je portais une cravate. Un lieutenant a
exigé que je la retire. Je n'avais pourtant
pas l'intention de me suicider. Pris de bois-
son, je me suis énervé. JJC
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C^ f̂ ĵ mmi hgtf a t \
l m p oursuit *•£• ^n ne ~ 

j nns Ceux de

\ leurs. La V* 
 ̂

pour auer encore pt"* m p ren- \5* so: sets* * x '̂ss*» ,
l je ter ses enena 

dras bien une tasse ae t 
,

l kurS' ( lloir survivre sans ses * to cuisine, No,

Il va fa Uoir surv emp lter. 
 ̂

p

p etits nres,j a n s  s 
 ̂

„_ rno 
p em crete y 

^nelles QuesW^, ntes p en On a beaucoup n
 ̂

g
^

erie

\ marques «> Nc p as bu de M * " oublier] ?
dant . quelques /oi* qul commune no^a

J sé. m
f aire a^uon

au s 
 ̂ Un]our

ow 
r 

 ̂
i

fa it  buter sur tm^ nt rentrerait b*n*t mus

Et s> * m re" Ntj antm \
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(B
Daniel Jeannottat est chef de cuisine au

Home médicalisé de La Résidence au Lo-
cle, un établissement exploité depuis peu
de temps. C'est donc à lui qu'incombe la
responsabilité d'organiser le travail dans
les nouvelles installations de la cuisine où
il est secondé par 11 employés. «Je désirais
gérer une cuisine collective, cette fonction
répond donc à mes souhaits, même si elle
n'est pas toujours facile! Il faut avoir un
œil a tout!»

Avant d'occuper cette place, M. Jean-
nottat s'est acquis une solide formation
puisque pendant une douzaine d'années, il
a travaillé derrière les fourneaux de diffé-
rents hôtels et restaurants.

Durant trois ans, il fut ensuite cuisinier
à l'Hôpital de Delémont. Parallèlement, il
a passé un diplômé de cuisinier diététicien
qu'il a obtenu après avoir suivi des cours
s'échelonnâht sur 'une année, à Genève.

«Il est important qu'un cuisinier ait
aussi une formation de diététicien», expli-
que M. Jeannottat. Ceci se justifie d'au-
tant plus lorsqu'on dirige la cuisine d'un
établissement hospitalier.

Dans la composition de ses repas, M.
Jeannottat veille à respecter les habitudes
alimentaires des pensionnaires du home.
Le «café complet» reste le soir un des mets
les plus appréciés, (cm)

quidam

Poubelle atomique
au Val-dè-Travers :

Le comité Cedra-pas (réd: des
Vallonniers et des habitants du
Nord vaudois) s'est réuni à plu-
sieurs reprises ces derniers mois
pour trouver les meilleurs
moyens légaux de lutter efficace-
ment contre l'éventuel projet de
la Cedra (stockage de déchets
moyennement et faiblement ra-
dioactifs dans notre région).

Des vingt sites choisis à l'ori-
gine, la Cedra réduira prochaine-
ment le nombre à 4 ou 5,

Le comité Cedra-pas a rédigé
une pétition qui serait adressée
au Conseil fédéral au cas où les si-
tes de Mouron et du Mont-Àubert
seraient inclus dans ce dernier
choix.

Dans ce cas, le comité Cedra-
pas informerait la population et
la récolte de signatures commen-
cerait immédiatement, (comm.)

Une pétition, si...

a
Trois jours pour lire

La Bibliothèque de Fleurier, installée
au rez-de-chaussée du collège primaire de
Longereuse, connaît une réjouissante fré-
quentation. Un habitant du village sur
huit (surtout des enfants) en profite.

Depuis sa réorganisation, elle offre plus
de 5000 livres de tous les genres - livres
pour enfants, romans, ouvrages histori-
ques, politiques, scientifiques, etc.

Jusqu'à présent, la Bibliotthèque était
ouverte deux jours par semaine. Dès le
mois de février, les Fleurisans pourront
s'y rendre trois fois: lundi et mardi de 17 à
20 heures ainsi que le jeudi de 15 à 18 heu-
res.

Tous les livres sont remis gratuitement
en prêt (jjc)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DE POLICE DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - «J'vous
ai apporté de l'héroïne..i»
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Canton du Jura
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).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'as des as.

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le

.... Noirmont, tél. 53 1165; 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. 51 U 04.

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

rox.
Cinéma La Grange: relâche.
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. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 U 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, Les 7 fantas-

tiques. ,
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La passante

du Sans-Souci.
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. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 U 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Lyceum: 18 h. 30, récital de piano par
Frédéric Gindraux.

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

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

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

h. 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 de
Rufenacht, 15-19 h.

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

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

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. Christiane Hakim pré-
sente son livre, «Les Baha'is», 17
h. 30.

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, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

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

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

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 inforrn.: tél. (038) 25 5646,

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 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

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

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

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

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

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

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

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,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

xis Droeven.
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Les para-

pluies de Cherbourg.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Brisby et le secret de

Nimh; 18 h. 30, Cécile aime ça.
Plaza: 20 h. 30, Plus beau que moi tu

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

• communiqués
Ancien Stand: ce soir jeudi à 20 h.,

match au loto du Club des Lutteurs.
. Tragédie en Iran: «Les Baha'is ou vic-

toire sur la violence», un livre de Mme
Christine Hakim, témoigne de la fougue et
de la quiétude d'une communauté baha'ie
systématiquement persécutée actuellement
en Iran. Ce livre aussi décrit le panorama
d'un itinéraire de paix et de réconciliation
des peuples. Christine Hakim développera
en personne le thème de ce livre, jeudi 27
janvier à 17 h. 30, à la Bibliothèque de la
ville.

Club des loisirs: jeudi 27 janvier, «A la
découverte du Cap Vert». Causerie avec
diapositives par M. Jean Buhler, journa-
liste; Maison du Peuple, 2e étage à 14 h. 30.
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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-
forrn., 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
Cinéma Lux: 20 h. 30, Midnight Ex-

press.
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. 4126 63.
Services techniques: Electricité, tél.

414345; eaux et gaz, tél. 41 4346.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30,Liechti,tél.41 2194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Administration district: tél. 44 U 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Missing.
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 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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: Greppin, tél.

(032) 93 18 71.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo René My-

rha, 15-19 h., 20-22 h.
Galerie Cartier: expo J. Ramseyer, 15-

18 h. 30.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.

CINEMAS
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 meurs.

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

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

town.
Métro: 19 h. 50, Time Flit; Wer stirdt

schon gerne unter Talnen.
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
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Choeur d'hommes «La Pensée». — Répé-
tition, jeudi 27,20 h. 15, Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Rappel: jeudi 27 janvier à 19 h. 45 pré-
cises: répétition pour basses et ténors au
presbytère. Mardi 1er février à 19 h. 45:
répétition d'ensemble à l'aula de l'ancien
gymnase. Vendredi 4 février à 19 h. 45:
répétition pour ténors et basses au pres-
bytère.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Jeudi 27 janvier,
cours de ski de piste. — Mercredi 2 février
à 20 h., à l'Ancien Stand, grand match au
loto.

Contemporaines 1923. — Reprise de nos
rendez-vous mensuels chaque dernier
jeudi du mois. Le premier de cette année
ce jeudi 27.1 au local dès 20 h.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous ce
vendredi 28 janvier, 19 h. 30, au Cercle
de l'Union, souper et dias.

Contemporaines 1940. - Réunion au Brit-
chon (Maison du Peuple), à 20 h., le 26
février, les nouvelles sont les bienvenues.

Contemporains 1903. — Réunion men-
suelle vendredi 28 janvier au Café du
Grand-Pont, à 15 h.

Contemporains 1917. - Mercredi 2 février
à 14 h., au Café Bâlois, réunion men-
suelle.

Groupement des vétérans de l'ASF,
section des Montagnes neuchâteloi-
ses. - Rappel: Ce soir, à 20 h. 15, assem-
blée générale annuelle au local, Café de la
Paix, rue de la Paix 74.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
61e Rencontre romande d'hiver FMU, les
29 et 30 janvier, à La Chaux-de-Fonds.
Séances mensuelles: Visite commentée
du Musée d'horlogerie du Château des
Monts, au Locle, le jeudi 3 février. Gym-
nastique: le mercredi dès 18 h. au centre
Numa-Droz. Aînés, le lundi dès 17 h. 30
au collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 2.
Februar, 20.15 Uhr Probe im Ancien
Stand. Neue, sowie Gastsanger sind herz-
lich willkommen.

Union chorale. - Mardi 1.2.83, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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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 heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 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, gar-

derie, 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-ven-
dredi 7 h. 30 - 12. h., 13 h. 45 -17 h.
15.

Temple du Bas: 20 h. 30, concert de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel.

Aula de l'Université: 20 h. 15, «Etat et
économie», par le prof. François
Schaller.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique, lundi 13-20 h.,
mardi-vendredi 9-20 h., samedi 9-17
h. Fonds général, lundi-vendredi 10-
12 h., 14-18 ht, jeudi jusqu'à 21 h., sa-
medi 9-12 hV, SMVM ni. :

Jazzland.LaRetwide^î^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 Gen-

cik.
Centre culturel: expo photos «Terre isla-

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

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

¦

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, place Pury. Ensuite tél.
25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La balance.
Bio: 19 h., 20 h. 45, Le ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que moi,

tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 15 h., 21 h., Firefox, l'arme abso-

lue.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jiirg Kreienbuhl, pein-

tures, 15-19 h,, 20-22 h.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo peintures de

Michel Jenni, 16-21 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La fu-
reur sauvage.

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

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

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 3505, repas
à domicile.

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

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

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

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



« J'vous ai apporté d'I'héroïne... »
Au Tribunal de police

Pour lier connaissance avec une jeune fille, on utilisait déjà le «coup» des
fleurs et des bonbons; celui du repas aux chandelles ou de la soirée cinéma,
mais vouloir s'attirer la compagnie, puis les faveurs de l'être convoité avec
envie ou gourmandise, en lui offrant 3,5 grammes d'héroïne, même de bonne
qualité, n'est certes pas courant. Le fait est même tellement particulier qu'il
requiert généralement l'intérêt de la justice.

Dans son audience d'hier , le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,
présidé par M. Frédy Boand, assisté de M. Philippe Matthey, fonctionnant
comme greffier, avait sur les bras le dossier, lourd, de C. P. qui comparaissait
pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Habitant la région lausannoise, C. P.
actuellement sans profession, a déjà été
condamné à plusieurs reprises pour des
infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants; consommation et vente. Ce
dernier, lors d'un récent séjour carcéral
dans les Etablissements de la plaine de
l'Orbe, a fait la connaissance de déte-
nus qui lui ont parlé, afin de résoudre
ses angoisses existencielles, d'une jeune
fille de La Chaux-de- Fonds en lui at-
tribuant semble-t-il des mœurs légères,
et lui précisant qu'elle était très friande
de drogue. C. P. s'est mis en tête de
rendre visite à cette inconnue tellement
accueillante pour les gars dans sa situa-
tion or, pour l'approcher, il fallait mon-
trer poudre blanche et mal lui en pris
de se procurer l'objet du délit pour ren-
dre visite à l'élue de son cœur.

condamné, cette fois-ci, à 25 jours
d'emprisonnement et à 25 francs de
frais. La drogue confisquée sera dé-
truite; par contre le juge a renoncé à
résilier deu sursis précédents.

C. C, pour conduite en état d'ivresse
et accident a été mis au bénéfice d'un
sursis de trois ans pour la peine de pri-
son qu'il aurait dû purger. Il devra s'ac-
quitter en outre d'une amende de 150
frans et de 240 francs de frais.

Par défaut, I. D. a été condamné à
une peine de prison de 7 jours avec un
sursis de deux ans et il devra encore
payer 70 francs de frais.

A. F. pour n'avoir pas respecté une
priorité est condamné à 80 francs
d'amende et à 45 francs de frais.

LES «DANGERS» DU MARIAGE...
A La Chaux-de-Fonds, sa «compa-

gne» qui connaît bien le milieu des toxi-
comanes locaux va lui proposer de
trouver des acheteurs pour écouler la
drogue non consommée, ce que C. P. ac-
ceptera sans peine, réalisant ainsi un
chiffre d'affaires fort appréciable soit
1750 francs

Mais les choses vont se gâter: la
jeune fille sera arrêtée et jugée, le jeune
homme, alors en France, recherché. En-
tre temps C. P. a trouvé l'âme sœur et
veut se marier, ce qui l'oblige à légaliser
sa situation juridique. Il se dénonce
donc à la police ce qui lui vaut la
comparution d'hier.

Reconnu coupable de consommation
et de vente d'héroïne, C. P. est finale-
ment condamné à une peine de 45 jours
de prison, dont à déduire cinq jours de
préventive, à 340 francs de frais et de-
vra en outre payer une créance
compensatrice à l'Etat d'un montant
de 750 francs. Son aveuglement amou-
reux n'ayant pas suffi à justifier sa re-
chute dans les ennuis de la drogue,
même s'il n'en a jamais été dépendant
physiquement.

AUTRES AFFAIRES
Au cours de la même audience, S. G.

a été condamné à 8 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans et au
paiement de 30 francs de frais; elle de-
vra en outre s'acquitter d'une créance
compensatrice à l'Etat d'un montant
de 180 francs pour infraction à la loi
sur les stupéfiants.

C. V. est un habitué des tribunaux, il
comparaissait hier pour une nouvelle
affaire de stupéfiants, il a été

F. R., par défaut, a été condamné à
trois jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans et à payer 70 francs
de frais pour une affaire de vol.

LECTURE DE JUGEMENTS
Une affaire a été renvoyée pour

preuves deux jugements seront lu le 16
février. En début d'audience, le prési-
dent du tribunal a donné lecture de
trois jugements:

J. B., pour une infraction à la LCR et
conduite en état d'ivresse devra purger
une peine d'emprisonnement de 25
jours et payer 400 francs d'amende et
390 francs de frais.
E. S., pour une affaire de filouterie
d'auberge a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement, il a cependant ob-
tenu le sursis, mais devra tout de même
s'acquitter de 60 francs de frais et de-
vra verser 150 francs d'indemnité à son
avocat d'office.

Finalement, H. S. pour ivresse au vo-
lant est condamné à une amende de 600
francs et à 180 francs de frais.

M. S.

L'avocat d'off ice cet inconnu
L'avocat d'office est-il vraiment le pa-

rent pauvre du barreau, l'éternel plai-
deur de causes perdues ou indéfenda-
bles, bref le désigné volontaire de service
qui potassera son dossier dix minutes
avant l'audience parce que le salaire de
misère que l'on va lui verser ne corres-
pondra pas à ce qu'il serait en droit d'at-
tendre s'il était pleinement mandaté ?

Il s'avère qu'il y a dérapage presque
total entre ces affirmations somme toute
légères et la réalité.

Tout justiciable peut demander l'assis-
tance d'un avocat pour plaider sa cause
devant le tribunal où il comparaîtra, et
son insolvabilité ne doit pas être un obs-
tacle à son droit de se défendre et de bé-
néficer ainsi d'une égalité de traitement
par rapport aux autres prévenus qui
peuvent eux s'offrir les services d'un dé-
fenseur.

La demande peut être faite aux ins-
tances judiciaires qui décideront, après
examen de la situation personnelle du
prévenu, de son revenu, de sa fortune, de
sa situation de famil le  et en fonction de
ses obligations et charges, s'il peut'béné-
ficier de l'octroi d'un avocat d'office. Si
le calcul démontre que le prévenu a suf-
fisamment de ressources pour se payer
lui-même un défenseur, la demande est
forcément caduque.

En fait, dans la pratique, le plus sou-
vent le prévenu s'approche lui-même
d'un avocat auquel il soumet son cas;
l'étude est alors libre de refuser ou d'ac-
cepter le client. Par contre si le tribunal
désigne, selon un système de tournus, un
avocat d'office régulièrement inscrit au
barreau, ce dernier ne peut refuser que
s'il a plus de 60 ans ou s'il a connais-
sance personnelle, ou pour d'autres af-
faires, de l'adverse partie. L'avocat
choisi peut déléguer son pouvoir à son

stagiaire dans l'étude, mais il assume
alors la pleine responsabilité des débats
et de ce qui peut se passer en cours d'au-
dience.

AUTRES RESTRICTIONS
Devant les tribunaux correctionels, il

est très courant que l'on recoure aux ser-
vices d'un avocat d'off ice pour la simple
raison que se sont souvent des margi-
naux désargentés qui sont jugés. La fré-
quence est également importante dans
les affaires matrimoniales, mais relati-
vement rare devant les tribunaux de po-
lice.

Dans les affaires civiles ou adminis-
tratives - les problèmes de dédommage-
ments, d'assurances, etc. — on ne peut de-
mander l'avocat a\office pour des. causes
qui ne présentent aucune chance de suc-
cès déprime abora\Wln̂ay ëitp\énal, il y a
également restriction si le Ministère pu-
blie ne demande pas de peine d'empri-
sonnement ou alors, il faut que l'affaire
jugée soit, juridiquement, suffisamment
complexe pour que le prévenu ne puisse
pas s'en sortir sans le secours d'un ju-
riste.

