
Journalistes occidentaux indésirables
Première journée de la conférence du Pacte de Varsovie

La conférence au sommet des pays
membres du Pacte de Varsovie s'est
ouverte hier à Prague. La dernière

réunion du Comité consultatif politi-
que du pacte - c'est son nom - avait
eu lieu en mai 1980 à Varsovie.

C'est le premier sommet depuis
que M. Youri Andropov, ancien chef
du KGB, a succédé à M. Leonid Brej-
nev à la tête du Parti communiste so-
viétique.

Bien que très peu d'informations
aient été données à l'issue de cette
première journée, on s'attendait à ce
que les dirigeants réunis dans la ca-
pitale tchécoslovaque apportent leur
appui aux propositions faites par le
secrétaire général du Parti commu-
niste soviétique, M. Youri Andropov,
en faveur de la limitation des armes
nucléaires.

Les deux premières séances ont été prési-
dées par les dirigeants polonais et rou-
main. Le général Jaruzelski a présidé la
séance de la matinée et le président rou-
main, M. Ceausescu, a présidé celle de
l'après-midi.

Selon l'agence tchécoslovaque CTK,
les participants «se sont entretenus des
questions relatives à la lutte menée pour
éviter le danger d'une guerre nucléaire».
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Quelle grue !

..©
Faire la «grue» est une image

connue, même périmée. L'Histoire
de France en sait quelque chose,
elle qui a perdu ce siècle au moins
un président de la Républi que et un
cardinal victimes du périlleux exer-
cice de la bête à deux dos pour des
personnes dopées. Sans remonter
jusqu'aux temps pas si anciens où
les voies de la succession étaient
aussi insondables que celles du sai-
gneur. Avec un A pour rejoindre
Molière.

Mais la grue de Mitterrand ?
Elle tient en haleine toute la

France. Non pas parce qu'elle a une
f lèche de quarante-deux mètres et
qu'elle aurait dû être capable de
hisser une parabole pas du tout
symbolique au-dessus du f ief  de
Latché, résidence secondaire du
chef de l'Etat plantée dans un trou
du Sud-Ouest, mais parce qu'elle
n'était pas là au moment où les
techniciens de la Société f rançaise
de production, la SFP, l'attendait

Le 1er janvier, Antenne 2 devait
diff user en direct une conversation
aimablement improvisée avec
beaucoup de préparatif s entre
François Mitterrand et deux jour -
nalistes choisis par leur patron
Pierre Desgraupes. Le f our. Les té-
lésp ectateurs à p eine revenus du
spectacle porno-stupido-délassant
présenté la veille par Stéphane Col-
làro en ont été pour leurs f rais.
Point de François Mitterrand à
l'antenne. L'équipe de reportage est
restée chez lui un jour de plus pour
parvenir f inalement à diff user cette
causerie au coin du f eu que n'aurait
pas reniée Giscard d'Estaing. Mais
24 heures de retard pour un événe-
ment annoncé comme national,
c'est un peu gros. Alors?

Aujourd'hui, on croit savoir que
ce ratage n'est dû qu'à un malheu-
reux enchaînement de circonstan-
ces. L'entreprise propriétaire de la
grue indispensable à la diff usion de
ce reportage — elle s'appelle «La
Prévoyante» - possède deux engins
de ce type aff ectés à longueur d'an-
née au nettoyage des vitrages de la
raff inerie parisienne, pardon, du
Centre Beaubourg. Une grue était
en panne, l'autre en train d'élaguer
des arbres à Nancy, à p lus de 900 ki-
lomètres de Latché. Le chauff eur
est tombé malade le 30 décembre,
son remplaçant était introuvable,
tout comme les dirigeants de la SFP
qui avaient pris tous en même
temps leur congé de Saint Sylves-
tre. J'ai comme l'impression que ce
camion-grue, immatriculé en
Grande-Bretagne parce qu'il ne ré-
pond pas aux prescriptions f rançai-
ses, comme certains responsables
de la télévision vont devoir cher-
cher ailleurs du travail. Car entre
les ministères concernés - PTT et
communications — c'est la grande
engueulade.

L'incident technique relève peut-
être de la désinvolture. Dans une
année électorale essentielle, il met
les rieurs du côté de l'opposition.
Mais dans le f ond, n'était-ce pas les
meilleurs vœux? Les Français ont
oublié quelques heures qu'ils
étaient deux millions et demi à
chercher un emploi.

La grue a du bon.
J.-A LOMBARD

Turquie : tragique scandale immobilier
Les sauveteurs ont retrouvé les corps

de 39 personnes dans les ruines d'un im-
meuble de sept étages qui s'est effondré
à Diyarbakir, dans le sud-est de la Tur-
quie, ont annoncé les autorités.

Trente-cinq personnes blessées ont été
hospitalisées, dont certaines dans un
état grave.

LES HABITANTS DORMAIENT
L'immeuble de 28 appartements

s'était effondré alors que les habitants
dormaient encore. Le nombre de victi-
mes encore bloquées dans les décombres
n'est pas encore connu avec précision,
mais les autorités ont indiqué qu'il de-
vait y avoir 75 personnes dans l'immeu-
ble au moment de la catastrophe.

DES DÉFAUTS
DE CONSTRUCTION

Celle-ci serait due à des défauts de
construction et à la mauvaise qualité des
matériaux employés. Le promoteur a été
entendu par les autorités, (ap) Une vue de l 'immeuble qui s'est effondré. (Bélino AP)

Cet automne, les élections fédérales

1983, année électorale sur le plan fédéral. Après en avoir parlé avec les
radicaux et les socialistes suisses, «L'Impartial» a rencontré, vers la fin de
l'an dernier, le conseiller national vaudois Claude Bonnard, chef du groupe
libéral aux Chambres fédérales. Certes, le parti libéral ne fait pas le poids,
numériquement parlant, face aux formations représentées au Conseil fédéral.
Mais sur ces onze représentants sous la coupole, trois siègent au Conseil des
Etats: un Vaudois, Hubert Reymond, une Genevoise, Monique Bauer-Lagier,
et le Neuchâtelois Jean-François Aubert. Dans leurs cantons respectifs, tous
trois ont été préférés par l'électorat à un radical ou à un socialiste, un signe
de santé donc pour ce «petit» parti, un signe surtout qui démontre bien à quel
point le parti libéral est une puissante réalité politique dans les cantons —
protestants et surtout romands, exception faite de Bâle-Ville et plus

récemment de Bâle-Campagne - où il est représenté.

- Monsieur Bonnard, quel juge-
ment portez-vous sur les trois pre-
mières années de cette législature ?
Quels ont été, selon vous, les problè-
mes clefs ?

De notre réd. parlementaire à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

— Indiscutablement, ce sont les finan-
ces fédérales qui auront marqué cette lé-
gislature. Et sur ce point, nous sommes
au fond partiellement satisfaits de l'évo-
lution. Nous avons d'une part obtenu ou
contribué à ce que la Confédération fasse
une politique d'économie des frais d'ex-
ploitation sans pour autant faire chuter
les investissements propres. D'autre
part, nous avons salué la prorogation du
régime financier tant que les problèmes
de la Confédération n'auront pas été ré-
solus durant cette législature. De nouvel-
les sources de recettes devront encore
être discutées, comme la vignette auto-
routière, à laquelle nous sommes d'ail-
leurs opposés, mais ce qui me semble im-
portant, c'est que la Confédération et le
peuple et les cantons prennent régulière-

ment rendez-vous, comme cela fut le cas
lors de la votation sur la prorogation du
régime financier de la Confédération ,
pour discuter sur le développement que
l'on entend donner à la Confédération.

— Quel est votre avis sur le partage
des tâches entre la Confédération et
les cantons ?