La rénumération de l'avocat d'office ,
un point délicat, est réglementée par une
loi qui dit que ce dernier a le droit de re-
cevoir l'équivalent des trois quarts de la
rénumération normale. Cette notion de
norme est véritablement sujette à cau-
tion puisque il n'y a pas de pratique
identique en ce qui concerne la tarifica-
tion des services rendus. D'où un certain
flottement dans cette application. Mais
généralement, dans une affaire de tribu-
nal de police, l'avocat d'office touche 150
francs. Il va de soi que le prévenu qui, en
définitive, paiera son avocat d'office ,
peut recourir contre la somme attribuée,
tout comme le défenseur peut le faire à
l'encontre du tribunal qui f ixe la somme,
par le biais du Tribunal administratif.

Précisons aussi que l'investissement
en temps de travail et en qualité de la
défense est une affaire de personnalité et
de tempérament. Chacun a ses concep-
tions personnelles de son rôle social et
démontre plus ou moins de bonne vo-
lonté à exécuter des tâches qui ne lui
rapportent pas grand chose ou ne cor-
respondent pas à ses désirs. Mais en rè-
gle générale cette fonction est bien ac-
cepté et nul avocat se sentira frustré si
on le prie de défendre une cause sur de-
mande. Dans cette profession, on est
aussi jugé par ses pairs et une réputa-
tion est si vite indexée que personne n'a
franchement intérêt à gâcher le métier.

M. S.

-MH cela va
jfO:;j  se passe*

MDPJazz:
Max Jendly Jazz Combo

Vendredi 28 janvier, de 21 h. 30
à 2 h., au deuxième étage de la
Maison du Peuple, MDP Jazz pré-
sente une excellente formation de
musiciens professionnels suisses.

Le Max Jendly Jazz Combo s'ex-
primant dans le style «hard bop»,
très marqué par les «Jazz Messen-
gers» d'Art Blakey, a sa base à Fri-
bourg, plus précisément à la Faculté
de jazz du Conservatoire, dont Max
Jendly (arrangeur du groupe) et le di-
recteur.

Pendant plusieurs années, ce musi-
cien fut le pianiste de Clark Terry et
de Jimmy Wood, lors de leurs tour-
nées en Europe. Max Hediger (con-
trebasse) joua ju squ'à son retour en
Suisse, il y a deux ans, dans la forma-
tion de Claude Bolling. Les souffleurs
sont deux Chaux-de-Fonniers: Mi-
chel Weber (sax, flûte) et Patrick
Lehmann (trompette). La batterie
est tenue par Bertrand Cochard.

Il est à relever que lors de leur ré-
cent passage en Suisse, Clark Terry
et Jimmy Wood ont choisi le Max
Jendly Jazz Combo pour rendre
hommage à Duke Ellington, (cp)

Le «Mimosa du bonheur»
Pour la 35e fois, la fameuse vente

de bienfaisance du «Mimosa du
bonheur» aura lieu samedi 29 jan-
vier à La Chaux-de-Fonds et dans
tout le district.

Cette vente s'effectue au profit
des œuvres consacrant leur acti-
vité à l'enfance et à la jeunesse de
notre ville. Les premières ventes
avaient eu lieu au lendemain de la
guerre. Il fallait sauver des enfants, le
nombre de petits malheureux est
moins élevé aujourd'hui , mais la mi-
sère sévit toujours. Il y a trop d'en-
fants infirmes, handicapés, meurtris,
victimes de la folie du monde.

Les gosses n'ont pas le droit de
souffrir , c'est pourquoi la générosité
du public est demandée afin de venir
en aide à l'enfance grâce aussi aux
moyens financiers pour la vente du
«Mimosa du bonheur», (imp)

Rencontre d'hiver FMU
C'est à La Chaux-de-Fonds

qu'aura lieu les 29 et 30 janvier, la
61e Rencontre romande d'hiver de
la Fédération montagnarde unio-
niste (FMU).

Plus de cent participants sont at-
tendus pour participer aux compéti-
tions sportives qui débuteront sa-
medi dans la région de La Sombaille,
par une course de fond de 8 km., ceci
à 15 h. 30. Le lendemain, se déroulera
dès 9 heures, le slalom géant sur les
pentes du Chapeau-Râblé. Les résul-
tats seront communiqués à 15 heures
au Restaurant des Endroits, (imp)

MODHAC aura bien lieu cette année

Un lâcher de ballons organisé dans le cadre de MODHAC en 1980
(archives Bernard)

«Un pays qui n'a plus de tradi-
tions est un pays qui meurt. Les
traditions marquent le temps qui
passe. Elles traduisent aussi l'es-
pérance du temps qui vient»:
ainsi s'exprimait M. Francis Mat-
they, maire de la ville, dans son
éditorial lors de la présentation
de la dernière édition de MOD-
HAC en 1980. Et bien MODHAC a
retrouvé son second souffle et,
pour la 27e fois, la grande foire-
exposition de La Chaux-de-Fonds
aura bien lieu, les deux associa-
tions MODHAC et le Salon chau-
xois ayant mis leur forces en
commun pour qu'existe une fois
de plus cette manifestation, bal-
con du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture de notre ville et
région.

MODHAC se tiendra comme à
l'accoutumée au Pavillon des
Sports et dans une construction
annexe, mais à des dates différen-
tes de ce qui se faisait précédem-
ment. Le Conseil communal a dé-
cidé de mettre ces locaux à la dis-
position des organisteurs hors de
la période des vacances scolairs
d'automne. Ce sera donc du 21 au
30 octobre que le public pourra se
rendre, nombreux sans doute,
dans les dédales des couloirs où
seront installés les exposants.

Une nouvelle MODHAC, qui im-
pliquait une nouvelle distribution
des cartes et un consensus — véri-
table nécessité dans une ville vic-
time et de la malice des temps et
des conflits d'intérêts larvés pro-
pres à toute société un tant soit
peu organisée — a trouvé grâce
aux yeux des deux associations
jadis «rivales» par la mise en
place de cinq membres du comité
du Salon dans celui de MODHAC.
La présence de commerçants pou-
vant faire profiter l'ensemble de
leur expérience du contact direct
avec la clientèle, ne pourra être
que salutaire.

Cette année, autre nouveauté,
c'est l'ADC qui s'occupera du se-
crétariat général, un travail dans
l'ombre, mais combien indispen-
sable.

Un seul regret peut-être est de
voir MODHAC se réaliser à nou-
veau au Pavillon des Sports de La
Charrière alors qu'une halle poly-
valente — le fameux projet Po-
lyexpo aux Eplatures - aurait cer-
tainement mieux convenu, pour
des raisons aussi bien financières
que pratiques à une telle organi-
sation...

Alors en arttendant mieux,
MODHAC 83 est bien, elle, une
réalité. M. S.

Un défi à la morosité

Prix de soliste 1983

Le Prix 1983 de soliste, organisé par
l'Association des musiciens suisses, aura
lieu cette année comme d'habitude à La
Chaux-de-Fonds le dernier week-end
d'août. Ouvert à tous les jeunes solistes
(instrumentistes et chanteurs) de natio-
nalité suisse nés le ou après le 1er janvier
1953, ce traditionnel concours sera doté
de prix d'un montant de 8000 francs.

Ce prix est destiné à récompenser de
jeunes artistes au début de leur carrière
de solistes pour la haute qualité de leurs
interprétations musicales.
• Les inscriptions doivent parvenir

avant le 13 mars 1983 au secrétariat de
l'Association des musiciens suisses, case
postale 177, 1000 Lausanne, qui tient à
disposition le règlement, la formule
d'inscription et tous renseignements sup-
plémentaires, (ats)

Délais d inscription

Marcel Cellier au Club 44

Le procès Bartok reste à plaider.
Voilà pourquoi la séance organisée
lundi soir par le Club 44 en collabora-
tion avec la Société suisse de musicologie
fut  passionnante.

Marcel Cellier apportait témoignages,
analyses, documents, ainsi que de nou-
velles p ièces au dossier, tel un enregis-
trement réalisé par Bartok - fabuleux —
que Cellier diffuse grâce aux archives
hongroises. Cellier dénonce les mesqui-
neries bureaucratiques auxquelles Bar-
tok dut faire face, il ponctue son exposé
de dias, d'enregistrements, met en scène
les événements, tout cela est très vivant,
il affirme qu'il est aisé de travailler avec
le matériel constitué par le compositeur,
donne des exemples, cite des livres, celui
du Maramures, du Bihor, le Colinde
(«colinde» signifie «chant de Noël», il ne
s'agit pas d'une région), Marcel Cellier
est documenté, il est allé sur les traces de
Bartok qui, comme on sait, à entreprit à
partir de 1905 un travail d'ethnographe
sans précédent. Il a recensé, noté, enre-
gistré des milliers de chansons en Hon-
grie, Slovaquie, puis a étendu son champ
d'investigation à la Roumanie, dès 1909,
à l'Ukraine, Bulgarie, Afrique du Nord,
recherches qui vont radicalement s'insé-
rer dans l'écriture du compositeur, Cel-
lier en donne quelques exemples.

Marcel Cellier s'étonne, regrette, que
Bartok ne se soit pas intéressé aux ins-
truments roumains, à la flûte de Pan en
particulier. Il faut faire un retour en ar-
rière, situer l'époque, se rappeler que la
Hongrie amputée de la Transylvanie en
1918 était en conflit avec ses voisins rou-
mains. Bartok entreprit ses recherches
folkloriques des deux côtés à la fois: les
Hongrois l'accusaient d'antipatriotisme,
les Roumains lui reprochaient son chau-
vinisme hongrois. La prise de conscience
de son identité hongroise a toujours fait
opter Bartok pour la Hongrie, cela jus-
qu'à l'exil...

Cellier termine son exposé en faisant
entendre un enregistrement de f lû te  de
Pan et orgue, il ne cite pas les noms des

interprètes, cependant on reconnaît
Gheorghe Zamfir. Un tel style, une telle
sensibilité sont uniques, Zamfir qui a
conduit la flûte de Pana son apogée.

Regretter que Bartok ne se soit pas in-
téressé à la flûte de Pan? Inutile. Of-
frons plutôt les possibilités à Zamfir,
installé à l'Ouest, de poursuivre ses re-
cherches, ses études.

D.de C.

Non, le procès Bartok n'est pas terminé

ATTENTION
Ce soir à 20 h. à l'Ancien Stand

GRAND MATCH
AU LOTO

avec Fr. 10.000.— de marchandise
organisé par le 67269

CLUB DES LUTTEURS

C'est la fête
des prix noyés

5 BOUCHÉES
GLACÉES

KLAUS
avec chaque tripack de cassettes

vidéo E1 80 Scotch ou Agfa

78--
2 marques bien cotées

C'est sympa !
Bff^Bfiî ]iitèll

Léopold-Robert 23
_ 67060



L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 150

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

»Le personnage qui venait en tête était de
taille moyenne, taillé en force, les épaules lar-
ges, la taille épaisse, les cheveux ras. Il portait
une simple tunique de cuir noir.

Drôle de roi qui ressemblait à un soldat de
sa garde !

C'était bien lui pourtant. Les dames s'incli-
naient avec déférence sur son passage et les
gentilshommes riaient complaisamment de ses
paroles. Un roi tout-puissant descendu de son
trône, comme le Christ parmi les hommes.
Cette image pieuse fit sourire Magali.

Le Roi s'était arrêté au milieu de l'espla-
nade, entouré de ses courtisans. Soudain, une
jeune fille fit irruption du palais, mince et
blonde, vêtue d'une légère robe blanche. Elle

s'immobilisa un instant, la main repliée sur le
cœur, comme si elle était intimidée par la
foule, puis apercevant le roi, elle sourit. Son
visage aux traits délicats ne portait pas une
once de poudre ou de fard. Magali admira le
bleu sombre de ses yeux et la grâce du col lé-
gèrement incliné, les tresses blondes frôlant
l'épaule nue. Elle se tourna instinctivement
vers Ancelin. Il était blême, les mâchoires blo-
quées, en proie à une violente émotion qui ren-
dait toute interrogation superflue. C'était
donc elle, la jeune fille de son rêve. Mon Dieu
qu'elle était belle ! D'une beauté si boulever-
sante que Magali n'était même pas jalouse.
Elle avait toujours su que son bonheur s'achè-
verait ainsi. Parfois même, elle l'avait sou-
haité, car elle n'était pas digne d'Ancelin.
Tout ce qu'elle avait obtenu de lui, elle l'avait
dérobé à une autre, il était juste qu'elle le ren-
dît à présent. En même temps elle ne pouvait
pas s'empêcher de penser: «être belle comme
elle, rien qu'un seul instant, provoquer cette
fureur muette ! » Comme ils allaient bien en-
semble, elle et lui, Aude et Ancelin ! Cepen-
dant ce n'est pas vers Ahcelin, mais vers le
Roi, que s'avançait la jeune fille, radieuse, lé-
gère, le corps souple, libre au milieu de tous
ces masques. Elle s'appuya à son bras. De son
autre main, Pierre d'Aragon enserra sa taille,

si fine qu'on aurait dit qu'elle allait se briser
sous son étreinte. La jeune fille ploya légère-
ment en arrière et leva son visage vers lui avec
un abandon charmant. Comme si les autres
n'existaient pas.
- Putain ! grogna le voisin de Magali en

crachant avec mépris.
- Pourquoi putain ? s'insurgea une ma-

trone. Cette petite, elle est bien libre d'aimer
qui bon lui semble, même un roi, pas vrai ?

Elle éclata d'un rire aigu.
- Tu appelles ça aimer, toi, vendre ton

corps pour quelques bijoux ? Une fille de
consul !
- Je te trouve bien vertueux aujourd'hui ,

Bréchou. Ma parole, mais on dirait que tu es
jaloux. Il faut dire qu'elle est mignonnette,
cette enfant, et je crois que tu lui offrirais bien
des bijoux, toi, si tu en avais. Pas vrai ?

Autour d'eux, les badauds s'esclaffèrent.
L'homme, vexé, haussa les épaules.
- La petite, elle s'est peut-être vendue au

Roi, puisque tu le dis, reprit une brunette au
minois spirituel, mais cela ne se voit guère. Je
la rencontre tous les jours au Palais, moi, je
peux vous dire qu'elle est toujours aussi
bonne, douce comme un oiseau. Et pas fière
pour un sol...
- Peut-être bien que le Roi ne lui â. pas

donné de bijoux, rétorqua le dénommé Bré-
chou avec obstination, en tous cas je peux
vous dire qu'il lui en a pris un de bijou et ce-
lui-là elle n'est pas près de le retrouver.

La foule éclata de rire. Bréchou savourait sa
victoire lorsqu'Ancelin bousculant les specta-
teurs, s'avança vers lui, la main crispée sur la
poignée de son épée. Il s'arrêta devant l'insul-
teur, l'écrasant sous sa haute taille. Bréchou
recula de quelques pas, le visage livide, re-
poussé par les commères qui se gaussaient de
sa couardise. Mais au lieu de se jeter sur lui,
Ancelin tourna brusquement les talons et es-
calada en courant l'escalier qui menait aux
Socs.
- Ancelin, attends-moi ! cria Magali en se

précipitant à sa suite.
Presque au sommet il se retourna et Magali

eut l'impression qu'il se rappelait tout à coup
son existence. Cependant, tandis qu'elle se
rapprochait, il regardait au-desus d'elle, vers
l'esplanade où se tenait le couple royal,
comme s'il voulait graver dans sa mémoire
l'image de son infortune.

Magali lui prit là main avec douceur.
— Ne pars pas ainsi, je t'en prie.
Il ne répondit pas. Il restait immobile, les

yeux fixés sur l'esplanade.
(à suivre)

Vendredi 28 et samedi 29 janvier, dans tous les étages |«MHIA|MNA
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Vendredi 28 janvier CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE
dès 20 h. 15 précises M 

^
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30 tours Fr. 12.-. DU CLUB D'ACCORDÉONISTES
1 tour gratuit. 4 cartons, jambons à l'os, corbeilles garnies

' 67574

Lfl fQlfinnoE
Vendredi 28 janvier 1983 à 20 h. 30

à la Maison de Paroisse • Le Locle

SARCLON
André-Daniel Meylan, chants
Sébastien Santamaria, claviers

Philippe Héritier, batterie
Dusan Roch, basse

. ,, . .*¦ ,f ¦ • ' ¦" ' -, . ' . ' ¦: .  . . '

En première partie le chanteur français
¦
S :«* [ DIDIER LOTREL

Réductions pour écoliers, apprentis, étudiants
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et Pure
91-288

hôtel-de-uille M/je locle

LA SOCIÉTÉ DE TIR «CARABINIERS DU STAND»

organise son grand

match au loto
vendredi 28 janvier 1983

AU CERCLE DE L'UNION

» '(¦»" mr^ r̂Ç m̂^^' 
m !̂e- %%$fe o. , '«JnA :

,&iiisia$iuii£. à<at.30 tours fFi-it2i->̂ tGUr gratuitwo jra i
• abonnements en vente à l'entrée f.

Quines de valeur !
Jambons à l'os, corbeilles garnies, etc.

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service dev •

»: SBUH ;K s^fi-:cohfciergèfie¦ / f "  „ * %

Studio ^rt
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Appartements
51/2 pièces

Fr. 735.- y compris les charges
Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9i-62

A louer au Locle. rue Girardet 21

logement 4 !/2 pièces
tout confort, refait à neuf. Coditel et charge'
comprises Fr. 493.—.
Libre dès le 1er mai ou le 1er juin 1983.

Tél. 039/31 87 44. 91-60051

A vendre

Renault 20 TS
1982, expertisée.