— On en a beaucoup parlé ces dix der-
nières années, notamment lorsqu'il a été
question de réviser totalement la Consti-
tution fédérale. A ce sujet , je tiens à pré-
ciser que nous sommes opposés à une
telle révision. Une révision totale ne se
fait pas à froid, mais obéit aune crise po-
litique qui, actuellement, n'existe pas.
Nos institutions fonctionnent bien et
nous combattons ce slogan de gauche qui
parle d'un «malaise suisse». La réparti-
tion des tâches: sur ce point, nous consi-
dérons qu'on pourrait faire une œuvre
capitale dans l'intérêt général des can-
tons et de la Confédération. Ce problème
n'est pas financier, mais bien politique.
Le but à poursuivre, c'est le renforce-
ment des pouvoirs non seulement dans
les cantons, mais aussi de la Confédéra-
tion.

— Que faites-vous des cantons éco-
nomiquement faibles dans une telle
nouvelle donnée ?
- Ce problème peut et doit être résolu

par la péréquation financière intercanto-
nale. Car si les cantons doivent assumer
de nouvelles charges, ils doivent en avoir
les moyens. La collaboration entre can-
tons et Confédération sera bien entendu
toujours indispensable pour certaines tâ-
ches, comme les universités, l'aménage-
ment du territoire. Mais dans bien d'au-
tres domaines, les cantons doivent déci-
der seuls, s'assumer.
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M. Claude Bonnard. (photo arc.)

L'optimisme tranquille des libéraux suisses
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines
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Plateau, Jura et Alpes: le plus souvent

très nuageux avec quelques pluies épar-
ses. Quelques éclaircies persisteront le
long des Alpes. L'isotherme zéro reste si-
tuée aux environs de 2000 m. Vent
d'ouest, fort en montagne.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé,
bancs de brouillard matinaux en plaine.

Evolution: en partie ensoleillé jeudi au
nord des Alpes, nouvelles pluies ven-
dredi, toujours doux. Beau temps au sud
des Alpes.

Mercredi 5 janvier 1983
Ire semaine, 5e jour
Fêtes à souhaiter: Edouard, Teddy, (

Emilienne

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 19 8 h. 19
Coucher du soleil 16 h. 56 16 h. 57
Lever de la lune - 0 h. 30
Coucher de la lune " 12 h. 14 12 h. 37
DQ: dernier quartier 5 h. 00

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,69 750,93
Lac de Neuchâtel 429,17 429,16

météo

Vaud: la fin des paradis
fiscaux
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Vie pratique
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Croissance zéro
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A saisir !
•v II reste encore à louer à Delémont, quelques

magnifiques appartements
de 4!/2 pièces
grand standing, surface habitable de 100 m2, aménage-

? ment luxueux avec colonne de lavage individuelle, isola-
tion parfaite, fenêtres triple vitrage, à quelques minutes
de la gare et du centre commercial.
Coût: dès Fr. 1100.-, garage et charges inclus.
Pour visiter: M. Henry, tél. 066/22 34 31.
Pour traiter: HABITA, gérance immobilière, rue de l'Ave-
nir 24, 2800 Delémont, tél. 066/22 40 57 (durant les
fêtes, de 10 à 11 h.). 93-237.
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A vendre à Saint-Martin, dans immeu-
ble en finition

APPARTEMENTS 51/2 PIÈCES
cuisine équipée. 150m2, possibilité de
financement demi-lods.
S'adresser à

GROUPE CMR s. à n.,
case postais, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. 8717

Pour ne pas s'îaffoler sur j j
; I neige et sur glace. '~272938 1

I =^^— Le sourire au volant II SUZUKI $|
WÊÈ Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon Wm

Garage Métropole SA
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68

A vendre à Renan

grande maison
familiale 6V2 pièces
Finition au gré du preneur.

Renseignements sous chiffre 06-
940148 à Publicitas, case postale,
2610 Saint-Imier. 0612B87

 ̂
VOTRE 'WÊÊIm

 ̂ CONSEILLER Wg/ÊÊ
| POUR LA PUBLICITÉvÛ ll

ft Service des annonces .̂ (IIBK^̂ ^fjà tél. 039/21 11 35 l̂lIlSflltt

des mm plus larges 

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

appartement 1 Vz pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville. Tél. 038/21 11 71. 28-35

Jaa\\\\ ^ f̂v5fi3ES53è!̂ E W\w ^^^? "

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

yi 4242 Laufon tél. 061 /89 36 36

^
ŷ^^ysuriace ancienne fabrique de papier
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Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

On cherche pour le 1er février 1983

employée de bureau
consciencieuse et méthodique.
Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre 91-3006 à ASSA, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SFG L'ABEILLE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa section Jeunes Gymnastes

MONITEUR
Tél. 039/31 71 56

A LOUER pour le 1er avril 1983

APPARTEMENT
de 2 pièces
tout confort, avec garage. Quartier sud.
Tél. 039/26 59 76, entre 19 et
20 heures. essai

A louer au Landeron

superbe appartement
4 Vz pièces
grand standing. Disponible tout de
suite.

grand studio
1 Yi pièce.

S'adresser à

GROUPE CMR s. à r i.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. s?-i7

Abonnez-vous à L'Impartial

Fritz-Courvoisier 66. dès le 1er avril

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, WC-bains, tout confort, l
2e étage.
Loyer: Fr 450.50, charges et Coditel
compris.

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

dans le quartier de La Recorne,

GARAGE
à Fr. 90.- par mois. Libre tout de suite

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 |

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

IccDiiEg
tout de suite, Ph.-Henri Mathey 20

GARAGES
loyer mensuel: Fr. 114.- et 126.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33

91-359

Valais, à vendre, HAUTE-NENDAZ

appartement 2 pièces
dans petit immeuble résidentiel.
Tout confort.
Prix choc Fr. 129 000.- j

CRANS-MONTANA

appartement 2 Vi pièces
dans petit immeuble résidentiel.
Tout confort.
Prix choc Fr. 157 000.-

S'adresser à
GROUPE CMR s. à r.i.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. BM?

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
tout confort, rues Numa-Droz, Jardi-
nière, DoubS. 65250

APPARTEMENTS
de AVz pièces, dans immeubles mo-
dernes, tout confort, service de
conciergerie, rue du Chalet. 65251

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, tout confort, rues du Nord,
Doubs, Jardinière. . 65252

APPARTEMENTS
de 3 et 316 pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, rues Croix-Fé-
dérale, Tuilerie, Nord, Chalet. 65253

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

Jardinière 87 • TéL 039/23 78 33

A vendre à
MONTEZ! LLON,
DOMBRESSON,
LES LOGES/La Vue-des-Alpes,
VAUMARCUS

TERRAINS
à bâtir, zone villas. Prix intéres-
sant.

S'adresser à
GROUPE CMR s. à rx.
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. .«.»

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

Cuisine équipée, bain, ascenseur,
Coditel.

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

Prix mensuel Fr. 300.—.

Pour visiter s'adresser à la Gérance
Kuenzer, rue du Parc 6,
tél. 039/23 90 78. 65343

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 91-3000 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

ferme neuchâteloise
mitoyenne de style

en zone agricole, à 5 minutes du Locle
et de La Chàux-de-Fonds, situation im-
prenable, largement ensoleillé à
l'ouest, accès facile, à rénover. Surface
totale 1300 m2. Prix Fr. 170 000.-.

Ecrire sous chiffre No 91-855 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-171

A louer tout de suite

CARAGE
Rue Jardinière 120 a.
Ecrire à case postale 601,
2301 La Chaux-de-Fonds

65350

économise*
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

t̂fSsemé

oSQEg
dans différents quartiers

appartements
de 2 pièces
dès le 1.2.1983:
Biaufond 18, loyer Fr. 390.-.

dès le 1.4.1983:
Stavay-Mollondin 19, loyer Fr. 368.—.
Serre 59, loyer Fr. 385.—. f,
Tourelles 15, loyer Fr. 412.50.
Ces prix comprennent les charges.

GEBANGIA SA
Léopold-Robert 102

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

CLTjJJEg
dès le 1er avril 83, Ph.-H.-Mathey 20

très beau 41/2 pièces
au dernier étage; cuisine agencée, bal-
con, ascenseur; loyer Fr. 935.—, toutes
charges et Coditel compris.

garages
dans le même immeuble, disponibles
dès le 1 er janvier 83.

GERANCIA SA
S ,~. :...;,¦ -Léopeld-Robert 102 —.% v-¦• ¦ 
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A LOUER
rue de la Place d'Armes 1a

bel appartement 2 pièces
douche, chauffage au bois.

Tél. 039/23 86 18. 6527e

A louer tout de suite ou à convenir joli

appartement 3 pièces
douche, WC séparés. Centre ville.

Loyer: Fr. 311.—.

Tél. 039/23 29 74 dès 19 heures. 65390

A LOUER, Charrière 56

TRÈS BEL
APPARTEMENT
3'/2 pièces tout confort, cuisine
agencée, mombreuses armoires,
grande terrasse et balcon, avec
prise pour le gril. Libre tout de suite
ou à convenir. . !:, . •', r < :,.,;..« \

Fr; 509.- + charges-.1 ''̂ ""f*. *S "?

Tél. 039/22 50 50. : r; esset-

A la campagne
(à 3 km de La Chaux-de-Fonds)

maison tranquille
5 pièces, cheminée, tout confort, garage, ¦- '---
à louer pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre JL 65279 au bureau de
L'Impartial.

Ĥ HM̂ HH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦ HH

la grandeur se voyaient à la cour de
Louis XIV. 4. Partie tendre; Sur une
boussole. 5. Propositions relatives à une
négociation. 6. Bec de gaz; Préfixe. 7. Qui
délasse. 8. De droite à gauche: Souillé;
Peurs subites. 9. L'air est son principal
véhicule. 10. Populations primitives de
l'Italie centrale.

VERTICALEMENT. - 1. Ne se rem-
portent pas seulement à la guerre. 2.
Dans une formule de visa; Fut évêque de
Noyon après avoir été le principal minis-
tre de Dagobert. 3. Se dit d'un poste sans
titulaire. 4. Celles des spectateurs des
tribunes intimidaient la Convention. 5.
Peut qualifier une toile; Pronom. 6. On
les appelle aussi «coqs de bruyère». 7.
Patriarche; Plus gentil que vous. 8. Di-
vagueraient. 9. Irrité. 10. Dieux de la

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Son mythologie Scandinave; Sanguinaire
château servit de résidence aux rois de dieu gaulois.
France. 2. Presque dit; Métal 3. Ceux de (Copyright by Cosmopress 10/060)



France : la grue du président
n'était pas au rendez-vous !
Le ministre de la Communication exige un rapport

L'affaire du camion-grue fantôme, dont l'absence obligea de retarder de 24
heures l'entretien télévisé du président Mitterrand, en vacances de fin
d'année dans sa bergerie landaise de Latché, a connu hier son épilogue.

Le Ministère de la communication et les PTT ont publié un communiqué
commun, qui annonce la démission, acceptée de M. Maurice Remy et le
limogeage de M. Jean Guillermin, respectivement président et directeur
général de Télédiffusion de France (TDF), la société issue de l'ancienne ORTF
en 1975 et chargée d'assurer la diffusion des programmes de télévision.

«Des propositions seront présentées
au Conseil des ministres d'aujourd'hui
pour pourvoir les postes ainsi devenus
vacants», a ajouté le communiqué.

M. Georges Fillioud, le ministre de la
Communication, avait demandé lundi un
rapport sur l'incident à TDF et à An-
tenne-2, sur les antennes de laquelle de-
vait être diffusé en direct l'entretien, sa-
medi.

Le fameux camion spécial, doté d'une
nacelle au bout d'un bras articulé de 43
mètres, qui devait servir de relais — Lat-
ché se trouvant dans une cuvette — avait
été réservé fin décembre par TDF à une
entreprise spécialisée de Fontenay-sous-
Bois, la «Prévoyante». Ce n'était pas le
premier contrat du type.

Selon le PDG de l'entreprise, M. Jean-
Claude Tonneau, qui a fait état d'«une

succession malchanceuse d'événements»,
un camion disponible — la «Prévoyante»
en possède deux — se trouvait à Nancy.
Son chauffeur habituel étant tombé ma-
lade, il avait demandé à son attaché
commercial, titulaire du permis spécial,
d'assurer la mission.

L'attaché commercial avait d'abord
accepté et devait quitter Nancy le 31 dé-
cembre pour arriver le lendemain matin
à Latché - quelques heures seulement
avant l'émission. Mais, a-t-il dit à la
presse, il se récusa au dernier moment,
devant la responsabilité de conduire un
tel engin. Il tenta de prévenir son patron
— parti réveillonner. M. Tonneau ne put
être joint que samedi, vers 10 heures.

Il appela peu après l'Elysée pour si-
gnaler que le camion était bloqué à
Nancy, a-t-il ajouté, il ne pensait pas que
l'immobilisation du camion allait entraî-

ner 1 annulation de l'émission et croyait
que TDF possédait d'autres moyens
pour assurer la diffusion.

En fait, il était trop tard et les moyens
nécessaires ne purent être réunis que
pour le lendemain - réquisition d'un ca-
mion-grue militaire et envoi par avion-
cargo de deux cars-relais.

En attendant, le camion-grue, qui au-
rait dû être à Latché samedi, et dont le
chauffeur s'est refusé à toute déclaration
sur «l'affaire», a repris hier matin son
travail d'élagage dans le parc de la Pépi-
nière, à Nancy, (ap)

a
Nouvelle équipe gouvernemen-

tale au Pérou.
A un cabinet de centre-droite,

dirigé par M. Ulloa Elias succède
un ministère de centre-droite
conduit par M. Schwalb Lopez Al-
dana.

Bonnet blanc pour blanc bon-
net?

Pas tout à f ait
Cet été déjà, le vice-président

de la République, M. Alba Orlan-
dini, chef de f i le  de l'opposition
interne à M. Belaunde, président
de la République, déclarait au ma-
gazine «Tiempo» : «La politique
économique de Ulloa a amené le
pays au bord de la catastrophe la
plus absolue».

On peut donc considérer que le
remaniement actuel marque une
déf aite de M. Belaunde et un
changement de sa ligne dépensée.

Au demeurant, il f aut savoir
que les partis de centre-droite sur
lesquels ils s'appuie, le Parti po-
pulaire chrétien, qui lui garantit
la majorité absolue au Sénat et
l'Action populaire, qui détient à
elle seule la majorité à la Cham-
bre des députés, ne l'aiment pas.
Ils le considèrent simplement
comme le moindre mal dans la si-
tuation actuelle.

Car il f aut  garder en mémoire
que le Pérou est un cas tout à f ait
paradoxal en Amérique latine.

La seule f orce modérée et intel-
ligente, capable d'introduire des
réf ormes , est l'armée. Populaire
et nationaliste, elle est restée f i -
dèle à la doctrine du général Ve-
laseo Alvarado, qui, dans les an-
nées 68 à 75, transf orma radicale-
ment la société péruvienne par
des mesures audacieuses. Il mit
notamment f i n  à la domination
des grands propriétaires terriens
en répartissant leurs biens aux
métayers et aux ouvriers agrico-
les.

Cependant, la baisse mondiale
du prix du cuivre, dont le Pérou
est un important producteur, et
l'inachèvement de la réf orme
agraire, s'ajoutant aux diff icultés
de l'économie mondiale, ont créé
une situation diff icile.

Face à l'endettement de la gau-
che, devant l'impuissance du cen-
tre-droite, l'armée, qui ne peut
compter sur aucun p a r t i, pour re-
lancer ses idées, ronge son f rein
et a laissé la démocratie ref leurir
dès juillet 1980.

Mais, objectivement, les choses
ne f ont qu'empirer depuis lors. On
estime que le chômage f rappe la
moitié de la population active et
les terroristes tuent à gogo. En
particulier, le groupe communiste
«Sendero Luminoso» (Sentier lu-
mineux), f ormé d'intellectuels des
villes. Ses membres, f ervents ad-
mirateurs du sanguinaire Cam-
bodgien Pol Pot, ont misé sur le
génocide pour arriver au pouvoir .
Ils se sont inf iltrés systématique-
ment dans le secteur de l'ensei-
gnement dans la province d'Aya-
cucho et assassinent à qui mieux
mieux.