Tél. 039/32 10 18, heures des repas. 67284

A vendre un

extincteur
Primus, 7 kg., 1979,
une vieille radio (âge
35 ans), une ma-
chine à coudre, meu-
ble Bernina à pédale
de 1947
Tél. 039/31 41 23,
le soir

91-60035

SAUNA
SEMAINE D'ESSAI GRATUITE

OUVERTE À TOUTES ET À TOUS

du 31.1.1983 au 5.2.1983

Culture physique
C. MATTHEY

Henry-Grandjean 1 - Le Locle
Tél. 039/31 75 08 9i-s48

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre dès le 1 er novembre.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, chauffage gé-
néral, douche, Fr. 315.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

1 . divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.

j Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 91 62

A louer au Locle
Jeanneret 65

grand
studio
moderne, tout confort, bien meublé, cui-
sine équipée, salle de bains. Fr. 200.—
tout compris, dès le 1er février ou date à
convenir.
Tél. 039/31 45 41. 91-30068

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

¦¦M«JU«-«-a ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
"̂""̂ t "̂  ̂

Angle Banque-Bournot, Le Locle

h „, "TTiSr̂ P̂  ̂| Dimanche 30 janvier à 20 h.

UL̂ -Sk— Ĵ AVEC NOS AMIS
~° LES PRISONNIERS

Causerie avec dias de M. Richard BARBEZAT, visiteur de
prisons. Bienvenue à tous I

5 . - ; '• • - ; 91-193

Tea-Room l'Escale
Estavayer-le-lac
cherche

SERVEUSE
connaissant si possible la branche.
Bon salaire et place stable assurés.
Entrée à convenir.

Tél. 037/63 11 84.

17-2390 M. et Mme J.-P. Schmutz

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

dessinateur en
bâtiment
Ecrire avec offres détaillées et curricu-
lum vitae à Villatype, Fontainemelon
SA, Centre 4, 2052 Fontainemelon.

87-644

Abonnez-vous à L'Impartial

On cherche

femme de chambre
consciencieuse, pour travail à temps partiel.
Ecrire sous chiffre 91-3064 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 67567

URGENT, on cherche

sommelière
pour 3 mois ou plus. Bon salaire

Tél. 039/44 14 55. 67402

Je cherche

représentants(es)
débutants(es) acceptés(es)

Tout de suite ou à convenir

Tél. 039/23 26 14
Qi-4ftq

Pour mon équipe du service externe,
je cherche un(e)

représentant(e)
désirant se construire une existence
indépendante. Si vous êtes prêt(e) à
recevoir une bonne formation et à
fournir un excellent travail.

Appelez-moi dès aujourd'hui au ¦
038/42 49 93. 63-455290

WmmmmmmWÊmWmm. OFFRES D'EMPLOIS WÊËmWmmm m̂WmW
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Sarclon au Locle
Le groupe Sarclon / André Da-

niel Meylan, chanteur, sera, ven-
dredi 28 janvier à 20 h. 30 à la Mai-
son de paroisse l'invité de La
Grange. Accompagné par Sébastien
Santamaria au clavier, Philippe Héri-
tier à la batterie et Dusan Roch à la
basse, André Daniel Meylan présen-
tera en un spectacle son et lumière
des chansons de son répertoire.

Le dernier disque de Sarclon, qui
vient de sortir, a fait, semble-t-il, un
«petit malheur» sur les radios locales
et à la radio romande. Ce concert
sera l'occasion pour le public de
mieux connaître cette formation.

En première partie du spectacle
vendredi soir, un chanteur français ,
Didier Lotrel, se produira également
sur la scène de la Maison de paroisse,

(Imp.)

Coupe des neiges de pétanque
au manège du Quartier

Selon une formule entièrement re-
vue, le Club de pétanque Le Locle -
Col-des-Roches organisera en fin de
semaine sa traditionnelle Coupe des
neiges au manège du Quartier.

Cette manifestation se tiendra
cette année durant deux jours. Sa-
medi d'abord aura lieu un grand
concours international de propa-
gande en triplettes mitigées. 28 pistes
seront préparées permettant ainsi
d'accueillir 168 joueurs. Le début des
jeux est fixé à 13 h. 30, alors que les
inscriptions, reçues sur place, seront
acceptées jusqu'à 13 heures.

Les équipes éliminées pourront
prendre part à des concours complé-
mentaires. ' ,

Dimanche se déroulera la Coupe
des neiges dite neuchâteloise. Elle

mettra également aux prises des for-
mations de trois joueurs licenciés.
Cette compétition verra la participa-
tion d'équipes invitées. De nombreux
joueurs de divers cantons romands et
d'outre-Doubs seront présents pour
se partager le pavillon des prix. Les
jeux débuteront à 9 heures. Buvette
et cantine seront installées dans le
manège où il sera aussi possible de se
restaurer, (p)

Théâtre à VUIers-Ie-Lac
Avec l'appui des élèves de 4e du

collège de Villers-le-Lac, Lau-
rence Semonin, qui incarne le mer-
veilleux personnage féminin auquel
elle a donné le nom de Madelaine
Proust, présentera à trois reprises son
spectacle à la salle polyvalente de
l'établissement, vendredi et sa-
medi à 20 h. 30 et dimanche à 15 h.

Cette institutrice de formation
vient de remporter un notable succès
à Morteau où elle a joué à dix repri-
ses au théâtre de poche. Laurence Se-
monin, alias Madelaine Proust in-
carne avec chaleur, tendresse et hu-
mour des personnages typiques du
Haut-Doubs qui, au-delà de la fron-
tière, nous sont si proches.

Avant de raconter leurs histoires
qu'elle nous restitue avec l'accent du
crû, elle les a longuement écoutés.
Elle se sert de leur langage, de leur
geste, de leur commérage pour mon-
ter un spectacle tout de rire qu'elle
n'a finalement «qu'emprunté» au ri-
che et drôle parlé régional, (jcp)

-H| cela va
JQ* se passerUn magicien à la main verte

A la rue du Verger, Léo Grandjean cultive une centaine de plantes

Trois belles plantes de la collection de Léo Grandjean: une magnifique orchidée, un bégogniat géant et un cocotier.

Léo Grandjean a une honne barbe d'Helvète, une stature imposante et
c'est un magicien. De ses robustes mains il fait des prodiges en cultivant une
multitude de végétaux. Dans le quatre pièces qu'il partage au Locle avec sa
mère, il a réuni maintenant une centaine de plantes, quelque trente variétés
issues des quatre coins du globe.

C'est en observant sa grand-mère paternelle que Léo Grandjean a déve-
loppé son goût pour le monde végétal. Autodidacte, il a appris à connaître les
plantes et la nature en se baladant avec son chien dans nos forêts. Les émis-
sions télévisées sur le règne végétal lui transmettent les tuyaux théoriques
dont il a besoin pour faire croître ses plantes.

Dans le quatre pièces qu'il partage avec sa mère rue du Verger, Léo Grandjean
cultive une centaine de p lantes, soit quelque 30 variétés issues des quatre coins du

globe. (Photos Impar-cm)

Le moins qu'on puisse dire est que Léo
Grandjean a la main verte. Sa spécialité
consiste à cultiver des plantes à partir de
pépins, de grains ou de noyaux de fruits.

De cette manière et depuis quatre ans,
il a fait pousser différents végétaux. A
partir de grains verts de café plantés
dans du terreau il a fait croître un ca-
féier. Par des procédés similaires, il a
cultivé aussi une plante de kaki, un dat-
tier et un citronnier dont il a planté les
pépins dans la terre en prenant soin
préalablement de bien les nettoyer.

L'une de ses pièces rares est un coco-
tier. Il a acheté une noix ce coco encore
munie de son enveloppe et qu'il a fait
tremper pendant un certain temps dans
une coupe d'eau tiède. Il a ensuite dé-
posé la noix de coco sur de la terre dans
un pot et elle a germé pour prendre
maintenant l'allure d'une belle plante
exotique.

ment des orchidées, Léo Grandjean a re-
cours aux services du bourdon noir qui
pique moins facilement que les autres.

Il introduit l'insecte dans l'ovaire de la
fleur qui sera ainsi fécondée par le pollen
qui, depuis les étamines, s'est collé sur
les pattes du bourdon. Il est obligé
d'avoir recours à ce procédé de reproduc-
tion «artificiel» puisque les bourdons qui
vivent sous nos lattitudes n'ont pas les
mêmes réflexes naturels que ceux d'Asie.

LES SERVICES
DU BOURDON NOIR

L'orchidée est une fleur très recher-
chée pour sa grande beauté. Léo Grand-
jean en possède six variétés dont nous
vous épargnerons ici les noms savants
qui les distinguent l'une de l'autre.

Dans le large éventail de ses planta-
tions on peut reconnaître aussi des cac-
tus du Mexique, un palmier, un pin d'ap-
partement, un bégognia géant, une étoile
du désert, un cactus araignée et sa pièce
rare: le Till-caput-Medusae, une plante
arabe qui pousse sur le bois. Et la liste de
ses richesses végétales pourrait encore
être longue...

Léo Grandjean nourrit ses plantes
avec de l'engrais complet à base hormo-
nale. Elles sont élevées dans une tempé-
rature ambiante variant entre 22 et 23
degrés, avec un taux hygrométrique de
80 à 90 pour cent. 11 les arrose une lois
par semaine de manière à ce que la terre
reste toujours un peu humide.

Par ailleurs, pour assurer la polinisa-
tion de ses fleurs et plus particulière-

IL N'Y A PAS QU'EN PROVENCE...
On assimile très souvent herbes aro-

matiques à la Provence où elles croissent
généralement. Dans nos régions pour-
tant, explique Léo Grandjean , on trouve
une grande variété d'herbes dont on fait
des tisanes. C'est ainsi qu'il a récolté no-
tamment des racines pulmonaires qui
poussent dans les talus humides, des pas
d'âne qui croissent dans la marne, du
serpolet ou encore du cumin des pâtura-
ges.

Les légumes sauvages sont aussi abon-
dants dans nos montagnes où l'on
trouve, entre autres, des choux gras, des
langues de bœuf, du cresson de source,
des orties, des épinards et de l'ail.

Au fil des ans, Léo Grandjean a acquis
une solide connaissance du règne végétal
en observant sur le terrain comment se
développent les champignons, les fleurs,
les plantes, les légumes et les herbes sau-
vages.

Si un jour vous désirez vous séparer
d'une plante originale, pensez à Léo
Grandjean et faites un détour par la rue
du Verger 18.

CM

Billet des bords du Bied
Nos boîtes aux lettres commencent à se

remplir de prospectus nous invitant à de
merveilleux voyages pour le 1er Mars, Pâ-
ques ou les Vacances horlogères. Ce sera
l'Italie, l'Espagne, la Tunisie, la Grèce, la
Hollande, la Russie, l'Amérique ou tout
simplement le tour du monde. Pourquoi
pas, si l'on a des sous. Pourtant, avec le
chômage, pour beaucoup ce sera Pouillerel,
Sommartel ou les côtes du Doubs, ce qui
n'est déjà pas si mal.

On fait des économies... qui fondront au
soleil de l'été.

L'autre jour en feuilletant un prospec-
tus, presqu'un livre, je pensais à ma tante
Rachel, la tante de tout mon village. Vous
allez me dire: «Qu'est-ce que votre tante
Rachel vient faire dans cette histoire?»

Ma tante Rachel qui est partie pour le
grand voyage voici quelques années, était
une philosophe. Elle avait fait un voyage
merveilleux. Le plus long de son existence.
Un voyage qu'elle aimait raconter parce
que pour elle ce fut Alice au pays des mer-
veilles.

Un jour elle quitta sa vallée des Ponts
(je vous assure que c'était la première et
dernière fois). Elle dut changer de train à
La Chaux-de-Fonds, ayant soin de deman-
der au conducteur comment on s'embar-
quait pour Neuchâtel.

Enfin, à 60 ans, elle vit le lac de Neuchâ-
tel croyant que c'était la mer. Ce fut un
émerveillement. A Neuchâtel, un train

omnibus la conduisit jusqu'à Gorgier où un
autobus l'attendait pour l'emmener à
Montalchez. Et de là, sa petite valise à la
main, elle gravit la pente qui la conduisit à
Provence, le ravissant village vaudois qui
comme un belvédère contemple une im-
mense nappe d'eau aux tons changeants.

Notre brave tante, invitée par des amis,
demeura trois semaines à Provence... les
plus belles de sa vie! j

Un jour, se promenant dans la campa-
gne, comme elle était une femme pieuse,
elle dit voir le Christ avec ses disciples sur
le lac de Génézareth; puis elle entonna un
couplet du cantique: une nacelle en silence.

Les semaines prirent fin, il fallut revenir
aux Ponts, vallée qu'elle aima comme au-
trefois. Pourtant, pour elle, elle avait fait
le tour du monde. Elle repassait dans son
cœur ses souvenirs, comme on feuillette un
beau livre d'images.

Jacques monterban

L'occasion de faire le tour du propriétaire
Les pensionnaires de La Résidence dans leurs nouveaux locaux

Depuis une semaine les pensionnaires de La Résidence ont pris possession des locaux qui les abritent maintenant rue des
Billodes 40. Durant cette période d'adaptation c'est l'occasion de faire le tour du propriétaire ef de se retrouver à la cafétéria de

l'établissement hospitalier. (Photos Impar-cm)

Depuis une semaine, les pensionnaires
du Home médicalisé La Résidence ont
pris possession des nouveaux locaux qui
les abritent maintenant à la rue des Bil-
lodes 40. Modernes, aérées et fonction-
nelles, ces installations présentent un as-
pect chaleureux où les aînés coulent des
jours heureux.

Cette période d'adaptation est l'occa-
sion pour eux aussi de faire le tour du

propriétaire à la découverte des lieux.
Pendant quelques jours encore, ils pren-
dront leurs repas dans les chambres ou
dans les salons annexes afin qu'ils se fa-
miliarisent avec leur «nouvelle maison».
Par la suite, ils partageront leurs repas
en commun à la salle à manger située au
rez-supérieur, à côté de la cafétéria

Ces changements créent un surcroît de
travail pour le personnel plus souvent

sollicité et qui par ailleurs fait preuve à
cette occasion de bonne volonté et de
disponibilité.

Déjà mis à rude contribution lors du
déménagement des pensionnaires, les
employés déploient ces jours des efforts
supplémentaires afin que tous puissent
s'acclimater dans de bonnes conditions
au nouveau home médicalisé dé La Rési-
dence, (cm)

On en pa rte
ait Locle

Tout comme lors des crises précé-
dentes, on trouve aujourd'hui des
horlogers et des mécanos recyclés
dans d'autres activités professionnel-
les. Le . commerce, la police, la
conciergerie, la représentation, les
assurances, la voirie, l'administra-
tion, entre autres, offrent parfois un
avenir moins problématique à ceux
qui ne craignent pas le changement.
C'est heureux et il faut souhaiter que
d'autres débouchés viennent s'ajou-
ter aux possibilités existantes, afin
d'augmenter les chances du plus
grand nombre.

Parmi les Loclois qui ont ainsi
changé de secteur, il y a deux dames
quinquagénaires, deux soeurs, l'une
venant de l'établi et l'autre de la ma-
chine à écrire, comptabilisant cha-
cune plusieurs décennies au service
de l'industrie, et qui ont crânement
pris le risque de se mettre à leur
compte en reprenant le kiosque de
l'ami Elie, atteint par la limite d'âge.
Et les voici depuis trois mois déjà, ac-
tives et volubiles derrière leur comp-
toir, servant gracieusement une
clientèle cosmopolite et pressée. Les
voici, souriantes et affables, vendant
du tabac dès potron -minet, des jour-
naux, des revues à photos, du choco-
lat et des bonbons. Bref, les voici
kiosquières de métier, avec convic-
tion, volonté, persuasion, gentillesse,
charme, plus tout ce qu'il fau t pour
réussir dans le commerce. On nous
dirait dans un an ou deux qu'elles
ont racheté les «Galeries» que nous
n'en serions pas surpris. Chapeau
mesdames ! Vous voyez bien que les
fumeurs, ça sert tout de même à quel-
que chose.

Ae.

Far manque de neige, une des
principales activités prévues
pour cette saison par le Ski-Club
du Locle a dû être renvoyée.

H s'agissait d'un concours ou-
vert aux élèves du Locle; quatre
disciplines figuraient au pro-
gramme: saut à ski, ski de fond,
slalom géant, slalom spécial.

Un centaine de participants
étaient déjà inscrits à cette mani-
festation prévue samedi et diman-
che.

En raison des conditions météo-
rologiques défavorables, elle a été
reportée aux 12 et 13 février. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.

(jcp)

Concours scolaire
renvoyé
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aide-boulanger
femme de ménage
Pour tous renseignements, prendre rendez-vous par té-

J 
léphone au 039/26 65 65 de 8 à 12 h., Marending,
¦ Chs-Naine 55, La Chaux-de-Fonds. 67499
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Ë MAZDA 626, 1.6 GL, 1979, 4 p., gold- B
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Vente autorisée par la Préfecture
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Pour tous ceux qui savent comment gagner de l'argent en ré- I
duisant les frais de transport: CARRY Pickup 9590.-, ;
CARRY Bus 10 890.- (7 places: + 500.-), CARRY Bus High-

2^
00-1- CARRY 30'890.- Il

Sfel 171 ïirï  ̂¦
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//kon H u

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
KjV Fiduciaire et régie j
JC \̂ immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Très bel appartement
de 2 chambres
à louer pour le 28 février 1983 dans le
quartier de l'usine électrique.