Seuls les militaires pourraient
en venir à bout Mais avec quels
alliés civils?...

Avant qu'ils les aient décou-
verts ou qu'ils se soient résignés
au retour à la dictature, tout re-
maniement ne peut donc être
qu'un emplâtre placé sur une
jambe de bois.

Willy BRANDT

Emplâtre sur
une jambe de bois

Corse : nouvelles violences
De nouvelles violences ont secoué la

Corse hier. A l'Elysée s'est tenue dans la
matinée une réunion au sommet grou-
pant autour du président Mitterrand les
responsables de l'ordre en France, MM.
Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur
et de la Décentralisation et Joseph Fran-
ceschi, secrétaire d'Etat à la Sécurité pu-
blique.

D'importantes mesures auraient été
prises pour tenter de mettre un terme à
l'aggravation du terrorisme, mais elles
seront rendues publiques aujourd'hui à
l'issue du Conseil des ministres.

D'ores et déjà, deux mutations de res-
ponsables de l'ordre en Corse ont été an-
noncées lundi. Il s'agit du directeur ré-
gional des Renseignements généraux, M.
Morazzini et du commissaire central
d'Ajaccio, M. Bianca-Maria. .

Après l'accalmie du début de la se-
maine succédant aux violences du week-
end, la région d'Ajaccio a été à son tour
dans la nuit de lundi à mardi le théâtre
de violences. A la plaine de Péri, à une
douzaine de kilomètres d'Ajaccio, la voi-
ture du commandant de la gendarmerie,
M. Jean Francou, a été détruite par une
explosion. Un autre véhicule a également
été endommagé. Quelques instants plus
tard, des inconnus ont mitraillé la façade
de la gendarmerie.

Deux autres attentats ont également
été commis dans la nuit, l'un contre une
voiture appartenant à un Ajaccien mais
immatriculée dans la région de Mar-
seille, l'autre contre un magasin d'élec-
tricité appartenant également à un
Corse, (ats, reuter)

Un procès d'euthanasie ?
Devant les Assises de Paris

Jacques Buquet, 38 ans, comparaissait
hier devant la Cour d'assises de Paris
pour avoir tué sa femme Jeanine d'un
coup de carabine dans le cœur le 7 juin
1981 à leur domicile parisien, rue de la
Tacherie.

Mais il ne s'agit pas d'un drame pas-
sionnel dû à la jalousie ou à la mésen-
tente. C'est une affaire d'«euthanasie»
dont le président André Giresse a dit
d'emblée: «Elle pose un problème moral
et philosophique. A-t-on le droit de. tuer
l'espérance d'un malade même si cette
espérance est chimérique». Et l'accusé a
répondu aussitôt: «Pour moi oui. J'ai
mis fin à ses souffrances» .

Jacques Buquet, cuisinier, avait connu
sa femme alors que celle-ci dirigeait à
Dieppe le Restaurant «La Côte d'Azur».
Elle avait 23 ans de plus que lui et ils se
sont mariés en 1967. Tous les témoins,
les voisins, les amis, les parents ont dit
qu'ils s'entendaient parfaitement. On les
appelait même les tourtereaux.

Mme Buquet est tombée malade en
1978. Des douleurs dans "le ventre qui se
sont révélées être un cancër"des ovaires,
vite généralisé. -Trois-̂ môis avant le
drame les médecins, que. l'on a tous en-
tendus à la barreront dît qu'il n'y avait
plus rien à faire. Ils ne prescrivaient plus
que des sédatifs, (ap)

Accusé naguère d'avoir touché des pots-de-vin

L'Etat du Maryland a officiellement
reçu près de 270.000 dollars de l'ancien
vice-président américain, M. Spiro
Agnew, en remboursement avec intérêts
de pots-de-vin qu'il est accusé d'avoir
perçus lors de ses mandats de gouver-
neur et de vice-président.

Le procureur général de l'Etat du Ma-
ryland, M. Stephen Sachs, a confié la
somme au trésorier Williams James. Elle
avait été gardée sur un compte bloqué
lorsque M. Agnew avait fait appel du ju -
gement rendu contre lui.

M. Agnew avait démissionné en 1973
après avoir été traduit en justice pour
évasion fiscale. Il avait alors choisi la
procédure américaine du «no contest», à
mi-chemin entre «coupable» et «non-
coupable» et en vertu de laquelle l'accusé
ne reconnaît pas les accusations portées

contre lui, mais accepte les peines éven-
tuellement prononcées. 

L'ancien vice-président a toujours nié
avoir reçu des sommes d'argent illégales
de la part de compagnies de génie civil
alors qu'il était gouverneur du Mary-
land. Il a voulu faire appel du jugement,
mais la Cour d'appel du Maryland l'a
confirmé et la Cour d'appel des Etats-
Unis a refusé de statuer, (ap)

Agnew rembourse l'Etat du Maryland

• STOCKHOLM. - Un diplomate
angolais en poste à Stockholm a de-
mandé l'asile politique à la Suède.
• LIMA. — Quelque trente collégiens

sont morts (40 selon des radios locales),
et quinze autres ont été blessés dont cinq
grièvement, dans un accident d'autocar,
près de Puquio (district d'Ayacucho à
550 km. au sud de Lima).
• BONN. - L'URSS, l'Allemagne de

l'Est et, dans une moindre mesure, la
Bulgarie, sont les seuls pays d'Europe de
l'Est encore solvables, indique-t-on à
Bonn dans les milieux bancaires et d'af-
faires ouest-allemands.
• TÉHÉRAN. - Selon le «Conseil na-

tional de la résistance» iranien, 25.000
opposants ont été exécutés en Iran de-
puis juin 1980 et quelque 60.000 détenus
politiques sont actuellement emprison-
nés dans le pays.
• NAIROBI. — Un cinquième accusé,

caporal dans l'armée de l'air kenyane, a
été condamné hier à la pendaison pour
trahison lors de la tentative de renverse-
ment du gouvernement du président Da-
niel Arap Moi le 1er août dernier.
• KINSHASA. - La Chine a décidé

que le crédit de 100 millions de dollars
accordé en 1973 au Zaïre ne serait pas
remboursé, mais plutôt réinvesti au
Zaïre.
• PESHAWAR. - Les Soviétiques

auraient entrepris de réorganiser les
structures gouvernementales et adminis-
tratives afghanes sur le modèle des répu-
bliques soviétiques musulmanes d'Asie.

• KOWEÏT. - Le gouvernement
égyptien du président Moubarak a dé-
cliné une proposition de Washington de
manœuvres militaires conjointes avec les
forces soudanaises et américaines, a rap-
porté le quotidien koweïtien «Al Qabas».
• ROME. — Vingt Kurdes irakiens se

sont envolés pour la Roumanie lundi
après avoir passé une semaine entière
dans la salle de transit de l'aéroport Leo-
nardo Da Vinci de ,Rome en attendant
leurs visas.
• TEL AVIV. - Battre les Palesti-

niens arrêtés en Cisjordanie est monnaie
courante pour les soldats de Tsahal, a
déclaré à la Cour martiale un officier is-
raélien.
• MUNICH. - Le juge italien Ilario

Martella, chargé de l'enquête sur l'atten-
tat contre le pape Jean Paul II, a en-
tendu hier à Munich un témoin turc, M.
Atalai Saral.
• ESHOWE. - Le chef du Parti tra-

vailliste sud-africain, le plus important
des partis politiques métis, le révérend
Allan Hendrickse, s'est prononcé en fa-"
veur du projet du gouvernement de la
minorité blanche prévoyant la présence
de députés métis et asiatiques au Parle-
ment sud-africain.
• PARIS. - Sylvie Fitermann, 20

ans, la fille du ministre français des
Transports a été découverte morte dans
sa voiture en stationnement à Mennecy
(région parisienne). Selon les enquêteurs,
le suicide par arme à feu ne fait aucun
doute.

En bref

Journalistes occidentaux indésirables
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Ils ont également évoqué «le maintien
et le renforcement du processus de ré-
duction des tensions internationales, le
renforcement de la sécurité et le dévelop-
pement de la coopération en Europe».