Ascenseur et service de conciergerie
dans l'immeuble. Tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 339.—H charges.
67437
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Je cherche un

boulanger
pour la nuit de vendredi
à samedi.

Bon salaire à personne
capable.

Entrée immédiate.

Téléphoner au
039/23 71 14,
l'après-midi, merci. 67340

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

nir 30 000 francs, vite I V hotlrll |A Ol rf iflO
et sans complications. 1 *JGâ H|UC? CJUIII ICI

2001 Neuchâtel, 9, place Pu/y, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

44-9420

! &1&È et comPstence >

/ Une maison... ;
< des hommes... ?
\ des techniques... \

s Pour tous vos travaux j
> d'impression \
? en une |
| ou plusieurs couleurs 5

| Imprimerie Courvoisier s
< Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds |
> Téléphone (039) 211135

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Efl Coop La Chaux-de-Fonds j
Nous cherchons pour notre Centre Coop de
Saint-Imier, une

VENDEUSE
CAISSIÈRE
apte à s'occuper du rayon fruits et légumes.

' y* - ¦ '¦ "'<** ' - u ' ' ' ' . ' •

j nè 'fc - , / ey '— MM Veuillez adresser vos offœs à Ooop <faa(!Çhaux- <J
* ' de-Fonds, service du personneC 'Tûe du

Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. s
| 039/25 Î1 61. |̂

67530

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

appartement luxueux
de 5V2 pièces
Cuisine et salle de bain agencées, belle cave, galetas, garage,
dans immeuble complètement rénové. Centre ville, quartier
tranquille. Prix Fr. 215*000.-. Garage Fr. 20'000.-.
Financement assuré à 90%.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre 91-3062 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La,Chaux-de-Fonds. 67569

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉ DE BUREAU

ou de fabrication
cherche place stable avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre 87-378 à Assa, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-60010

Garage Métropole SA
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68

. 67-272 936
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Un 

traitement complet , basé sur les ions porteurs qui ag it en

Mml ' ^B 
*~ en 

débarrassant votre épidémie des cellules mortes
¦ j — en libérant les canaux sécréteurs

 ̂
Ml 

— 
en réhaussant votre taux d'hydratation

P^f  , ̂  ̂ — en stimulant votre métabolisme épithélial

tj enè Cfcnér en bref vous embellit'

Chère Madame, Chère Mademoiselle,

Vous n'ignorez pas que si le visage et le cou sont les premiers à se faner, c'est que d'une part
l'épiderme y est plus fragile et que d'autre part il est sans cesse exposé aux agressions extérieu-
res telles que soleil, poussière, chaud, froid, chauffage central, etc.
Aussi, ensemble, aimeriôns:nous vous aider à maintenir une hydratation parfaite et à rétablir un
équilibre qui est peut-être perturbé.
Nous vous offrons en collaboration avec la maison RENÉ GUINOT, PARIS, et contre remise de
cette lettre, gracieusement un traitement complet

d'HYDRADERMIE
d'une durée d'une heure trente environ et d'une valeur de Fr. 60.- lors de votre prochain achat
en produits RENÉ GUINOT pour Fr. 100.-.
Quel que soit votre âge et votre problème, nos esthéticiennes adapteront à votre cas ce soin spé-
cifique et vous indiqueront les produits qui vous conviennent de façon à vous faire bénéficier de
cette-offre exceptionnelle.
Nous pensons, Chère Madame, Chère Mademoiselle que vous saurez profiter de cette offre vala-
ble jusqu'au 28 février 1983 et vous prions d'agréer l'assurance de nos salutations distinguées.

PARFUMERIE DUMONT

IMPORTANT
Du 31janvier au 5 février 1983, une spécialiste de la maison RENÉ GUINOT, PARIS se tiendra
à votre disposition pour de plus amples renseignements.

PRENEZ RENDEZ-VOUS

WARFUÂÏERÎ A

#TMB%BOUTIQUEM MUMON TMB
mmmmmmmm W INSTITUT DE BEAUTE

Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 - La Chaux-de-Fonds
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ÊIM3SSMS1 SALADE MELANGE
valable de jeudi à samedi 27.1. -29.1.83 _^gv̂ f̂t> mm

JUS D'ORANGE SlW&ggS „„. #©5
1 mre A. J&22M 250g #»
m̂mM MB GRAPEFRUITS

«CfcfcfS^S Jaffa 150
3HBSajT|jî\ |j |Ji]yi)^*ffBBMIva|ab|e dès le 27-1-83 ÉMJHKW H l̂ lii7^L»i

' ; :, ': ''» AH 0tf |ll ¦ $̂&\ 1̂ B^^—"-^'——^S4Bfl ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦flU:; : ':; : -B\ m̂M ¦JB̂ BHJJJJ ¦¦ Bg5?« ¦¦ Hi|Ks^̂ âaBjBMj ¦P̂ ^BJBP^̂ BMW^BM
IMèB» aW^^lVPYB"Vjl ¦> Wsïr ¦ ¦BÏ£S'*CS"M1 ¦¦^̂  "̂« V ¦r :1V Afff OÇa ¦ ŝ  ̂ ¦ laKîfe/Wl ^̂  
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Sulzer Frères Société Anonyme

Winterthur

Emprunt 43A% 1983-93 de fr. 150 000 000
t

But renforcement de la liquidité et financement des activités de
la société en Suisse et à l'étranger .

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 etfr. 100 000 nominal

Durée 10 ans au maximum

Prix d'émission 100%

Délai de souscription du 27 janvier au 2 février 1983, à midi

Libération au 15 février 1983

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et
Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Banque Leu SA Banque Cantonale de Zurich

^̂  
Numéro de valeur 

120 651 
y

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Emprunt en francs suisses ¦¦

Asian Development Bank I
(Banque Asiatique de Développement) Baj

La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisa- H9
tion internationale avec 45 Etats membres qui sont aussi les actionnaires. EH
Comptent parmi eux la Suisse et d'autres importants pays industrialisés en .
Europe occidentale, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique du Nord. I
Leur part au droit de vote est de 58%. Le capital-actions se monte à US-$ âj£
7.7 milliards, dont $ 1.5 milliards sont versés. Les $ 6.2 milliards restants mSm
forment le capital payable sur demande; le versement de ce capital peut B3SE
être exigé à tout moment, en cas de besoin, afin de permettre à la Banque loi
de remplir ses obligations issues de l'endettement provenant d'emprunts. SH
La part payable sur demande de la souscription de cinq Etats membres. WBÊ
soit du Japon, des Etats-Unis d'Amérique, de la République Fédérale d'AI- ¦¦¦
lemagne, de l'Australie et de la Suisse dépasse déjà le total de l'endette- 9H
ment en cours de la Banque, résultant d'emprunts de $ 2.5 millards. mm

57/ 0/ Emprunt 1983-95 de fr. 100 000 000 I
/ O  /O (Numéro de valeur 813 470) |H

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's HBB
Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's. IBS

Prix d'émission: 100% net Durée: 12 ans au maximum Wm

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- 9H
que jusqu'au ^H

31 janvier 1983, à midi ^B
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: SH

Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 10 février. iMfl
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. mm
Libération: 10 février 1983. H

Rembourse- Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas- flfigj
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir fiH

de 1988 avec primes dégressives commençant à 102V2%. 9H

Service ufflÊ
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. 88
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune HH

déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats mem- gfifi
bres de la Banque Asiatique de Développement. Wm

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. B%1

Le prospectus d'émission complet paraît le 27 janvier 1983 dans la ffiO
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussi- «H
gnées tiennent à disposition des bulletins de souscription. K$S

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse |S|
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers B8
Suisse Privés Genevois BEI

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers^^
et de Gérance Privés Zurichois .mm r̂

Union des Banques Cantonales Suisses -m r̂



Un siècle d'existence pour la Société
d'agriculture et de viticulture

Anniversaire dans le district de Boudry

L'assemblée générale tenue hier matin dans la grande salle de Colombier
sortait de l'ordinaire: elle marquait les cent ans d'existence de la Société
d'agriculture et de viticulture du district de Boudry.

Le président, M. Pierre Dolder, a fait un bond dans le temps, en 1883,
lorsque les agriculteurs de quelques localités décidèrent de se grouper. Après
plusieurs réunions, décision a été prise de fonder une section qui engloberait
non seulement les agriculteurs mais également les viticulteurs de tout le
district de Boudry. Les buts alors fixés sont valables aujourd'hui encore:
discuter les intérêts agricoles et viticoles, créer des liens entre les membres,
favoriser les achats en commun, organiser des services d'entraide, faire part
des expériences effectuées.

Tout au long des ans, des comités compétents ont su coordonner les
travaux, procéder à des investissements afin de mettre à la disposition des
membres une infrastructure adaptée aux exigences nouvelles d'une agricul-
ture et d'une viticulture modernes.

Pour marquer d'une pierre blanche le centième anniversaire de la société,
un comité a été nommé avec la tâche d'organiser une manifestation au cours
du mois de juin.

Après cette introduction et ayant salue
les participants parmi lesquels se trou-
vaient notamment M. Jacques Béguin,
chef du Département de l'agriculture et de
la viticulture, M. Roger Ummel, président
de la société cantonale et M. Jules- Robert
Humbert-Droz, directeur de la Station
d'essais viticoles d'Auvernier, M. Pierre
Dolder retraça les événements survenus en
1982 ainsi que les résultats obtenus par les
agriculteurs et les viticulteurs:

— bon rendement du foin et du regain;
— récolte importante des céréales pani-

fi'ables avec une perte notamment pour du
blé et du seigle préalablement germes;

— quantité supérieure à celle de 1981
pour les céréales fourragères et le maïs
ainsi que le colza;

— récolte favorable pour les pommes de
terre précoces, d'autant plus que les prix
ont fléchi moins rapidement que d'habi-
tude. Les variétés tardives ont en revan-
che pourri en grandes quantités, à la suite
de mauvaises conditions atmosphériques;

— bons résultats pour les betteraves su-
crières, mais toutefois inférieurs à ceux en-
visagés en début de saison.

La viticulture a enfin enregistré une ré-
colte abondante, les encaveurs pourront
de nouveau satisfaire leur clientèle et ef-
fectuer des réserves devenues ces dernières
années inexistantes. '•

Le président parla ensuite de la situa-
tion dans le domaine de la production ani-
male et des problèmes rencontrés par les
éleveurs de porcs, heureusement peu nom-
breux dans nos régions.

En résumé, l'année 1982 fut , pour l'agri-
culture, satisfaisante, sans être, comme on
l'a trop souvent dit, l'année du siècle.
Lorsque le partenaire est une nature ca-
pricieuse, il convient d'analyser les résul-
tats obtenus pendant plusieurs années
pour obtenir une image réelle de la situa-
tion de la paysannerie. Malgré les déci-
sions prises par le Conseil fédéral, la situa-
tion des membres les plus faibles de la po-
pulation n'est guère brillante. Une politi-
que agricole digne de ce nom n'est guère
possible lorsque les finances fédérales sont
malades.

— Si la récession se poursuit, déclara le
président, elle attaquera de nouveaux sec-
teurs et elle aura de nouvelles répercus-
sions dans l'agriculture. Le chômage ris-
que de s'aggraver, les salaires de baisser en
termes réels, ce qui entraînera une diffi-
culté pour l'écoulement des produits, des
excédents de stocks et des pressions sur les
prix. C'est en restant unis, en faisant
confiance aux organisations agricoles que
nous serons armés pour faire face à une si-

tuation de plus en plus difficile à maîtri-
ser.

Le gérant du moulin, M. Curty, se dé-
clara satisfait des travaux entrepris pour
l'agrandissement du silo. Le chiffre d'af-
faires a augmenté l'an dernier pour attein-
dre 2,428 millions de francs.

Les employés qui comptent plusieurs
années d'activité chez le même patron
sont régulièrement félicités au cours d'une
assemblée. Ils reçoivent un diplôme ainsi
que des récompenses. Cinq d'entre eux ont
ainsi été honorés hier: MM. Hermann Fu-
rer pour 45 ans d'activité comme employé
agricole au Domaine Von Allmen à Gor-
gier, Edouard Persoz, chef vigneron depuis
35 ans au Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier, Antonio Simonetto et Mario
Merlo, tous les deux depuis 30 ans em-
ployés agricoles chez Mme Edith Perrin à
Montalchez et Michelino Matticoli, vigne-
ron depuis 10 ans au Domaine E. de
Montmollin Fils à Auvernier.

ET REVOILÀ LES SANGLIERS...
Pendant des années, le sanglier occupait

la place d'honneur lorsque les «divers»
étaient entamés. Il a disparu pour laisser
la primeure au campagnol. Hier à Colom-
bier, le rongeur resta sous terre mais en re-
vanche le sanglier refit son apparition. On
apprit ainsi que si aucune traque n'a été
organisée cet hiver, c'est parce que les
conditions météorologiques ne l'ont pas
permis.

Un serpent de mer est revenu en sur-
face: les pylônes supportant les lignes élec-
triques à Pierre-à-Bot, qui prennent assi-
ses dans les champs cultivés. Des indemni-
tés peuvent être obtenues par les lésés,
tant pour l'emprise au sol que pour les in-
convénients que ces poteaux entraînent
lors des cultures.

Un des membres fit bondir quelques-
uns de ses collègues en parlant d'un vérita-
ble fléau: les écologistes... (Ce sont ses pro-
pres termes!) Selon lui, trop de personnes
non compétentes s'opposent à des projets
en lançant des initiatives. Des travaux
sont retardés et, de ce fait, coûtent plus
cher au moment de leur réalisation.

LA LOI SUR L'AGRICULTURE
Après la partie administrative, M. Jac-

ques Béguin, conseiller d'Etat a entretenu

l'assistance de la loi sur l'agriculture et de
son projet de révision. Il en fit l'historique
détaillé, mentionna les révisions survenues
en 1979 et celles projetées pour un proche
avenir.

Pour le chef du Département de l'agri-
culture, certains points sont à retenir,
d'autres ne donnent pas satisfaction. Pour
surmonter les difficultés que l'homme de
la terre connaît aujourd'hui, il est indis-
pensable d'offrir un avantage économique
aux exploitations paysannes. Elles pour-
ront ainsi faire face, avec de meilleurs
atouts, aux exploitations industrielles.

Un repas servi à l'Hôtel du Cheval-
Blanc à Colombier a permis aux partici-
pants de poursuivre les discussions.

RWS
Les membres du comité et leur invité, le conseiller d'Etat Jacques Béguin.

(Photos Impar-RWS)

Il voulait porter une cravate en prison...
Tribunal militaire de division 2 à Neuchâtel
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Eh oui! G. B., vêtu d'un simple slip,

bouscula tout le monde, s'empara d'un
fusil d'assaut et menaça les soldats qui se
trouvaient dans la cour intérieure.

— J'ai dit: les gradés, dehors.
Comme son ordre ne rencontre pas

tout l'écho souhaité, il calme sa colère en
endommageant trois véhicules militaires
et finit par rentrer dans sa cellule.

Cinq jours plus tard, c'est encore une
fois le grand guignol. G. B. qui devait se
rendre à Porrentruy pour jouer un

match de football arrête la voiture d'un
lieutenant devant la caserne et lui intime
l'ordre de le mener en ville. La caserne se
situe à quelques kilomètres du terrain de
football:

— Je n'avais pas de moyen de locomo-
tion. L'officier a refusé de me rendre ce
service.

A sa manière, G. B. use de persuasion:
— Il vous reste cinq minutes à vivre si

vous ne m'obéissez pas.
Affolé le lieutenant court s'enfermer à

double tour dans sa chambre. G. B. part
à sa poursuite, pénètre dans le mess des
officiers et finit par emprunter un vélo-
moteur. En fin de compte, et pour éviter
un drame, les soldats lui mettent une...
ambulance à disposition.

Quelques mois plus tard, le prévenu
fait encore parler de lui. Le jour de son
entrée à l'Ecole de recrues, il refuse de
toucher son uniforme:

— Je ne trouvais pas normal de devoir
apprendre-à tue* des gens... • v* • - * S

Réplique souriante du président: .
- En somme, vous êtes plutôt un non-

violent...
Eclats de rire dans la salle.
G. B. explique qu'il est revenu sur sa

décision. Plutôt que de «tirer» six mois à
l'ombre il préfère accomplir son Ecole de
recrues. Mais pas avant que ses doigts
fracturés (il porte un plâtre) soient recol-
lés. Il joue de malchance, l'an dernier,
c'est un autre doigt qu'il s'est cassé juste
avant d'entrer en caserne.

L'auditeur (le procureur chez les mili-
taires) ne trouve pas l'histoire très drôle.
Il commence par faire une déclaration à
caractère politique:

— C'est fou ce qu'on peut être impulsif
dans cette nouvelle République du Jura.
Espérons que les ministres sauront incul-
quer un peu de pondération à leurs ad-
ministrés...

Et puis, il en vient à l'essentiel. Les
faits reprochés à G. B. sont graves,
même s'il était sous l'influence de l'al-
cool. Il a bel et bien menacé des officiers

avec ce fusil d'assaut qu'il ne tenait en
tout cas pas comme un stylo. En consé-
quence, l'auditeur demande quatre mois
de prison, sans s'opposer au sursis qu'il
fixe à trois ans. L'avocat du prévenu ne
manque pas de s'étonner:

— Le juge qui a instruit l'affaire avait
proposé trois jours d'arrêts.

Réplique de l'auditeur:
- U y a des juges d'instruction qui ne

constituent pas une référence...
• L'avocat constate alors que le prévenu
s'est marié depuis les événements qui lui
sont reprochés et qu'il mène une vie plus
tranquille - le dernier rapport de police
en témoigne. En conséquence, il de-
mande une forte réduction de la peine
requise.

Après 45 minutes de délibérations, le
tribunal condamne G. B. à deux mois de
prison pour refus de servir avec sursis
pendant trois ans. Les autres chefs d'ac-
cusation seront jugés par un tribunal ci-

"vîl.'Les frais de la cause, 500 francs, sont
à la charge du condamné.

* * *
Trois autres affaires ont encore occupé

le Tribunal militaire. Pour insoumission,
J. F., de Saint-Brais a été condamné à 30
jours d'arrêts répressifs avec sursis pen-
dant deux ans.

Pour absence injustifiée, B. B., de
Pleigne, a été condamné à 20 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.

Enfin, G. B., des Breuleux, prévenu de
refus de servir, devra se soumettre à une
expertise psychiatrique et l'instruction
de son procès sera reprise par un autre
juge-

JJC

• Composition du Tribunal: prési-
dent, major Jacques Couyoumtzelis; ju-
ges, capitaine J.-M. Dubail, capitaine V.
Rion, sergent M. Henchoz, sergent P.
Decosterd; auditeur, major Nicolas
Stoll; greffier, sergent L. Gauthier; au-
diencier, M. Marc Taillens.

Lie 7 février prochain, le Conseil
général de Neuchâtel tiendra une
séance sous la présidence de M. Eric
Moulin. L'ordre duiour ne comprend
qu'un seul rapporflde l'exécutif qui"
sera certainemèTOÊJpprouvé par l'en-
semble des groupes, puisqu'il s'agit
d'une donation en faveur du Musée
d'ethnographie.

Le Conseil d'administration et la
direction de Métaux Précieux SA,
Métalor à Neuchâtel, ont décidé,
dans le prolongement de l'inaugura-
tion de leur nouveau bâtiment admi-
nistratif en mai 1982, de marquer
l'événement par la donation au Mu-
sée d'ethnographie d'une collection
de 25 pièces d'orfèvrerie d'origine
yéménite, datant du XIXe siècle. Il
s'agit principalement de bracelets,
de colliers, de boucles d'oreilles et
d'amulettes en argent. Tous les ob-
jets présentent un intérêt certain.

Les conseillers pourront ensuite
attaquer les multiples motions, inter-
pellations et postulats qui revien-
nent régulièrement depuis des mois
à l'ordre du jour, faute de temps pour
être traités, (rws)

Une collection d'orfèvrerie
offerte au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel

Bondingtronic en sursis
La fin d'une entreprise à Fleurier

Fondée en 1979 par Christian Lièvre, un jeune électronicien de la défunte
entreprise Stoppani (sa fermeture entraîna plus de cinquante licenciements à
Travers) Bondingtronic occupa deux personnes pendant deux ans. Spéciali-
sée dans la construction de machines destinées à la fabrication des circuits
intégrés, elle se développa considérablement le 1er août 1981. Douze emplois
furent offerts et le capital social porté de 40.000 à 500.000 francs. Dix-huit mois
plus tard, l'entreprise a presque totalement cessé sa production. Un sursis

concordataire avec abandon d'actifs vient de lui être accordé. C'est la fin.

Bondingtronic était l'exemple de la di-
versification industrielle réalisée avec le
savoir-faire local et financée par des ca-
pitaux de la région. De plus, l'appareil de
production avait été installé dans les lo-
caux de l'ancienne fabrique Barbezat et
Cie — l'industriel Jean-Louis Barbezat
s'étant associé avec Christian Lièvre.
L'entreprise projetait de fabriquer des
machines utilisées pour connecter la
«puce» des circuits intégrés aux pattes
qui viennent se brancher sur le circuit
imprimé. L'étude réalisée par Ret SA
avait prouvé que le marché potentiel
était gigantesque. Il n'existait en effet
que 26 entreprises du genre dans le
monde et les délais de livraison attei-
gnaient 18 mois dans le meilleur des cas.

Bondingtronic se promettait de livrer
ses machines quelques semaines après la
commande. En 1981, pendant le Salon
international des composants électroni-
ques de Paris, de nombreux clients
s'étaient intéressés aux produits présen-
tés par Christian Lièvre. Ils avaient ma-
nifesté leur intention de passer des
commandes par la suite. En fait , entre la
promesse et l'achat, le chemin est long.

Bondingtronic n'a pas eu le temps de
prendre son envol. Et malgré une aug-
mentation du capital de 150.000 francs
l'an dernier, les responsables ont bien dû
prendre la décision d'abandonner. Cet
échec s'explique de la manière suivante:
• Difficulté de s'implanter sur le mar-

ché;
• étude de Ret SA trop optimiste;
• problèmes techniques et organisa-

tion.
Le personnel a été licencié «en dou-

ceur» ces derniers mois. Chacun a reçu
son salaire. Restent les créanciers, essen-
tiellement la Banque de l'Etat qui avait
financé cette réalisation.

Le sursis concordataire par abandon
d'actif permettra de préserver au mieux
les intérêts des créanciers dont l'assem-
blée a été fixée au 28 mars prochain.

Bondingtronic, c'est fini. Dommage.
Depuis la récession c'était la seule fois
que des Vallonniers se risquaient dans la
diversification industrielle, ils ont
échoué, mais qui , aujourd'hui , peut leur
reprocher d'avoir tenté quelque chose?

(jjc)

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Mme Geneviève Fiala a présidé
hier une audience du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel, entourée de
MM. Jacques Guye et Charles-Henri
Perriraz, jurés, et de Mme May Stei-
ninger qui assumait le rôle de gref-
fier.

Deux ressortissants italiens, A. B.
né en 1951 et M. Z. né en 1958 se sont
retrouvés dans notre pays pour y ef-
fectuer des cambriolages. Ensemble
ou avec d'autres camarades, ils ont à
leur actif: le vol d'un coffre-fort à
l'Ecole normale cantonale, qui conte-
nait 2000 francs et divers papiers, le
vol dans un garage d'Aesch (Bâle-
Campagne) d'un second coffre-fort
qui contenait des valeurs pour plu-
sieurs milliers de francs ainsi que le
vol, contesté, de bouteilles de spiri-
tueux dans un grand magasin.

A ce tableau s'ajoutent des tentati-
ves de vol, des dégâts à la propriété,
des infractions à la loi sur la circula-
tion routière et, pour M. Z. des faux
dans les titres puisqu'il a utilisé une
carte de crédit volée pour effectuer
des achats. Quant à A.1 B., il répond
également d'importation de mari-
juana pour sa propre consommation.

Les faits sont reconnus mais le
montant des vols est contesté. '

Le jugement a été rendu en fin de
matinée: A. B. est condamné à six
mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 169 jours de détention préven-

tive. Le sursis lui est accordé pour
un délai d'épreuve de quatre ans. Il
paiera 1600 francs de frais judiciai-
res.

M. Z., récidiviste, écope d'une
peine ferme de huit mois d'emprison-
nement, dont à déduire 33 jours de
prison préventive. Un sursis préala-
blement accordé est révoqué, il de-
vra également effectuer la peine de
huit mois d'emprisonnement pronon-
cée par un tribunal l'an dernier. Sa
part de frais s'élève également à 1600
francs.

RWS

Collision .
Hier à 17 h. 40, un conducteur de Gor-

gier, M. M. V., circulait rue des Gouttes-
d'Or en direction du centre ville. A la
hauteur de l'immeuble numéro 46, à la
suite du ralentissement de la colonne de
véhicules, il n'a ps été en mesure de s'im-
mobiliser. Ainsi une collision s'est pro-
duite avec l'arrière de l'auto conduite
par M. D. Z., de Fleurier, qui le précé-
dait. Dégâts matériels.

Peine d'emprisonnement ferme pour un voleur

NEUCHÂTEL
M. Pierre Frésard, 1932. - Mme Rose-

Marie Rognon, 1911. - Mlle Mathilde Stei-
ner, 1885.

Décès

FONTAINEMELON

Le bataillon de carabiniers I qui va
terminer son cours de répétition à la fin
de cette semaine procédera à la remise
de son drapeau aujourd'hui à 13 heures,
sur la place des sports au nord du village
de Fontainemelon.

Cette cérémonie sera suivie d'un défilé
du bataillon, rue du Temple à Fontaine-
melon. (m)

Remise du drapeau du
bataillon carabiniers I

DOMBRESSON
Voiture contre un arbre

Hier à 10 h. 30, un conducteur de
Savagnier, M. Daniel Matthey, 26
ans, circulait sur la route communale
reliant Dombresson à Savagnier, la-
quelle durant la période d'hiver n'est
pus déneigée et interdite à la circula-
tion.

Arrivé au lieu dit Le Crêt-du-Rin, à
la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, à la sortie
d'un léger virage à droite, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui alla
heurter un arbre sis à gauche de la
chaussée. Blessé, M. Matthey a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
au moyen de l'ambulance de la ville
de Neuchâtel.

Conducteur blessé
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Ancienne ville

petit immeuble locatif
comprenant atelier-magasin,

4 appartements de 3 chambres,
1 appartement de 2 chambres.
Prix de vente: Fr. 200 000.-"

La Chaux-de-Fonds

appartement en duplex
3V4 pièces, balcon, confort.

Au Locle

villa
magnifique situation, comprenant: 4

chambres à coucher. Grand salon avec
cheminée. Cuisine équipée. Pergola.

Tout confort. 2 garages.
Pour traiter: Fr. 80 000.-

Franches-Montagnes

maison villageoise
de construction ancienne. Terrain et .

verger d'environ 3000 m2.
Pour traiter: Fr. 100 000.-
Notice à votre disposition.

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
28-12189 j

PORTE-MONNAIE noir, perdu quartier
Café de la Paix. Tél. (039) 23 90 36.

67471

SOLEIL, MER ET CHEVAUX 111
PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôte

t I de cl. sup. sur la mer, ouvert toute l'année, 5000 m. d<
« t̂fl jardin avec pinière, plage privée, piscine couverte, chou
¦HB de menus, jeux pour enfants, parking ombragé, garage
*̂ W tennis couvert à 100 m. Propre écurie à 8 km., tennh

/ 1 gratuit. 2 enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaine;
p.c. dès Fr. 820.-. Té| 003985/86 38 06r
télex 600 866. 8s-soo4i
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CENTRE

Av. Léopold-Robert

23001a
jjtÉ;" .-,V", Chaux-de-Fonds
¦ËÉr Tél. 039/22 54 36

MariaiGalland
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Lifting biologique et remodelage
naturel du cou, du visage, du buste,

du corps, des mains
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g Cette méthode résout
efficacement tous vos problèmes

Démonstration
Conseils et

premier soin gratuit

2 au 4 février
67S2S .

Entreprise à Genève
engage ,

i électriciens
' ferblantiers
, étancheurs -
'' et toutes professions
' du bâtiment

Vacances et jours fé-
, nés payés en plus.

Salaire élevé
Permis valable. Dépla-
cement payé
Tél. 022/31 27 26

18-1125

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Boulangerie « Pâtisserie.
La Chaux-de-Fonds - Le Locle • St- Imier

Demain vendredi

ACTION
CANAPÉS

Fr. 1.- au lieu de Fr. 1.20
Profitez 67283

m\jm̂ m_m_m_m_m_m_m ĵm m̂^

Le moteur.
Moteur de 1,4 litre développant 80 CV. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes.
Compte-tours, roues alu, spoilers avant et arrière sont plus que des tape-à-
l'oeil. Sièges arrière rabattables séparément. Couleurs: rouge, gris métal-
lisé, noir. Visa GT avec moteur de 1360 cm3; \l\sO
Visa L et Super E avec moteur de 1124 cm3. ^1® n •• " MVCitroen QJ.

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
1 commençant par les plus longs. Solution: page 30 1

I 

Alizé; Bise; Blizzard; Brise; Cône; Dune; Encalminé; 1
Est; Eolienne; Event; Fœhn; Girouette; Grain; Hurle- R
ment; Hurricane; Lagon; Louvoyer; Orage; Rafales; Si- ¦
moun; Tourmente; Typhon; Vagues; Voltiger; Zeph; I
Zéphyr. 1
Cachées: 4 lettres. Définition: Souffle o

I LETTRES CACHÉES I



Peu de partisans de l'initiative
Libre choix de l'école

Le grand Conseil bernois se prononcera, lors de sa prochaine session, sur
l'initiative pour un libre choix de l'école, qui avait abouti avec 14.202 signatu-
res valables en avril 1981. D'ores et déjà, le Département de l'instruction
publique et le Conseil exécutif recommandent le rejet de l'initiative sans
contreprojet. D'une part, une nette majorité des institutions consultées s'est
prononcée contre l'initiative, d'autre part les coûts qui résulteraient de son
acceptation sont jugés trop importants pour le canton. Le peuple bernois se

prononcera à son tour par votation le 5 juin prochain.

Les auteurs du texte de l'initiative
proposent que les parents qui confient
l'instruction de leurs enfants à des écoles
privées aient le droit de se faire rem-
bourser l'écolage et fournitures scolaires
à concurrence des sommes engagées par
le canton et les communes pour l'ensei-
gnement public. Une consultation a eu
lieu à ce sujet auprès des partis, des ins-
titutions intéressées ainsi que des écoles
privées elles-mêmes. Selon l'exécutif et la
Direction de l'instruction publique, «une
nette majorité des institutions a rejeté
l'initiative. Seuls deux partis politiques
se sont prononcés en faveur de son adop-
tion. Trois autres organes souhaitent un
contreprojet. Dix adveraires de l'initia-
tive ont précisé qu'il y aurait lieu de rée-
xaminer la question d'un soutien finan-
cier».

UNE CONCURRENCE MALSAINE
Pour les adversaires de l'initiative, si

elle était adoptée, il y aurait tout lieu de
prévoir un net accroissement du nombre
de parents désirant envoyer leurs en-
fants dans une école privée. Une concur-
rence malsaine naîtrait entre les écoles

publiques et les écoles privées, de même
qu'entre les écoles privées elles-mêmes.
De plus, en admettant qu'un grand nom-
bre d'élèves choisissent les écoles privées,
lés communes se trouveraient face à des
problèmes d'organisation presque insur-
montables. D'une part, certaines infra-
structures deviendraient superflues et
créeraient des parallélismes, d'autre
part, la capacité des écoles privées ne
permettrait guère de répondre aux be-
soins de toutes les régions. Une fois de
plus, les régions économiquement faibles
seraient mises au rancard.

Pour le gouvernement bernois, si l'on
admet qu'à l'heure actuelle 2500 .élèves
du degré primaire et 1200 élèves du de-
gré secondaire fréquentent des écoles
privées (respectivement 3 et 4 pour cent
environ du nombre total d'élèves des de-
grés primaire et secondaire dans le can-
ton de Berne) et si l'on considère les frais
d'investissements et d'exploitation d'une
école publique (soit 6200 francs pour un
écolier du degré primaire et 7400 francs
pour un élève du degré secondaire), on '
atteindrait une somme de 24 millions de
francs.

Les partisans de l'initiative considè-
rent que l'Etat dispose actuellement
d'un monopole de la formation qu'il
convient de briser. Ils • insistent avant
tout sur le droit des parents de détermi-
ner eux-mêmes le genre de formation,
d'éducation et d'enseignement que rece-
vra leur enfant. Ils estiment qu'un ré-
gime de concurrence pourrait contribuer
à l'amélioration de l'école publique. Le
remboursement des frais encouragerait
l'installation d'écoles privées dans les ré-
gions défavorisées. Par ailleurs, les pa-
rents devraient pouvoir choisir l'école de
leur enfant indépendamment de considé-
rations financières. Pour ce qui est du
subventionnement, les avis sont très par-
tagés, à l'instar des adversaires de l'ini-
tiative.

C. D.

Les élèves de l'Ecole primaire
de Tramelan sévèrement battus...

A gauche, l'équipe de l'Ecole secondaire; à droite, celle de l'Ecole primaire. (Photos vu)

"Lors de la traditionnelle rencontre de
hoc%y sur glace opposant lès élèves de
l'EcplétsecondajIe à cegs de l'Ecole pri-
maîref ces derniers onïrçte. sévèrement
battus* Notons ̂ |IP$. drfKi*îes "ïangs clé
l'Ecole secondaire, plusieurs éléments
font partie des juniors du club' local, ce
qui explique cette victoire aussi nette
que sans appel.

Une belle ambiance a donc régné lundi
en fin de journée aux abords de la pati-
noire naturelle de Tramelan. On aura re-
marqué que certains jeunes affichent
déjà de belles promesses pour l'avenir du
club, ce qui est de bon augure si l'on
pense à là future patinoire artificielle

couverte qui entrera en fonction en 1984.
Cette rencontre plaisante à suivre

était arbitrée par deux hockeyeurs du
club, Gérâld "Châtelain 'et DenisTBérbeV
rat.' On notera tout" particulièrement
l'excellente prestation des juniors Ri-
chard, Jàson et Olivier Vuilleumier ainsi
que Roland Schweizer et Michel Nicolet.

Ecole secondaire: Hugues Jeanbour-
quin , Daniel von Allmeri, Michel Donzé,
Roland Schweizer, Alain Villat, Richard,
Olivier et Jâson Vuilleumier, Claude
Etienne, Michel Nicolet, Lucas Viglietti,
Richard Habegger.