Les problèmes économiques du bloc
oriental en général et de la Pologne et de
la Roumanie en particulier seront vrai-
semblablement évoqués au cours des dis-
cussions qui se déroulent au Château de
Hradcany, ancienne résidence des rois de
Bohême.

Mais les problèmes économiques parti-

culiers, tels que les pénuries de vivres
dont souffre la plupart des pays du bloc
soviétique, pourraient être examinés au
cours d'une réunion ultérieure du
COMECON.

Aucun ordre du jour officiel n'a été
rendu public et, en dehors des tradition-
nelles arrivées, aucune personnalité ne
s'est montrée en public.

Par ailleurs, plusieurs journalistes oc-
cidentaux se sont vu refuser l'entrée en
Tchécoslovaquie, notamment des jour-
nalistes de l'agence britannique Reuter
et du magazine américain «Newsweek».

(ap)

Dans un hôpital du Schleswig-Holstein

L'ancien chef de la Gestapo de Prague, M. Ernst Gerke, dit «le bourreau de
Prague», est décédé le 7 novembre dernier à l'âge de 73 ans dans un hôpital
d'Eckernfoerde (Schleswig-Holstein, nord de la RFA), a annoncé hier à Dort-
mund l'« Office central pour la poursuite des criminels nazis en Rhénanie»
Westphalie».

M. Gerke, qui dirigeait la Gestapo à Prague de 1942 à 1945, est en qua-
trième place sur la liste des criminels de guerre du gouvernement tchécoslo-
vaque. Selon la documentation de la Commission nationale tchécoslovaque
pour la poursuite des criminels de guerre nazis, il a été responsable de plu-
sieurs milliers de meurtres politiques.

Avant sa nomination à Prague, il a été chef de la Gestapo à Brepnkwro-
claw) où, selon le professeur Tuviah Friedmann, chef de l'Office central israé-
lien pour la poursuite des criminels de guerre nazis, il a organisé avec Adolf
Eichmann la déportation d'environ 30.000 juifs à Auschwitz.

Après la guerre, M. Gerke a réussi à trouver divers emplois sous un faux
nom, et il y a dix ans, a été nommé conseiller juridique d'un établissement
hospitalier à Bethel, près de Bielefeld, en Westphalie.

Les instructions ouvertes contre, M. Gerke ont été closes deux fois, dont
une pour «manque de charges suffisantes». Toutefois, une instruction réou-
verte en 1981 était toujours en cours au moment de sa mort, (ats, afp)

Mort du «bourreau de Prague»

Un agent blessé et sept voitures de po-
lice endommagées: c'est le bilan d'une
course-poursuite échevelée entre les for-
ces de l'ordre de Dortmund et trois hom-
mes soupçonnés de viol. La chasse à
l'homme a été déclenchée lundi soir par
une jeune Polonaise de 20 ans se plai-
gnant d'avoir été violée par plusieurs
hommes qui s'étaient enfuis dans une
Mercedes blanche, a précisé un porte-pa-
role de la police. La voiture suspecte a
aussitôt été prise en chasse par une
flotte de 13 voitures de police. A sept re-
prises, les fugitifs sont parvenus à bous-
culer dans le décor les voitures de police
qui tentaient de les doubler. Les suspects
ont finalement été interceptés en ban-

i lieue de Dortmund et arrêtés.
(ats, reuter)

Western à Dortmund

Trafic de faux dollars en Italie

Deux agents de la CIA sont arrivés à
Milan pour aider la police italienne dans
ses investigations concernant un très im-
portant trafic de faux dollars, a-t-on ap-
pris hier au quartier général de la police
milanaise.

Ces agents, qui sont basés à Paris, ont
été dépêchés à Milan après que la police
italienne eut mis la main sur 700.000 dol-
lars en faux billets de 50 et 100 dollars,
parfaitement imités, qui étaient prêts à
être mis en circulation dans divers pays
européens dont la Yougoslavie et l'Alle-
magne de l'Ouest.

Cinq malfaiteurs, tous Italiens, ont été
arrêtés lors de cette opération de saisie
qui a eu lieu à la veille du Nouvel An
dans les faubourgs de Milan.

Deux faussaires yougoslaves ont égale-
ment été arrêtés à Belgrade. Les autres
sont recherchés.

La police a déclaré ne pas pouvoir in-
diquer si les malfaiteurs avaient ou non
eu le temps de mettre des billets en cir-
culation avant la saisie opérée par la po-
lice, (ap)

La CIA à la rescousse

Ile de Wight

Un responsable de la prison de
haute sécurité de l'île de Wight a été
pris en otage hier par deux détenus,
dont un condamné à la réclusion à
perpétuité pour meurtre.

Les deux hommes ont fait irrup-
tion dans le bureau de M. Gerry
Schofield, directeur adjoint de la pri-
son de Parkhurst, et ont menacé de
le tuer si la direction des prisons du
ministère de l'Intérieur ne les autori-
sait pas à appeler leur femme.

Hier soir, M. Schofield se trouvait
toujours entre les mains des deux dé-
tenus.

Un porte-parole du ministère de
l'Intérieur a indiqué que la situation
à Parkhurst - où est notamment in-
terné Peter Sutcliffe, «l'éventreur du
Yorkshire» - était «délicate», (ap)

Prise d'otage

• HARARE. - Les neuf Etats noirs
appartenant à la Conférence pour la
coordination du développement de
l'Afrique australe (SADCC) ont invité
hier l'Afrique du Sud à se joindre à eux
dans le but de créer une nouvelle ère de
stabilité et de développement dans la ré-
gion.
• LONDRES. - Le lieutenant-colo-

nel William Sterling, l'un des héros de la
Seconde-Guerre mondiale, qui avec son
frère David avait mis sur pied un régi-
ment spécial de commandos connu sous
le nom de SAS (Spécial Air Service), est
décédé à l'âge de 71 ans.



Cet automne, les élections fédérales
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— Comment avez-vous vu et qu'at-
tendez-vous de la politique étrangère
de la Suisse ?

- Les libéraux ont appuyé tout au
long de ces trois dernières années la poli-
tique étrangère de la Confédération. Que
cela soit pour l'aide au développement
ou les relations avec la CEE. L'adhésion
aux Nations Unies ? C'est encore de la
musique d'avenir. Le parti n'a pas encore
pris de décision définitive, mais il se di-
rige vers une position négative. Ce qui
n'est pas la position du Conseil fédéral.
La priorité pour nous demeure le déve-
loppement de nos relations avec la CEE.
Il est important de donner plus de poids
à l'Europe. Nos relations avec le FMl et
la Banque Mondiale, nos rapports avec
les pays en voie de développement vien-
nent aussi, pour nous, avant l'adhésion à
l'ONU.

— Que pensez-vous de la politique
économique menée par le Conseil fé-
déral ?
- Nous ne pouvons être que satisfaits.

Le Conseil fédéral a continué à mener
une politique économique libérale. Sur le
plan externe, nous n'avons pas eu re-
cours au protectionnisme et sur le plan
interne, par exemple, les dispositions di-
rigistes du projet de loi sur les cartels
ont été bien tempérées par le Conseil des
Etats. En ce qui concerne la surveillance
des prix, nous considérions que l'article
89 bis suffisait.

— On ne peut pas parler de situa-
tion économique sans évoquer le
problème horloger. Votre avis à ce
sujet ?
- L'arc jurassien est très touché. Les

pouvoirs publics devraient pouvoir adop-
ter une meilleure atti tude sur certains
points, comme le soutien actif à la re-
cherche fondamentale, la formation pro-
fessionnelle qu'il faudrait repenser, l'aide
au recyclage comme le permet l'assu-
rance-chômage. Pour les infrastructures
aussi, les pouvoirs publics peuvent jouer
un rôle déterminant. Je pense par exem-
ple au tunnel sous la Vue-des-Alpes, à la
Transjurane et au doublement de la li-
gne CFF du pied du Jura. La poursuite
de la garantie des risques à l'exportation
est aussi un élément non négligeable. En
revanche, il serait à notre avis totale-
ment erroné de réviser le CO en ce qui
concerne le droit de travail. Les entrepri-
ses doivent pouvoir s'adapter, ne pas
être limitées dans leurs possibilités. Et
j'aimerais encore ajouter que les libéraux
sont opposés à faire des ponctions dans
les banques qui doivent rester très soli-
des et se développer. C'est très impor-
tant. D'ailleurs, le Luxembourg n'attend
que de nouvelles charges pour les ban-
ques suisses, comme l'impôt sur les
avoirs fiduciaires préconisé notamment
par la gauche, pour prendre la place des
banques suisses.
- On a beaucoup parlé de défense

ces derniers temps. Votre opinion à
ce sujet ?
- Nous regrettons que le plan direc-

teur armée 80, un plan des plus raisonna-

bles, n'ait pu être entièrement réalisé.
Nous espérons d'ailleurs que cette situa-
tion pourra être corrigée prochainement.
Il n'est pas question pour nous de vou-
loir un démantèlement des acquis so-
ciaux. Ils doivent au contraire être
consolidés, mais pas développés, élargis
au préjudice d'une défense qui doit de-
meurer crédible.
- Le plan financier de la Confédé-

ration parle de la symétrie des sacri-
fices...

— C'est une erreur à notre sens. Nous
sommes absolument opposés à la symé-
trie des réductions. Le plan financier
nous place devant des choix qu'il faudra
bien faire. Le Conseil fédéral a dit
qu'une réduction de 500 millions dans le
budget de l'armée peut porter préjudice
à la défense. Il ne faut donc pas les sup-
primer, c'est clair.

— Comment définiriez-vous la
Suisse d'aujourd'hui ?

— Je ferai trois constatations. Tout
d'abord, nous vivons dans un pays où la
politique suivie par les autorités est la
moins dirigiste, où l'Etat s'abstient au-
tant qu'il est possible d'intervenir. En-
suite, la Suisse a une économie qui, en
dépit de réelles difficultés, tient le coup
mieux que celles de ses voisins qui sont
dans une situation comparable. Enfin,
les forces des partis dans les grandes li-
gnes restent à peu près stables depuis
quelques décennies: pas de gains specta-
culaires à droite ou à gauche. Ces trois
remarques me permettent de penser que
nos institutions, même si elles sont par-
fois perfectiblesy fonctionnent correcte-
ment. Je me refuse catégoriquement à
dire que le Suisse est un homme malheu-
reux, vivant dans un pays qui s'alimente
d'abus, d'illégalités.

— Les radicaux veulent «moins
d'Etat, plus de libertés». Et vous ?
., - Ce n'est pas la bonne formule. Ce
que nous disons, c'est «.un autre Etat». A
l'origine, l'Etat s'occupait de politique
étrangère, des routes, SI HJàrmee. Des tâ-

,.fhes poujTjn^^de
.tous 

Le dévelpp-
pement 'de notre spciejé a fait que tout
est devenu de .plus éB plus sophistiqué.
L'Etat est alors descendu dans l'arène
pour protéger des groupes de citoyens.
Pensez aux problèmes locataires-proprié-
taires, automobilistes-piétons, routes-
CFF, emprunteurs-grandes banques.
Chaque fois que l'Etat prend des mesu-
res, il satisfait les uns, mécontente les
autres. L'Etat a donc perdu de son pres-
tige. Je souhaite donc que l'Etat prenne
du recul, même si cela n'est pas facile. Il
faut laisser par exemple le soin aux grou-
pements de négocier, la Confédération
devrait accorder une plus grande
confiance aux citoyens et aux corpora-
tions publiques.

— Cet automne, les élections fédé-
rales. Etes-vous optimiste ?

— Nous avons des chances réelles de

progresser, il me semble. En ce qui
concerne le Conseil des Etats, nous nous
battrons pour conserver nos trois sièges
romands. Au Conseil national, nous pou-
vons prétendre à un ou deux sièges de
plus. En 1979, à Genève, nous étions près
du troisième siège. Dans le canton de
Vaud, il y a ce 17e siège. De bons atouts
donc, surtout que nous sommes convain-
cus de représenter un courant d'idées en
expansion.

— Comment définiriez-vous vos re-
lations avec les radicaux ?

— A Berne, nous avons de bonnes rela-
tions avec les radicaux. Dans les cantons
aussi, je pense. Nous défendons des
conceptions identiques et seules quel-
ques nuances peuvent nous différencier.
Qu'il y ait parfois quelques rivalités can-
tonales ne m'effraye pas. Cela ne peut
pas être qu'une saine émulation. L'en-
tente est bonne entre nos deux partis.
- A long terme le libéralisme sera-

t-il toujours actuel ?
- Oui. Et nous sommes convaincus

qu'à long terme, la politique devra per-
mettre de donner un large champ de ma-
nœuvre aux responsabilités individuel-
les. Elever l'Etat au dessus du débat ga-
rantira mieux nos intérêts que le diri-
gisme. Ces dernières années par exemple,
l'aménagement du territoire l'a prouvé.
On a voulu tout d'abord faire preuve
d'un centralisme poussé. Dans l'applica-
tion, on a vu que mettre l'accent sur la
responsabilité de petites communautés
était la solution. Ce qui fait qu'aujour-
d'hui, l'aménagement du territoire se dé-
roule correctement. En ce qui concerne
les difficultés économiques, c'est l'effort
de chacun qui sera générateur de nouvel-
les places de travail, de revenus supplé-
mentaires. Sur le plan de la qualité de la
vie — et je pense ici particulièrement à la
protection de l'environnement — le libé-
ralisme manchesterien n'a plus sa place.
Et l'intervention de l'Etat ne nous gêne
pas quand elle fait la part des différents
intérêts. La loi sur l'environnement, par
exemple, tient aussi compte d'impératifs
économiques. '
, raid * KH il propos recueillis par POB :

L'optimisme tranquille des libéraux suisses

Le « Léopard 2 » gagne des points
Remplacement du « Char 68 »

Le char de combat ouest-allemand «Léopard 2» gagne des points par
rapport à son concurrent américain «M-l Abrams». Au stade actuel, l'engin
allemand représente le système le plus au point, a indiqué hier à l'Associated
Press (AP) le directeur de l'Office fédéral de l'achat d'armements, M. René
Huber. Le «Léopard 2» est «mûr pour l'acquisition» tandis que le «M-l
Abrams» est encore au stade expérimental, a ajouté M. Huber en précisant
que les délais d'acquisition seront importants pour le choix, cet été, du
nouveau char de combat.

Si le programme d'armement 84 comprend les nouveaux chars de combat,
les Allemands seront avantagés. Si, en revanche, l'acquisition de ces engins
devait être repoussée, les chances du produit américains augmenteront. Là
participation de l'industrie suisse dans la construction des nouveaux chars
n'est pas encore un facteur de choix, mais le deviendra certainement par la
suite, a indiqué M. Huber.

La décision définitive au sujet du remplacement du «Char 68» de
fabrication suisse tombera vers le milieu de l'année. Pour l'instant, toutes les
options sont encore ouvertes, a estimé le directeur de l'Office fédéral de
l'achat d'armements.

Pour M. René Scherrer du Groupement de l'armement du DMF, la
question de la participation de l'industrie suisse à la construction des chars
est plus ardue. Les exigences suisses au sujet de cette participation n'ont pas
encore été remplies, a déclaré M. Scherrer.

Il est question, dans l'achat d'environ 400 chars de combat d'une valeur
totale de quelque 4 à 4,5 milliards de francs, d'une participation de l'industrie
suisse à la construction de ces engins. Les coûts d'une construction sous
licence seraient trop élevés, (ap)

FAITS DIVERS
Sur une piste de ski de Gstaad

Le roi d'Espagne Juan Carlos s'est fissuré le bassin lundi après-midi
sur les pistes de Gstaad. Le souverain espagnol devra garder le lit
quelques jours, a-t-on appris de source officielle à Madrid.