Ecole primaire: Silver Scheidegger,
Yves Forestier, Yves Pelletier, Stefan

Bangerter, Alain Joray, Pierre Surmely,
Pierre .Scharer, Frank Strahm, Steve
Bernard, Jean-Paul Christen, Steve

^£rnrnermann. c " • - -.- »¦ «j',13
PénaIiles7Ecolë"prraairel X 2 minT

(Texte et photos vu)

Bientôt le mimosa...
Année après année, le mimosa ap-

porte, alors que le plus souvent les fri-
mas sont encore d'actualité, tel un rayon
de soleil, un brin de bonheur.

L'initiative de la vente du mimosa est
née en 1949. Pour témoigner sa recon-
naissance à la Suisse pour l'aide appor-
tée par notre pays aux prisonniers de
guerre et aux enfants durant la Deu-
xième Guerre rnpndiale, la section de
Cannes de l'Association des Anciens
Combattants fit parvenir à Genève des
paniers de mimosa qui furent distribués
dans les hôpitaux. L'idée vint ensuite
d'organiser une vente du mimosa, en col-
laboration avec la Chaîne du bonheur et
les sections romandes de la Croix-Rouge
suisse dont le bénéfice permettrait d'of-
frir à des enfants de santé délicate des
vacances. Ainsi naquit l'opération mi-
mosa dont la réussite fut d'emblée to-
tale.

Les 28 et 29 janvier 1983 aura lieu la
35e vente du fameux mimosa du bon-
heur. Toutes les localités du Jura bernois
participeront à cette vente grâce à la col-
laboration des responsables locaux et des
vendeurs.

Rappelons les buts de cette vente: ve-
nir en aide aux enfants et adolescents (à
titre individuel), aide pour le finance-
ment de séjours de vacances (colonies,
camps), achat du matériel pour les han-
dicapés, traitement dentaire s'il n'est pas

pris en charge par les asssurances-mala-
die, lunettes médicales, aide aux familles
dans le besoin.

Le bénéfice de cette vente se répartit
entre la Chaîne du bonheur et la Croix-
Rouge Jeunesse du syndicat des ensei-
gnants du Jura bernois.

L'année dernière, la Commission est
venue en aide à plusieurs familles. Quel-
ques exemples d?utilisation du-Fpnds mi-
mosa: transport d'une fillette enîambu-
lance, paiement des cotisations d'une
caisse-maladie, achat de vêtements, aide
pour camps de skis, soutien au service
d'aide aux mamans sortant de l'hôpital,
etc..
• Le responsable local (ou tout autre

personne) peut adresser une ou plusieurs
demandes à la Commission CRJ/SEJB
par sa présidente Mme Violaine Némitz,
institutrice, Clos Vêlez 26, 2735 MAL-
LERAY.

Nouveau budget: des suggestions, s.v.p...
Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz, le Conseil municipal a no-
tamment traité des affaires suivantes:

Centre-village. — Le Conseil munici-
pal a pris connaissance du compte inter-
médiaire de construction concernant
l'abri public et le hangar des pompes de
Centre-village. Quelques dépassements
dus à des modifications ou au renchéris-
sement sont constatés à ce stade du dé-
compte.

Ecole enfantine. - Le remplacement
des deux chaudières défectueuses du col-
lège de l'Ecole enfantine s'effectuera par
la pose d'une seule chaudière plus puis-
sante. Les travaux, qui ont été confiés à
l'installateur M. Charles Renfer, com-
menceront immédiatement.

CRIDOR. - Le maire, M. Fernand
Wirz, a présente un rapport sur la séance
qui a eu lieu le 20 janvier à Courtelary
pour connaître les raisons des augmenta-
tions considérables du compte d'exploi-
tation de CRIDOR pour 1980. La convo-
cation de la rencontre avait été deman-
dée par les communes intéressées.

Des explications ont été fournies par
l'ingénieur de la société M. Stucky, en ce
qui concerne notamment les charges de
la main-d'œuvre, la vente d'énergie et la
constitution de réserves destinées à l'en-
tretien des installations.

Nouvelle société de chant. - A la de-
mande d'un groupe de chanteurs, un lo-
cal de l'ancien collège sera mis à disposi-
tion pour des répétitions de chant, le
jeudi soir. Le groupe qui s'intitule Boc-
calino est en voie de constitution.

Ramassage de verre. — En 1982,
25.810 kilos de verre ont été récoltés au
moyen du container déposé sur la place
Stauffer. Pour la vente du verre, la mu-
nicipalité a pu facturer 1290 fr. 50. Le
coût du transport s'élève à 800 francs. Le
solde positif du compte sera versé par
moitié en faveur de l'Ecole primaire et
de l'Ecole secondaire.

Contributions en faveur de l'éle-
vage. — Basée sur le nombre de pièces de
bétail mis en estivage sur lès pâturages
communaux, la contribution fédérale en
faveur de l'entretien des pâturages pour
1982, s'élève à 11.840 francs. A celle-ci
s'ajoute la contribution cantonale repré-
sentant le 50 pour cent de la part fédé-
rale, soit 5920 francs. La totalité du
montant est de 17.760 francs.

Plan financier. - Le programme d'in-
vestissements de la municipalité à in-
clure dans le plan financier portant sur
une période de cinq ans a été établi.

NOUVEAU BUDGET. - Il est rap-
pelé aux citoyens désireux de pré-
senter des suggestions pour le nou-
veau projet de budget pour 1983,
qu'ils peuvent encore s'inscrire au
Bureau municipal jusqu'au 8 février.
L'invitation à une séance de travail
avec les autorités, le 14 février
s'adresse à chaque citoyen et ci-
toyenne et plus particulièrement aux
personnes qui ont marqué leur inté-
rêt par les différentes questions po-
sées lors de la première présentation
du projet de budget.

Parcage de voitures. - Pdur éviter
des dégâts aux véhicules par route glis-
sante, une interdiction de stationner sera
appliquée dans la partie supérieure du
chemin du Crêt.

Il arrive en effet que des accidents dus
à la perte de maîtrise de conducteurs
lorsque les conditions d'enneigement
sont particulièrement difficiles dans la
partie inférieure de la route du Côtel. Il
est d'autre part rappelé aux conducteurs
laissant stationnés leurs véhicules sur

des trottoirs qu'après l'avertissement qui
leur a été adressé, ils seront l'objet des
amendes prévues par la loi sur la circula-
tion routière, (gl )

~ ŜH cela va
jrî  

se 
passer

Face à face œcuménique
à Sornetan

L'œcuménisme, après la flambée
qui a suivi Vatican II, semble actuel-
lement marquer le pas. Le rapproche-
ment entre catholiques et réformés
s'avère plus complexe qu'un premier
enthousiasme ne le laissait suppo-
ser... Où en est-on actuellement?

Les invités du Centre de Sornetan,
MM. Joseph Candolfi, vicaire géné-
ral, Soleure et Willy Gonseth, pas-
teur à Berne, sont engagés, de longue
date dans la perspective œcuméni-
que. Ils sont disposés à se questionner
mutuellement sur les problèmes qui
font encore difficulté dans la marche
vers l'unité de nos deux Eglises, jeudi
27 janvier, dès 20 h. 15, au Centre
de Sornetan.

Jeunesse jurassienne
à Tavannes

Le samedi 29 janvier, le groupe
Bélier organise sa 8e Journée de la
Jeunesse jurassienne à la Salle
communale de Tavannes. L'assem-
blée générale commencera à 14 h. 30.
Elle sera suivie d'un spectacle et de
danse avec de célèbres bardes raura-
ciens. (cd)

Fantaisie théâtrale
à Saint-Imier

Le samedi 29 janvier, dès 20 h.
30, à la Salle de spectacles de
Saint-Imier, Terre des Hommes et
le Centre de culture et de loisirs
(CCL) présenteront L'Amour des
Trois Oranges, une fantaisie de la
Théâtrale de Bienne, d'après Carlo

Gozzi. Ce spectacle est réservé avant
tout aux familles. «L'Amour des
Trois Oranges» est né d'un ancien
conte qui a circulé dans tout le bassin
méditerranéen.

C'est l'histoire d'un prince qui ,
malgré ses richesse et les attentions
dont il est l'objet , reste profondé-
ment neurasthénique. Ce prince
ignore qu'il est l'enjeu d'un pari entre
une fée et un magicien. Envoûté par
un sortilège, il va entreprendre la
conquête folle et insensée d'un amour
qui l'attire et le dépasse: l'amour des
trois oranges.

En bref ce que proposent Terre des
Hommes et le CCL, c'est de se trou-
ver devant 22 comédiens qui chan-
tent, cabriolent, jouent d'un instru-
ment de musique, en une merveil-
leuse fantaisie chatoyante et gaie,
tout en sachant que l'on aide les en-
fants de Terre des Hommes, (cd)

Cours de cuisine à Saint-Imier
A Saint-Imier, deux cours de

cuisine élaborés pour adultes auront
lieu quatre mardi de suite, de 18 h. 30
à 22 h. 30, dans les cuisines de l'Ecole
primaire. Le premier cours débute le
1er février et le second le 1er mars. Le
matériel et les repas sont à la charge
des participants. Les renseignements
et les inscriptions peuvent être obte-
nus auprès de Mme Paroz, de 18 h. à
20 h. au 0 41 33 04. (cd)

VIE CANTONALE

Conseil des Etats

Au cours de son assemblée des délé-
gués de mercredi soir, le Parti radical dé-
mocratique (prd ) du canton de Berne a
décidé de renouveler le mandat de son
représentant au Conseil des Etats, Ar-
thur Hànsenberger, notaire à Oberdiess-
bach. Il avait été élu en 1979 déjà. Il de-
vrait en principe fi gurer sur une liste
commune prd-udc (Union déocratique
du centre), en compagnie de Peter Ger-
ber, également conseiller aux Etats.
C'est samedi prochain que l'udc bernoise
se réunira.

Comme en-1979, le prd bernois présen-
tera une liste unique comprenant 29 can-
didats. Le parti renoncera donc à présen-
ter des listes séparées par régions. Ceci
afin d'éviter que le système de la propor-
tionnalité ne cause préjudice au parti. Le
prd est convaincu qu 'une liste unique
augmentera le nombre de voix reçues. La
prochaine assemblée des délégués est
prévue pour le 9 mai prochain. C'est à ce
moment que seront nommés les candi-
dats à la Chambre basse, (ats)

Les candidats bourgeois
sur une liste commune

Assemblée générale du parti socialiste
A Saint-Imier

La section de Saint-Imier du parti so-
cialiste a tenu son assemblée générale
annuelle samedi 22 janvier 1983, à la
Maison du Peuple.

Dans son rapport annuel, la prési-
dente Mariangela Oppliger a rappelé les
faits qui ont marqué l'année 1982.

Les comptes ont été présentés par le
caissier Jean-Baptiste Renevey et ap-
prouvés par l'assemblée. Malgré les dé-
penses dues aux élections municipales, la
situation financière de la section est res-
tée saine, grâce aux contributions volon-
taires des membres et des élus. Le mon-
tant des cotisations a pu être maitenu
pour 1983.

L'assemblée a ensuite procédé à la no-
mination du comité directeur, du comité
central et des vérificateurs de comptes.

Le comité directeur est composé de:
Mariangela Oppliger, présidente; André
Luginbuhl et Charles Mojon, vice-prési-

dents; Thérèse Rossini, secrétaire; Fran-
cis Loetscher et Henri Sommer, mem-
bres.

Le comité central comprend, en plus
du comité directeur: Josette Berthoud,
secrétaire des verbaux; Jean-Baptiste
Renevey, caissier; Jeannette Fiechter,
Trudi Dick, Walther Jaussi, Claude Gro-
béty, Pierre-Alain Holzer, Gincarlo
Muttilet Silvio Galli, membres.

Les vérificateurs de comptes sont:
Henri-Louis Gerber et Christian
Schranz, le suppléant Ernest Geiser.

L'assemblée a discuté de la répartition
des mandats dans les différentes com-
missions municipales et fait des proposi-
tions à l'intention de la fraction.

Pour terminer, la section a décidé d'in-
troduire à l'essai un stamm à la Maison
du Peuple, le dernier vendredi du mois,
dès 20 heures, (comm.)

Près de Bienne

Découverte macabre, mardi matin
près de la gare de Bienne-Mâche, sur
le trajet Bienne - Granges. Une paire
de jambes humaines gisaient sur le
balast. Avertie, la police a commencé
des recherches et a retrouvé 500 mè-
tres plus loin le reste du corps. Selon
les renseignements fournis hier par
la police cantonale, il s'agit d'un chô-
meur de 43 ans, domicilié à Berne.

A l'heure actuelle, on ne sait pas
encore de quel train il s'agit, car
cette ligne est très fréquentée durant
la nuit, (ats)

Tué par le train

Chemin forestier à Cortébert

Pour la 37e étape de subventionne-
ment de l'amélioration foncière globale,
le Conseil exécutif bernois a promis le
versement d'un crédit de 57.750 francs
au projet de construction d'un chemin
forestier dans la commune bourgeoise de
Cortébert. (oid)

Subvention de 57.750 francs

TAVANNES y

Un vol a été commis au préjudice
du cinéma Royal à Tavannes. Un
jeune homme a en effet réussi à pas-
ser la main sous la caisse pour em-
porter une somme de quelque 150
francs. La police enquête, (kr)

Vol au cinéma



MATCH AU LOTO ^Sg?
CLUB DES PATINEURS 3 cartes pour 2 dès 20 heures, Saint-Imier

93-571 ;o

VENTE
SPÉCIALE
autorisée par la Préfecture du 15.1. au 4.2.1983

Chemises à Fr. 5.-,
10.- et 15-

10% sur les chemises
en rayon

10% sur les jeans et
pantalons en rayon

i

mWn  ̂ STAUB & Cie Xf
Balance 2

- 34399 »

L'annonce, reflet vivant du marché

L'Amour des trois oranges
Fantaisie de la

Théâtrale de Bienne

- d'après Carlo Gozzi

Samedi 29 janvier, 20 h. 30
Salle de Spectacles, St-Imier

Entrée: Fr. 10.-, membre CCL, enfant Fr. 5.- au profit de
Terre des Hommes (en collaboration avec le CCL)

Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
Lecteurs, annonceurs,
éditeurs... tous solidaires
via Assa

Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

FTT1 brasserie _flTERMINUS
LE RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS

É 

PATINOIRE DES MÉLÈZES

Demain
*̂\£ soir

>V X 20h-
IVLU I fclM Champion suisse 1967

LA CHAUX-DE-FONDS 5SîS.
avec: les 2 frères Frey, Lott, les 3 Lu-
thi, Rufer, Staeth, Fehr, Altorfer,
Wipf, Weber...

Ĵ SS X̂ Entrées: Fr. 5.- prix unique,

ME *\ 
Enfants gratuits jusqu'à 16 ans,

^̂ ĵ ^0r  toutes faveurs suspendues
"~™*"' (abonnements non valables)

LA CHAUX -DE • FONDS

Plusieurs bars clubs à
Genève engagent

barmaids
et hôtesses
Salaires très élevés.
Possibilité de loge-
ment. Débutantes
bienvenues
Renseignements tél.
(022) 31 41 24 dès
18 h. 18-90876

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Demoiselle âgée, han-
dicapée vue et ouïe,
cherche

personne à
demeure
pour tenir son mé-
nage. Village Jura
bernois
Ecrire sous chiffre PT
300392 à Publicitas,
1002 Lausanne

> Jr 'w £yeP une offre spéciale,
m I Estee Lauder
I j  vous présente son
f ̂  m Aae-Smoothing

i Skincare Program
| La nouvelle conception de cosmétologie, issue de

' ;• . T" ! ¦fc
<
Jffr . sérieuses recherches. Constatez vous-même comme ce

fc -x -̂s ' # | programme est facile et efficace.
¦ 
^É̂ ^̂ ^ (W Une offre exceptionnelle 

d'Estée 

Lauder,

, j ffP̂  pour peau normale à sèche ou

|# pour peau normale à grasse

I Valeur réelle: Frs. 100- env.
—l'vii'.H -' '—Hi ¦;'¦'

¦
' ¦ ¦¦ - ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ I Vendu au prix de faveur de Frs. 69.-
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DÀDï* ï î\tRDTÎ7 Dès maintenantiusclu'au 5 février1983.
rj r\tN.rUl lE/ix Y-J Consultation Estee Lauder à titre gracieux.

DELAVENUE
45 Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds chèques ùdèhtè E3

87453

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
# de secrétariat
• de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: No P/Loc: 

i Profession: Âge:

<P privé: (p prof.: 
Tous vos imprimés

en vente au bureau de L'Impartial

: 
93 57130

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, vendredi 28 et samedi 29 janvier 1983 Portes: 19 h. 30 - Rideau: 20 h. 30

L'Art social présente un opéra-bouffe en 1 acte de Jacques Offenbach

Mise en scène: Maurice Jacquemont Location dès le mardi 25 janvier à la Tabatière du Théâtre
Direction musicale: Louis Dunoyer de Segonzac
Chorégraphie: Evelyne Drach Prix des places; Fr. 2.-, Fr. 3.- et Fr. 4.- taxes comprises. Vestiaires en sus
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DIMANCHE à 1 7 h" 30 METAL HURLANT Un voyage vers un univers inimaginable...
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Repose en paix chère épouse et
maman, tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur Willy Huguenin:

î Mademoiselle Isabelle Huguenin, à Zurich;

Madame Madeleine Pillonel-Pico;

Madame Léa Huguenin:

j Madame Sista Huguenin et sa fille;

Madame' Ella Meier et sa fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne HUGUENIN
née PICO

ï enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 72e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1983.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, vendredi 28 janvier, à 9 h. 30.