Le roi, qui a passé en famille le réveillon dans un chalet de la station
bernoise, est rentré hier à Madrid accompagné de la reine Sophie, du
prince Felipe et des infantes Hélène et Christine. Le souverain
espagnol se repose au palais de la Zarzuela. Son état de santé est par
ailleurs «absolument normal» a déclaré le porte-parole de la maison
royale. Juan Carlos doit fêter son 45e anniversaire aujourd'hui.

ZURICH:
VICTIME DE LA DROGUE

La drogue a fait sa première vic-
time de 1983 à Zurich.

Une jeune femme, danseuse, est
morte dimanche soir dans son appar-
tement des suites d'une surdose de
stupéfiants.

La jeune femme n'était pas connue
des services de police.

FRIBOURG:
ACCIDENT MORTEL

Alors qu'il marchait sur un
pont entre Marly et Fribourg, M.
Joseph Richoz, 40 ans, a été fau-
ché par une voiture venant der-
rière lui.

Le conducteur de cette dernière
a indiqué qu'il avait remarqué le
piéton trop tard pour l'éviter.

Immédiatement transporté à
l'Hôpital de Fribourg, la malheu-
reuse victime est décédée peu
après.

GROS INCENDIE À GRANGES
Trois voitures ont été complète-

ment détruites et 22 autres par-
tiellement endommagées dans
l'incendie d'un garage dans la
ville soleuroise de Granges. Au-
tres victimes de ce sinistre dont
les causes sont encore inconnues:
cinq vélomoteurs et divers acces-
soires de sport, Trente-cinq pom-
piers de la ville sont intervenus.

LAUSANNE:
AVOCATS SUR LA SELLETTE

A la suite des incidents survenus
pendant le procès de «Lôzane bouge»,
la Chambre des avocats du canton de
Vaud a décidé de renvoyer l'avocat
genevois Rudolf Schaller devant le
Tribunal cantonal, compétent pour
suspendre son droit de pratiquer
dans le canton. En outre, elle
condamne l'avocat zurichois Jean-
Pierre Garbade à une amende de
1000 francs. Les motifs de ces mesu-
res ne sont pas connus, (ats)

Le roi Juan Carlos se blesse

Dans le canton de Vaud

Elles étaient une douzaine au
milieu de ce siècle, il en restait
huit il y a 10 ans, les deux derniè-
res auront disparu avant 1985: ce
sont les communes vaudoiscs
sans impôt communal, toutes si-
tuées au pied du Jura. Très riches
en forêts - la moitié de leur terri-
toire - elles tiraient de l'exploita-
tion du bois des revenus pouvant
atteindre 100.000 francs les bon-
nes années, ce qui leur permettait
de ne prélever aucun impôt et
même, en outre, de livrer gratui-
tement le bois de chauffage à
leurs bourgeois.

Mais ces paradis fiscaux ne se-
ront bientôt plus qu'un souvenir.
A cause d'ouragans dévastateurs
pour les forêts, il y a eu trop de
bois sur le marché, puis la de-
mande a baissé et les prix de
vente aussi. D'autre part, la péré-
quation financière a naturelle-
ment défavorisé ces communes
privilégiées (moins de subsides
cantonaux). C'est ainsi que ces
villages, dont les bénéfices ren-
daient la fiscalité superflue, ont
vu peu à peu apparaître les chif-
fres rouges.

Baulmes — fief de l'ancien
conseiller d'Etat agrarien Marc-
Henri Ravussin - a été l'une des
premières, parmi ces bienheureu-
ses localités, à devoir introduire
un impôt communal. Puis ce fut
au tour d'Arzier-Le Muids, de
Bassins, de Marchissy, de Mol-
lens, de Premier. Montricher sui-
vit en 1980. Les deux dernières à
laisser encore une paix royale à
leur citoyens sont Mont-la-Ville
(village natal du célèbre chirur-
gien César Roux) et Jurions
(commune de l'ancien conseiller
national Jules Grandjean); mais
elles ne pourront plus tenir long-
temps et leurs citoyens vont se ré-
veiller contribuables dans deux

-du trois ans.:. m« "<« '" ' * • '¦' * (ats)

La fin
des paradis
fiscaux

• Un nouveau central téléphoni-
que pour enfants fait son apparition
en Suisse. Ayant le statut de société,
cette nouvelle entreprise se propose
d'établir avec les enfants un dialogue
leur permettant de trouver eux-mêmes la
solution à leurs problèmes.

• Le dédouanement des camions
du sud au nord a débuté lundi au
poste de douane de Bâle-Weil. Jus-
qu'à présent ne pouvaient passer dans ce
sens que les camions vides et ceux du
transit international.
• Un projet audacieux et un brin

révolutionnaire passionne actuelle-
ment les milieux touristiques de Zer-
matt: la construction, dans l'illustre sta-
tion, du premier métro aérien de Suisse.
Il s'agit d'un projet devisé à plusieurs di-
zaines de millions de francs.
• Le Département fédéral des Af-

faires étrangères (sic) vient de ré-
pondre officiellement à Mme Denise
Grandjean «la dame aux cochons» à
la suite de ses nombreuses démarches en-
treprises en Valais et à Berne en faveur
de ses protégés. On sait que l'intrépide
Valaisanne s'est élevée vertement contre
les «usines à viande», contre les subsides
accordés aux gros éleveurs et réclamait
davantage de compréhension à l'égard
des petites et moyennes entreprises. Le
Département fédéral annonce que «les
services compétents de l'administration
vont étudier ce dossier et prendre, le cas
échéant, position».

EN QUELQUES LIGNES

Poisson souple et insaisissable, Bélier
franc de front, Scorpion à surprise, Tau-
reau fonceur, Vierge de cœur, las! au car- •
rousel du Zodiaque on ne choisit pas son
signe.

D'être né sous une bonne ou sous une
mauvaise étoile, influence notre vie, di-
sent les astrologues depuis des millénai-
res; et tous de modeler notre avenir en-
tre les courbes des signes du ciel.

On ne choisit pas son destin, on le
subit, de même de la chance. Mais on
peut accepter passivement ou de ma-
nière active d'avoir été trimbalé entre les
étoiles. Alors prenez votre chance en
main: achetez un billet de la Loterie Ro-
mande. La tranche Zodiaque offre trois
lots de 100.000 francs. Une tranche de
fête.

Entre les étoiles

Pour remplacer le Rawyl

On sait le mauvais sort qui a été fait
au projet de tunnel Valais - Berne via le
Rawyl par les autorités fédérales. Mal-
gré l'insistance du gouvernement valai-
san, de l'association Pro Rawyl et d'une
partie des milieux touristiques, économi-
ques et de la population du canton, d'au-
cuns ne craignent pas d'affirmer que le
projet est pour l'heure «enterré». Du
côté de Sierre, une solution de rechange
est proposée, à savoir un projet de liai-

son Valais - Berne sûr la transversale
Adelboden - Mollens. Des propositions
concrètes vont être faites à ce sujet aux
autorités fédérales et cantonales. .
• ¦ .., • ._ io'ï ï2 iPour les partisans de la liaison * Adel-
boden - Mollens, le projet ne connaîtrait
pas, dans sa réalisation, les inconvé-
nients du Rawyl lié au contexte du bar-
rage de Zeuzie qui est à l'origine de l'in-
terruption des travaux dans la galerie de
sondage.

La liaison Adelboden - Mollens met-
trait Sierre et du même coup le Valais
central à 90 kilomètres de Berne seule-
ment alors que la liaison serait de 116 ki-
lomètres via le Rawyl et de 172 kilomè-
tres via l'autoroute Fribourg - Vevey. La
solution proposée exigerait la construc-
tion d'un tunnel de 12 kilomètres et au-
rait l'avantage de sauver le Simmenthal
et d'éviter de sacrifier d'importantes zo-
nes agricoles. Des voies d'accès devraient
être aménagées dans le secteur de Spiez -
Frutigen, côté bernois, et dans le secteur
Mollens - Loèche - Sierre. (ats)

Une nouvelle liaison Valais - Berne

Le Conseil communal de la commune
de Rothenthurm a invité le président de
la Confédération Pierre Aubert à venir
discuter avec lui. Cette décision prise
lundi soir a été aussitôt suivie d'effet et
l'invitation est partie pour Berne. La
date proposée au nouveau président
n'est pas connue. Quant à ce dernier, il
s'est déjà déclaré d'accord de venir dis-
cuter avec les autorités du village sch-
wytzois à condition que la conversation
se déroule dans le calme et sans incident.