Cérémonie au Centre funéraire , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille: 149, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

'i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 67706

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR ORESTE MARTINÉLLI
son épouse, ses enfants et sa famille expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur gratitude et les remercient de
la part prise à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
leur ont été un précieux réconfort. 110932

La famille de £

MONSIEUR RENÉ BOEHNLEN
profondément touchée de l'affectueuse sympathie dont elle a été entou-
rée pendant ces jours de douloureuse séparation et par les hommages

y rendus à son cher époux et papa, exprime sa sincère gratitude à tous
ceux qui ont pris part à sa grande affliction. 110903

Hi REMERCIEMENTS H

LE COL-DES-ROCHES

•r Tu as été un Fils et un Frère admirable dont les qualités
de cœur et d'humour resteront pour ceux qui t'ont connu un
exemple

Monsieur

Pierre Janik GARIN
Ta famille remercie chacun et chacune qui ont pendant ces

S jours de grande séparation, marqué ton départ: de fleurs, de
visites, de sympathie, de dons et de grand soutien moral.
«Merci».

FAMILLE PIERRE GARIN

l ANOUK ET SON FIANCÉ

REST. DU JET D'EAU

6771 2 COL-DES-ROCHES

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON GRISEL ÉTAMPES SA

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
René PÉCAUT

leur fidèle employé durant de nombreuses années, dont ils garderont le
souvenir d'un homme droit et loyal.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1983. 67663

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130-Tél. 039/26 42 26

La Chaux-de-Fonds

Où tout est bon
les connaisseurs
vous le diront !

66559

fa&L CAFÉ DU MUSÉE
j  \ t )  Daniel-JeanRichard 7'

; V^̂ û 
Tél. 039/22 27 19

\̂ f ' Ce soir

TÊTE DE VEAU
à la vinaigrette, Fr. 8.50 67400

MAISON DU PEUPLE
Samedi 5 février

IMUIT L
DE JAZZ

TEMPLE SAINT-JEAN
Helvétie 1

samedi 29 janvier 1983
de 11 h. 30 à 18 h.

thé - vente
Restauration sur place, vente

à l'emporter
Tombolas volantes, etc.

Dès 14 h., jeux gratuits pour
les enfants

Invitation cordiale à chacun
91 30067 1

| YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930
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Voyages accompagnés à MINIPRIX au
cœur des plus belles régions touristiques

Dimanche 30 janvier

Tour du BLS 28.-*
33.-

R ECO M PENSE: les personnes ayant pris
part au plus grand nombre de voyage à
Miniprix recevront une récompense

Samedi 29 janvier , ¦

En traîneaux à
Kandersteg 51.-*
Train et traîneaux ' 63.-

Samedi 5 février

Lugano en
Trans-Europ-
Express 67.-*
1 re classe 89.-

Dimanches 6 février

En traîneaux à
Kemmeriboden 58.-*
Dans une vallée enneigée
et méconnue 68.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 67534

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L TéL 039 22 41 14 J

ME^HHBĤ B 
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PAMPERS le box Fr. 24.80
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. 039/22 11 68

—. ,—; _____ .

8e Randonnée à ski. l • | I
_^B̂ ^^̂ ^^̂ ^_^_^_^̂ _L. I I

7e Marche d" hiver I \y\~j |
La Chaux-de-Fonds j fy%\

*———r——————————I j

Samedi 29 -Wv I |
et dimanche 30 janvier 1983 m\pi \ j¦ ruPatronage «L'Impartial-FAM» L —- I
Départ et arrivée: Collège des Foulets
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 te Confédération en 1983.

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

tél. 039/22 48 21 67349

Salon $oaquin \
HAUTE COIFFURE j

Serre 28-Dr-Coullery 1
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

35334 I

i Couvet, Salle des spectacles
i Vendredi 28 janvier dès 21 h.

i Soirées des AMIS DU RAIL

Super bal des jeunes
j avec AXIS

à voir et à entendre
Affolant, dingue, sensass !

Entrée: Fr. 10.- par personne

Samedi 29 janvier dès 20 h. 15

Grande soirée de variétés
Bal non-stop

avec The Shamrocks et The Young

Solution des lettres cachées: Vent
A vendre

Subaru
SUPER STATION 1800
année 1982, parfait état, 15 000 km.,
Fr. 15 500.-. Tél. 038/57 17 28. 67386



Un demi-million pour la zone industrielle de Delémont
Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a fixé au 1er février 1983 les
modifications adoptées le 18 novembre
1982 concernant la loi et le décret sur le
traitement des enseignants ainsi que
trois ordonnances d'application tou-
chant à la répartition des charges des
traitements des enseignants, les allége-
ments des parts communales et le trans-
port d'élèves.

Messages au Parlement. - Le Gou-
vernement a adopté un message et un
projet d'arrêté à l'intention du Parle-
ment prévoyant l'octroi d'un crédit de
500.000 francs, sans intérêt, à la
commune de Delémont, pour la viabili-
sation de la zone industrielle. Un autre
message accompagné d'un projet d'ar-
rêté propose l'adhésion de la République
et canton du Jura au concordat de 1977
sur l'exécution des jugements civils.

Santé publique. - Neuf subventions
d'un montant global de 250.000 francs
ont été octroyées aux Hôpitaux régio-
naux de Delémont et Porrentruy pour
l'équipement de services interhospita-
liers.

Constructions. - Un crédit de 30.000
francs est octroyé pour des travaux de
transformation dans le bâtiment de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Porrentruy. Il s'agit notamment d'amé-
nager une salle destinée en particulier à
dispenser des cours de perfectionnement
à des personnes au chômage et une autre
salle qui va recevoir les terminaux attri-
bués à cette école et reliés à l'ordinateur
du Lycée cantonal.

Police - Office des véhicules. - Un
crédit de 14.000 francs est octroyé à la
police cantonale pour l'achat d'unifor-
mes et de matériel d'équipement et un
autre de 19.000 francs à l'Office des véhi-
cules destiné à couvrir des frais de taxes.

Coopération. - M. Roger Schaffter,
délégué à là coopération, a pris sa re-
traite au 31 décembre 1982. Tenant
compte du fait que les cantons signatai-
res instituant un groupe de concertation
des cantons frontaliers limitrophes de la
France l'ont désigné comme secrétaire
général de ce groupe. M. Roger Schaffter
continuera à assumer ce mandat. Pour le
surplus des tâches ressortissant à la
fonction de délégué à la coopération, el-
les sont réparties provisoirement entre
MM. Claude Jeannerat et Charles-AriHré
Gunzinger, attachés à la division de la
coopération.

Nominations. - En remplacement de
M. Robert Fleury, fonctionnaire à la
Chancellerie d'Etat, membre démission-
naire du comité de la Caisse de pensions,
le Gouvernement a nommé Mlle Anne-
Marie Choulat, institutrice, au nombre
des représentants de l'Etat. Le Gouver-
nement a nommé aussi M. Philippe Lan-
der, de Courrendlin, économiste à la Tré-
sorie générale.

Par ailleurs lors d'une précédente
séance, le Gouvernement a adopté un
message au Parlement concernant
l'adaptation de la législation jurassienne
à la nouvelle ordonnance du Conseil fé-
déral du 22 décembre 1980 sur l'acte
d'origine.

Le Gouvernement a en outre adopté
un second message du Parlement concer-
nant le subventionnement de l'Associa-
tion des groupes d'études agricoles et en
économie familiale; pris un arrêté insti-
tuant pour une durée de quatre ans une
commission composée de 11 membres
pour la protection de la nature. De plus,
il a pris un arrêté concernant l'adapta-
tion du tarif des ramoneurs. Il sera ma-
joré de 1,8 pour cent dès le 1er janvier
1983 et, autorisé un dépassement de cré-
dit de 657.000 francs au service de l'aide
sociale, pour subventions aux foyers
d'éducation et autres institutions, et
pour frais d'assistance aux personnes
dans le besoin.

Une subvention maximale de 21.700
francs à la commune de Porrentruy pour
l'installation d'un chauffage de l'eau de
la piscine municipale ainsi qu'une sub-
vention de 2000 francs au groupe Fem-
mes pour la réinsertion professionnelle,
ont été octroyées, (npju)

Discipline extrascolaire à Delémont

Le moins que l'on puisse affirmer, c'est que le courant ne passe pas entre le
corps enseignant de l'Ecole primaire, tout au moins en ce qui concerné celui
du degré supérieur, et l'Association des parents d'élèves de Delémont. En ef-
fet, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la discipline extra-
scolaire des élèves, cette association (APE) avait récemment convié les pa-
rents à trois séances d'information. Les enseignants des degrés supérieurs de
l'Ecole secondaire et de l'Ecole primaire y avaient été invités. Si ceux du col-
lège avaient répondu positivement à cette convocation, par contre ceux des

établissements primaires opposaient un refus catégorique.
Dans une lettre adressée à l'APE, les

enseignants des degrés supérieurs de
l'Ecole primaire étayaient leur position
en arguant que ces problèmes de disci-
pline extrascolaire avaient déjà fait l'ob-
jet d'une étude approndie avec diverses
autorités.

De ces travaux, il était clairement res-
sorti que les maîtres ne pouvaient aucu-
nement influer dans ce domaine. Tant
du point pratique que juridique, cela
échappait totalement à l'autorité du
corps enseignant. De plus, les institu-
teurs concernés n'avaient pas du tout
apprécié la manière par laquelle ils
avaient été convoqués à ces séances. En
effet , l'Association des parents d'élèves a
lancé ses convocations en stipulant que
le corps enseignant serait présent sans en
avertir préalablement ce dernier.

De plus, auparavant, le corps ensei-
gnant primaire avait participé à un

^ 
dé-

bat mis sur pied par l'APE et dont le
thème était «La revalorisation de l'Ecole
primaire». Au cours de ce colloque les
participants avaient été frappés par le
manque d'imagination et l'indigence dû
projet présenté. Ces carences n'ont sûre-
ment pas manqué d'estomper les bribes
de confiance que les enseignants primai-
res mettaient encore dans l'action entre-
prise par l'Association-des parents d'élè-
ves de Delémont.

L'attitude de ces pédagogues provo-
qua une réaction du chef du Départe-
ment des écoles de l'époque, M. Domini-
que Angwerd. Ce dernier regretta l'atti-
tude négative de ces derniers, tout en
leur reconnaissant leur bon droit "et leur'
liberté de ne pas participer à de telles
séances.

ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉLÈVES
Toujours à l'occasion de ces diverses

démarches inhérentes à la discipline
extrascolaire, l'Association des parents
d'élèves a lancé une enquête auprès des
élèves de la capitale suivant les cours de
9e année. Les résultats obtenus laissent
apparaître des faits intéressants. C'est
ainsi qu'on apprend que 30% de ces éco-
liers ne font partie d'aucune société. Ti-
rant la leçon de ce sondage, l'APE a dé-
cidé fa mise sur pied d'une soirée d'infor-
mation réservée aux parents. A cette oc-
casion, ces derniers pourront recenser les
sociétés, groupements et institutions re-
groupant des jeunes.

Au cours de cette séance, les parents
pourront également dialoguer avec les
responsables de ces associations. C'est

ainsi qu'ils auront en face d'eux MM.
Georges Rais, responsable de la Commis-
sion de jeunesse, Jean-Claude Salomon,
chef de l'Office cantonal des sports, Da-
niel Milani du Mouvement des jeunes,
Pierre Girardin, conseiller municipal,
chef du Département de la culture, de la
jeunesse et des sports, et Henri Hirschi
de la Maison des Jeunes. , I

Relevons encore que cette enquête
portait encore sur de nombreux autres
«ujets tels la pratique du sport, la police,
la foi religieuse, l'alcool, la fumée la dro-
gue ou l'argent de poche, (rs)

Bisbille entre instituteurs
et parents d'élèves

On en parlera devant le Parlement
Unité de soins psychiatriques dans La Courtine

En vertu de la convention hospita-
lière du 1er janvier 1981, les patients
jurassiens souffrant de troubles psy-
chiques sont, en principe, hospitali-
sés à Bellelay.

«Cependant, et ce n'est un secret
pour personne, les autorités bernoi-
ses envisagent une restructuration
de cet établissement dans le cadre
général d'une réorganisation fonda-
mentale de la psychiatrie cantonale»,
écrit le Gouvernement jurassien,
dans sa réponse à une question
écrite du député franc-montagnard
Daniel Gerber (pcsi).

Aussi, le Gouvernement a chargé un
groupe de travail d'étudier et de propo-
ser une conception générale de la psy-
chiatrie jurassienne. Ce groupe a déposé
son rapport en mars 1982 qui traite de
l'ensemble des problèmes psychiatriques
(conception de prise en charge, structu-
res nécessaires, objectifs prioritaires). Et

actuellement, le dossier est entre les
mains d'experts de l'Institut suisse des
hôpitaux. Les conclusions de ces experts
seront déposées très prochainement.

Et ce n'est qu'à ce moment-là que le
Gouvernement se prononcera sur la
conception proposée par le groupe de
travail dès qu'il aura connaissance des
conclusions de l'expertise demandée.

Mais, et c'est l'essentiel de la réponse à
la question du député de La Courtine, le
dossier sera alors soumis à l'appréciation
du Parlement qui ne manquera certaine-
ment pas de tenir compte de la volonté
des autorités de La Courtine de voir
s'implanter dans ce secteur une des uni-
tés régionales projetées.

Et si l'exécutif jurassien est préoccupé
par ce problème et s'il est bien décidé à
lui apporter des solutions à court terme,
il estime qu'il serait hasardeux, vu la
complexité du dossier, d'agir précipitam-
ment, (pve)

Maintenir et promouvoir la race Simmenthal
Fédération des syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura

La Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin du Haut-Jura a tenu, ré-
cemment, son assemblée générale
annuelle, en présence de délégués.
Au comité de la fédération, on enre-
gistre d'importantes mutations. M.
Ernest Erard, de Saignelégier a dé-
cidé de se retirer du comité pour des
raisons de santé. M. Erard était cais-
sier et a présidé durant 32 ans aux
destinées de la société. Le secrétaire,
M. Michel Froidevaux a également
remis sa démission après 14 ans de
dévouement. Ces deux personnes,
qui ont été chaleureusement remer-
ciées par le président M. Henri Hue-
lin, seront remplacées. M. Henri Ga-
ressus, de Saignelégier, a accepté de
repourvoir le poste de secrétaire-
caissier, alors que M. Raymond Noir-
jean, de Saint-Brais, fait son entrée

au sein du comité. Si l'année 1982 n'a
pas été marquée par des événements
particuliers, on retiendra que le Mar-
ché-Concours bovin se déroulera
sans changement cette année, à la fin
août. Quant aux comptes de la fédé-
ration, ils présentent une légère aug-
mentation de fortune.

Dans son rapport , M. Henri Huelin,
des Ecarres a cité des chiffres qui méri-
tent d'être mentionnés. On constate, en
1982, une nouvelle diminution de 3,8
pour cent des détenteurs de bétail bovin
et ce, alors que la réduction du cheptel
bovin s'est nettement atténuée. Il faut
dire à ce sujet que l'effectif du bétail à
l'engraissement croît.

Les exportations? Jusqu'au 10 décem-
bre, ce ne sont pas moins de 16.000 têtes
qui ont été exportées, principalement en
Italie et en Allemagne fédérale.

Les campagnes d'élimination, intro-
duites dans les régions de montagne et
dans les zones qui les environnent
avaient pour but à l'origine de relever le
niveau d'élevage. Actuellement elles ser-
vent également à favoriser la commercia-
lisation. Autre préoccupation des éle-
veurs: maintenir et promouvoir la race
pure du Simmenthal. Pour le faire, la
priorité doit être accordée aux mesures
zootechniques contenues dans le pro-
gramme d'élevage.

Enfin, on retiendra que le comité de la
Chambre d'agriculture, selon le rappor-
teur de cette association, s'est réuni plu-
sieurs fois pour rencontrer les autorités
cantonales et la Confédération pour dis-
cuter du contingentement laitier. De
même que diverses autres interventions
ont été consacrées aux dégâts causés par
les campagnols, (pve)
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Initiative du groupe
«Bélier»

Lie uouvernement jurassien consi-
dère comme irrecevable l'initiative
déposée le 26 novembre 1982 par le
groupe «Bélier» demandant au Parle-
ment d'exercer le droit d'initiative de
l'Etat auprès des régions qui désirent
rejoindre le canton de leur choix.
«Cette initiative est entachée d'un
vice de forme, la loi jurassienne sti-
pule que l'électeur doit apposer son
nom, prénom, son année de nais-
sance, son adresse et sa signature».
«L'apposition des signatures a été
omise», écrit le Gouvernement. A
toutes fins utiles, l'exécutif a décidé
de transmettre l'initiative à la
Commission de justice et des péti-
tions du Parlement.

Contacté par téléphone, M. Fran-
cis Spart, animateur du groupe «Bé-
lier», nous a déclaré que son mouve-
ment déciderait s'il allait ou non re-
lancer une initiative, munie de signa-
tures cette fois. D'où vient cette
omission ? Il faut savoir que sur le
plan suisse et dans le canton de
Berne, la signature n'est pas néces-
saire. Et les responsables de l'initia-
tive n'ont dès lors pas su que le can-
ton du Jura faisait exception. D'au-
tant plus que personne, ni même des
fonctionnaires jurassiens qui ont si-
gné l'initiative, n'ont jamais fait re-
marquer cette particularité juras-
sienne... (rpju-pve)

Irrecevable car
non signée...

SOUBEY

La direction des Chemins de fer du
Jura (CJ) étudie la possibilité d'un
transport par cars entre Saignelégier et
Soubey.

Durant la belle saison, ce service de
transport existe le dimanche, (by )

Pour sortir de l'isolement

Complexe sportif de Delémont

La Municipalité de Delémont a an-
noncé hier que le concours pour embellir
le Centre sportif «La Blancherie» était
désormais lancé. Une somme de 50.000
francs, mise en réserve dans les 17 mil-
lions prévus pour la réalisation du comp-
lexe sportif delémontain, est à'disposi-
tion pour une œuvre d'art qui sera pla-
cée devant le Centre sportif. Une somme
de 10.000 francs récompensera les meil-
leurs projets qui seront présentés.

Ce concours est ouvert à tous les artis-
tes établis dans le canton du Jura ou qui
sont d'origine jurassienne. En outre, les
artistes établis dans les trois districts du
Jura bernois y auront également accès;
la commune ayant jugé que la culture ne
connaissait pas de frontières.
,.„ Un jury, .sera désigné,. H comprendra
Ûnqtn&nbreŝ  deux representants.de la
Municipalité et trois représentants des
milieux artistiques.

Enfin, sachez que la Municipalité a of-
fert ses bons offices pour rechercher des
solutions après les licenciements de la
Générale SA, à Delémont. (pve)

Concours
d'embellissement

Collisions en chaîne

Hier à 15 h. 20, un automobiliste a
perdu la maîtrise de sa machine en
s'engageant rue du Marché-aux-Che-
vaux venant de la Porte-aux-Loups à
Delémont, suite à un excès de vi-
tesse. Après être entré en collision
avec une voiture à gauche de la
route, il entra en collision avec un
véhicule parqué à droite. Dégâts:
quatre voitures endommagées, 8000
francs environ. Le conducteur fautif
a été légèrement blessé.

Quatre véhicules endommagés

COURCHAPOIX

Hier à 13 h. 25, un automobiliste de
Courchapoix circulait de Courchapoix en
direction de Vicques. Dans une courbe à
droite, ayant perdu la maîtrise de son
véhicule suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, son véhicule
s'est mis en travers de la route pour
heurter violemment une voiture circu-
lant en sens inverse. Dégâts: 10.000
francs environ.

Violente collision

Devant le Parlement aujourd nui

Le Parlement siège aujourd'hui ,
dès 9 heures, au Centre réformé à
Delémont. Après les réponses aux
questions écrites, le Parlement dis-
cutera d'une interpellation qui
concerne le vote préalable. Une dis-
position qui remplace en fait le vote
préalable. Son auteur, le député-sup-
pléant Jacques Bregnard (pdc) de-
mande au Gouvernement d'examiner
notamment pour quels motifs «les
textes d'application ne sont pas
conformes à la loi». Une autre inter-
pellation, déposée par le député plr
Jean-Pierre Dietlin, demande quelles
mesures peut prendre le Gouverne-
ment pour lutter contre la crise qui
frappe les industries borlogères du
canton.

Si le rabais fisal est prorogé pour la
période fiscale 1983-1984, le Parlement
devra décider de l'élargissement du cer-
cle des bénéficiaires, suite à une motion

du pop allant dans ce sens. Motion qui a
été acceptée.

Le Gouvernement est favorable à cette
modification. Si les parlementaires l'ac-
ceptent, les contribuables célibataires,
veufs, divorcés ou vivant séparés qui
sont au bénéfice d'une rente de l'assu-
rance vieillesse ou invalidité (à condition
qu'ils ne tiennent pas ménage indépen-
dant avec leurs enfants) pourront en bé-
néficier. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à
présent.

Dans une motion, le socialiste franc-
montagnard Ravmond Fornasier pro-
pose d'augmentâmes, r^ntants des ra-
bais fiscaux qui sont actuellement oc-
troyés.

Enfin, le Parlement devra se pronon-
cer sur la reconduction des commissions
spéciales, discuter d'une interpellation
sur l'octroi d'un rabais fiscal aux contri-
buables mariés sans enfant à charge, du
député Victor Giordano (pcsi), ratifier
ou non des crédits supplémentaires.(pve)

Rabais fiscal et horlogerie

Hier à 12 h. 10, un accident de la circu-
lation s'est produit à Delémont, à la
jonction des rues du Centre et de la Vau-
che, entre deux automobiles. Un conduc-
teur, ayant quitté prématurément le
stop de la rue de la Vauche pour s'enga-
ger en direction de la ville, a été tam-
ponné à l'arrière par le véhicule priori-
taire venant de Develier. Pas de dégâts.
Dégâts: 3500 francs.

Collision

¦ REMERCIEMENT ¦

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

MADAME
JOSETTE CRAUSAZ

sa famille vous remercie très sin-
cèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.
L'office de trentième sera célébré
en l'église de Saint-Pierre et '
Paul, à Marly, le samedi 29 jan-
vier 1983, à 17 h. 30.
MARLY, janvier 1983. 67586



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Peau d'ange, de Pierre Herbart.
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 Infos.
17.05 Empreintes. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in'Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ou-
vertes sur... 20.00 Informations. 20.02
Opéra. Concours. 20.20 Wolfang et
Prague. 21.00 Orch. Musici di Praga,
choeur et solistes: Cosi fan tutte,
opéra de WA. Mozart. Acte 1. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Cosi fan tutte.
2e acte. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Hans Gmur. 16.05 Théâtre en dia-
lecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 ActuaUtés. 19.30 Opérette.
20.30 Passe-partout. 21.30 Mag. fémi-
nin. 22.05 Jazz. 23.05 Country and
western. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Musique populaire. 14.05
Lecture. 14.45 FeuiUeton. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30 Ac-
tualité religieuse. 20.05 Martha,
opéra en 4 actes de Flotow. 22.15 Vio:
loncellistes de Cologne. 23.05 Suisse
alémanique 1.

13.05 Magazine. 14.00 J.-P Derrien.
18.35 Orch. de Cannes-Provence-Côte
d'Azur; P. Bender: Musiques de
films. 19.35 Jazz, par C. Carrière.
20.30 Concert avec Guild Hall String
Ensemble de Londres. Soliste: D.
Walter, hautbois: Concerto op 6, No
12, de Haendel; Concerto en mi bé-
mol pour hautbois, de K.P.E. Bach;
Divertimento K 138 en fa maj. de
Mozart; Symphonie No 9 pour cor-
des (extr.) de Mendelssohn; Sérénade
op. 20, d'Elgar. 23.00 Récital A.
Kremski, piano: Gurdjieff-Hart-
mann, Scriabine, Severac, Kremski.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Libre parcours va-
riétés. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.00 Roue
libre. 17.32 Libre parcours variétés.
18.30 Feuilleton: Les Bonnes Femmes
du XVIIIe s., de H. Weitzmann et S.
Grand. 19.25 Jazz. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Nouveau répertoire dramatique: La
tranchée, de R. Poudérou, avec M.
Pillet, S. Pelayo, R. Coggio, etc.
Entretien de L. Attoun avec l'auteur.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30, 8.30 Rap-
pel des titres. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute oecuménique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton: des séquences divertissan-
tes, des reportages et des jeux.

.0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute oecuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 930 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... l'uni-
versité. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale des 15 quatuors à cordes
de Schubert: en sib maj. 12.00 Table
d'écoute: les nouveautés classiques.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Vivaldi, Kirnberger, Ci-
marosa, Haydn, Rosetti, Schubert,
Françaix et Pauer. 9.05 Radio sco-
laire. 10.00 Actualité sociale. 10.30 La
psychologie aujourd'hui. 11.00 Nou-
veaux disques: «Battalia», Biber;
Concerto pour hautbois, Dittersdorf;
Sonate, Haydn; L'encouragement,
Sor. 12.00 Actualité musicale.

Toutes les émissions en stéréophonie.
En direct de Midem «classique» à
Cannes. Informations, à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 17.00, 19.30, 24.00. -
6.02 Musiques du matin. 7.05 Maga-
zine, par Daniel Patte. 9.05 Le matin
des musiciens: Histoires de l'enregis-
trement phonographique: instrumen-
tistes, écoles, voix et chefs illustres.
12.00 Récital de flûte, par Shigenori
Kudo accompagné par Ichiro No-
daira, piano.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le cubisme (5): Une
nouvelle perception du monde. 8.32.
Armel de Guerne, poète et traducteur
(1911-1980) (5): Le présent prophé-
tise. 8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Perspectives du XXe siècle.
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jeudi 33&3WLMÎ(DK9 &£ŒO(û
Ski alpin
Coupe du monde - Descente
messieurs - En Eurovision de
Bjelasnica

15.10 Point de mire
15.20 Histoire des inventions - In-

venter l'inconnu
Série - L'homme se nourrit, tra-
vaille, s'habille et sait lire, im-
primer, parcourir la planète. Il
va inventer la science et parcou-
rir l'inconnu

16.10 Vision 2: La Course autour
du monde
Reportages de la 16e semaine de
la Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Gil et Julie: Le
Tir à l'Arc - Journal des «Babi-
bouchettes»

17.20 Les Schtroumpf s
Dessin animé - La Caverne des '
Schtroumpfs - Les Boules de
Cristal

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Docteur Woody
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent - Les Grottes:

L'enjeu d'un quartier

21,10 La Lumière
d'à côté

D'après une nouvelle de
Georges Piroué - Un film
interprêté par r Rosine Ro-
chette - Arnold Walter

Un cadavre, ça sent mauvais, mais
ça peut aussi tenir chaud. Surtout
lorsqu'il vit sa mort de l'autre côté de
la cloison aseptisée d'une HLM. La
mort de l'autre, quand on la contem-
ple par une fissure indiscrète dans le
béton armé, aide à se libérer, à cro-
quer, entre chien et loup, la pomme
jouf f lue  du péché originel.

Oui, ce mort tombe à pic dans la
grisaille d'un couple médiocre pris
entre tapisserie et moquette, clari-
nette et habitudes domestiques. iZ ra-
pelle la f in des choses, une eschatolo-
gie encaustiquée.

21.50 Téléjournal
22.05 La Mort d'un Cycliste

Film de Juan-Antonio Bardem -
Avec: Lucia Bose - Alberto Clo-
sas

ffilBHB ^* I
11.15 TF1 Vision plus
12.00 Magazine d'information et de

services
12.30 Atout cœur

Invités: La Velle - Danyel Gé-
rard - Robert Palmer

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Vieillir et réagir
14.00 CNDP '

Les rendez-vous du jeudi
14.00 A la découverte de la vie

La lutte pour la vie
14.30 Jeux d'images, et jeux de

sons
Qu'est-ce que le montage ? -
Qu'est-ce que le découpage ?

14.40 Vidéo-trafic
Jeu

14.45 Cat et Cat et 2:
Une maison à moi

17.30 Information des personnels
du second degré

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La Mer ou la Montagne - Les
Engrenages: Faire des loopings -
Marie-Charlotte: Zouzou n'est
pas comestible

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Sim

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

CFDT
20.00 Actualités

20.35 Julien
Fontanes,
Magistrat

Week-End au Paradis -
Avec: Jacques Morol - So-
phie Artur - Liliane Cou-
teneeau

22.05 Histoire des inventions
Inventer pout tuer - Le profes-
seur Soubiran parle de la guillo-
tine - Série

22.55 Actualités

BEŒ̂ BI11I1L~I
1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
15.45 Débat
16.30 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
16.55 Les Vacances de Monsieur

Rossi
1. Le Camping au Bord de la Mer

17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

Le 7e sens
2018 La discussion télévisée
21.00 Histoires drôles avec Eddi

Axent
21.30 La chasse au trésor
22.30 Le fait du jour
23.00 Essai-film

Une ferme d'enfants à Berlin
23.45 Téléjournal

nnmiHïInfflM g 1
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
Feuilleton - Avec: Marie Rivière
- Madeleine Barbulée

14.00 Aujourd'hui la vie
Les assistantes maternelles -
Qui sont les assistantes mater-
nelles ? Reçoivent-elles une for-
mation spécifique ?

15.00 L'Homme de Papier
Téléfilm - Avec: Dean Stockwell
- Stefanie Powers - James Oison

16.35 Un temps pour tout
L'esprit de famille - Dossier: La
famille - Jardinage: Bouturage
et marcottage, les tuteurs - Va-
riétés: Zanini et Gérard Berliner

17.45 Récré A2
18.30 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Quarts de finale - Jeu
1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

. i

20.35 Résistances
Magazine

31.40 Les enfants
du rock

Randy Newman: Un Sa-
medi de Décembre, avec la
participation de» 26 cordes
de l'Opéra de Paris, sous
la direction de Jean-Pierre
Jacquillat - L'Impeccable:
Spécial boxe: Le noble ari
dans la BD

2315 Antenne 2 dernière

9.00 TV scolaire
Planète eau: 2. Sur les traces de la
pluie

10.00 TV scolaire
1210 Ski alpin

Coupe du monde: Descente mes-
sieurs

18.00 Quel Désastre !
3. Un Poisson ? Dessin animé

18.05 Nature amie
Vims le Cochon d'Inde. Animation

18.15 Nature amie
Le canard mandarin. Documen-
taire

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des Voisins encombrants

Le Grand-Père. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Le Hasard et la Violence

Film de Philippe Labro, avec Yves
Montand

22.00 Thème musical: La Danse du
Prince

» Danses et musiques
2310 Téléjournal
23.20 Jeudi-sports

Ski alpin: Reflets filmés

18.30 FR3 Jeunesse
Monique, mfirrnière

18.55 Tribune libre
Union du peuple corse

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Terre ! Série
20.00 Jeux de 20 heures

i Cinéma: sans visa

20*40 Le Sourire
de l'Homme
tourmenté

(K.u Nao de Xiao)- Un fihn
chinois de Yang Yanjîn-
deng Yirrdn - Avec: Li
Zhîyu - Pan Hong - Gong
Fei 
22.10 DEBAT
avec: Joris Evens - Jean--
Luc Domenach - Alain Ja-
cob, ancien correspondant
du «Monde» à Pékin

22.35 Soir 3
23.05 Agenda 3
2310 Prélude à la nuit

Jean-Bernard Pommier, piano:
Etude No 7, op. 25, Chopin

HM'^
12.00 Ski alpin

Descente messieurs. En direct de
Bjelasnica

16.00 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Atteintes à la nature: Sahel (1)
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jâger

3. La Fille aux Yeux de Biche. Sé-
rie de science-fiction

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 La 5e Saison

Téléfilm avec Maria Singer
21.05 Réacteurs à l'épreuve

Mise à l'épreuve des mesures de
sécurité en matière nucléaire

21.50 Téléjournal
22.00 Un regard sur la scène cultu-

relle
22.45 Musique entre art et commerce

Discussion sur la vie musicale pu-
blique

23.45 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Univers fascinant

2. Le système solaire, notre partie
cosmique

16.35 Variétés
17.00 Téléjournal
17.08 L'IlluBtré-Télé
17.50 Le Cadeau d'Anniversaire
18.25 Sherlock Holmes et le

Dr Watson
Le Double Millionnaire. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Les grands succès de la

chanson
20.30 «Weele Wahnsinn»
21.00 Téléjournal
21.20 Ludwig Gehm, un résistant al-

lemand
Documentaire

22.15 Frohes Fest
Téléfilm

23.30 Téléjournal
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A VOIR

FR3, ce soir, à 20 h. 40
Film d'un jeune réalisateur shang-

haïen, «Le sourire de l'homme tour-
menté» raconte les débats de cons-
cience d'un j eune journaliste auquel
il est demandé de travestir la réalité
qu'il observe et qui préférera finale-
ment la «captivité» au mensonge. Le
film décrit, avec pudeur et courage, la
terreur obscurantiste de la période de
la révolution culturelle. Au-delà du
contexte politique chinois sur lequel
il donne un éclairage révélateur, ce
film, par sa grande qualité, pose, à
l'image de «Z» ou de «L'Aveu», une
question d'une portée universelle:
celle des rapports de la politique et
de la morale.

Le Sourire de
l'homme tourmenté

TVR, ce soir, à 22 h. 05
Dans l'histoire du cinéma espa-

gnol, «Mort d'un Cycliste» tient la
même place que «Citizen Kane», «Po-
temkine» ou «Voleur de Bicyclette»
sous d'autres latitudes: un film-clé
marquant un tournant dans la pro-
duction nationale, un ouvrage de
référence dont le style, l'écriture
continuent de susciter commentaires
et analyses, parfois divergents il est
vrai. Les plus critiques lui reprochent
son esthétisme tout en reconnaissant
la puissance du climat suscité par
Bardem. Mais la majorité des spécia-
listes s'accordent à le considérer
comme un chef-d'oeuvre, en ce qu'il se
rattache à la réalité espagnole vingt
ans après l'avènement du fran-
quisme. Il s'agit donc d'un ouvrage
lucide et courageux si l'on se replonge
dans le contexte historique: Bardem
décrit, à travers un fait divers somme
toute banal, l'égoïsme de la classe di-
rigeante et le mépris dans lequel sont
tenus les petites gens. «La Mort d'un
Cycliste» a obtenu le Prix de la criti-
que internationale au Festival de
Cannes en 1955.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi: Ma-
demoiselle de Paris.

La Mort d'un Cycliste