Selon le président de la commune Jo-
sef Beeler, la discussion pourrait porter
sur une possible décentralisation de la
place d'armes et sur une solution de
compromis. Cette dernière proposerait
de réaliser à Rothenthurm une seule
place de tirs qu'on pourrait installer sur
un terrain éloigné du village et derrière
une colline. On renoncerait en revanche
à la construction de casernes dans les en-
virons du village. Pour le président de la
commune, une telle solution est parfaite-
ment réalisable, (ats)

Rothenthurm invite
M. P. Aubert
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La cigogne et les bébés
Une vieille dame explique à deux

petits enfants:
- C'est la cigogne qui apporte les

bébés aux mamans.
Le petit garçon se tourne vers sa

sœur:
- On lui dit, ou on la laisse mourir

idiote ?

Prendre le rhume à la gorge
La plupart des maladies sont dues

à deux grandes familles de micro-
organismes: les virus et les bacté-
ries. Avec la découverte des antibio-
tiques, les affections bactériennes
ont perdu une grande part de leur
caractère effrayant; en revanche, la
médecine reste encore grandement
désarmée face aux infections virales,
y compris la plus anodine, mais aussi
la plus courante d'entre elles: le
rhume.

UNE MALADIE BÉNIGNE, MAIS
QUI COÛTE CHER

S'il est vrai qu'un rhume banal
peut se transformer en pharyngite
ou en bronchite chez les personnes
affaiblies ou prédisposées à ce genre
d'affections, de tels cas sont cepen-
dant rares et le rhume, quoique
gênant, demeure une maladie béni-
gne. Néanmoins, dans le monde en-
tier, des chercheurs consacrent de-
puis des décennies une grande partie
de leurs efforts à la découverte d'un
remède efficace. En effet, tout bénin
qu'il soit pour chacun d'entre nous,
le rhume n'en cause pas moins cha-
que année à l'économie nationale des
pertes qui se chiffrent en milliards: il
suffit de savoir qu'environ un tiers

de toutes les journées de travail per-
dues pour cause de maladie et envi-
ron deux tiers des absences scolaires
sont imputables à cette infection vi-
rale.

VERS UN MÉDICAMENT ANTI-
RHUME ?

La recherche d'un produit efficace
contre le rhume a été rendue particu-
lièrement difficile par le fait que
cette affection est due non pas à un
seul, mais à toute une famille de vi-
rus, ceux que l'on appelle aujour-
d'hui les rhinovirus (plus de 70 espè-
ces connues). Or des chercheurs
américains sont récemment parve-
nus à développer deux substances
très prometteuses qui semblent
convenir au traitement du rhume.

Ces composés chimiques, les «envi-
roximes», se sont avérés extrême-
ment efficaces dans l'expérimenta-

tion animale: tous les agents connus
du rhume ont pu être neutralisés
grâce à ces substances.

UN MODE DE VIE SAIN ET UNE
ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

Même si les études cliniques
approfondies devaient confirmer les
espoirs des chercheurs, il faudra
bien attendre encore plusieurs
années jusqu'à ce que l'on dispose
d'un médicament efficace contre tou-
tes les formes de rhume. Mais, avec
ou sans remède, c'est la prévention
qui importe: un mode de vie sain et
une alimentation équilibrée permet-
tent d'accroître la résistance de
l'organisme et de réduire la prédis-
position aux refroidissements. Et si
le rhume survient quand même, il n'y
a qu'à attendre qu'il disparaisse de
lui-même après quelques jours. Les
divers médicaments existants - gout-
tes pour le nez, vaporisateurs, pro-
duits favorisant la sudation, etc. -
atténuent les symptômes gênants, et
le risque de complications se trouve
ainsi réduit au minimum. (Fé)

Des tulipes jusqu'à la Fête des mères
Tout au long de l'année, nous trou-

vons chez le fleuriste toutes sortes de
fleurs telles que les roses, les gerberas,
les iris et les œillets. Ceci n'est possi-
ble que grâce au savoir-faire des horti-
culteurs.

Il n'en va pas de même pour une
fleur symbolisant, comme nulle autre,
le printemps: la tulipe. On ne pratique
son forçage qu'en serres avec un pro-
gramme de bourgeonnement soigneu-
sement étudié; elle incline son calice
jusqu'à un certain degré, selon les exi-
gences de l'homme. Ce dernier aime-
rait l'avoir toute l'année près de lui en
raison de sa grande beauté. Elle se fait
donc désirer quelques mois avant de
faire connaître sa couleur naturelle.

C'est pourquoi la «saison des tuli-
pes» s'étend chez nous de décembre à
mai, c'est-à-dire, de la St Nicolas à la
Fête des mères.

Si l'on considère son pays d'origine,
on comprendra vite pourquoi la tulipe
a jusqu'alors résisté aux sollicitations
des horticulteurs qui recherchaient
une floraison plus longue et pourquoi
elle ne sortait pas de la réserve de son
bulbe protecteur. En effet , sa patrie,
c'est l'Asie centrale, la Mongolie, les
Monts de l'Himalaya, le Turkménis-
tan et l'Azerbaïdjan. Il s'agit là de
contrées aux conditions climatiques
rudes qui ont forcé la tulipe à un
rythme de végétation extrême; à une
courte floraison au printemps succède
très vite un été brûlant lors duquel la
fleur, pour se protéger, se retire dans
son bulbe souterrain. L'énergie emma-
gasinée dans le bulbe le fait bourgeon-
ner après l'hiver et se réveiller aux
premiers rayons du soleil printanier.

Chez nous, ce réveil peut être provo-
qué artificiellement dès décembre.
Mais, même si l'on parvient à la faire
fleurir en juillet (comme en Hollande),
le plaisir sera de courte durée; en ef-
fet, elle ne supporte pas les tempéra-
tures élevées qui la font se faner très
vite.

Il semble que cette belle fleur prin-
tanière ait conservé un côté sauvage
des Monts de l'Himalaya; ainsi res-
tera-t-elle probablement pour tou-
jours une fleur de printemps. N'est-ce
pas aussi bien comme cela !

DES TULIPES FACÉTIEUSES
De toutes les fleurs coupées, les tuli-

pes sont les plus facétieuses. Ainsi
peuvent-elles se tenir droites sur leurs

tiges, fières et la corolle fermée, enca-
drées de leur couronne de feuilles vert
clair et, un instant plus tard, s'épa-
nouir de façon imperceptible; on peut
alors admirer leur cœur exotique sem-
blable à celui de l'orchidée. Le jour
suivant, leurs tiges s'enroulent dans
toutes les directions possibles et, peut-
être, une tulipe ira-t-elle même jus-
qu'à poser sa petite tête sur la table.
Un bouquet de tulipes réserve tou-
jours des surprises. Les tulipes conti-
nuent de pousser dans le vase. En
quelque sorte, elles font un peu ce
qu'elles veulent. Durant plusieurs
jours, chaque stade du spectacle ne
manque vraiment pas de charme !

Mais, en dépit de leur vie mouve-
mentée, on peut les tromper. En les
laissant dans une pièce plus fraîche
durant la nuit, leurs pétales vont se
refermer. Pour les forcer à rester droi-
tes le plus longtemps possible, il faut
les placer quelques instants à la lumiè-
re d'une lampe. Alors, elles se redres-
sent.

Surpris par le verglas ?
Pour prévenir l'accident dû au verglas,

voici quelques possibilités d'information.
• On peut écouter les plus récentes pré-
visions météorologiques et des avis
concernant l'état des routes en appelant
au téléphone les numéros 162 et 163.
• La radio diffuse des renseignements
sur la météo et l'état des routes après les
informations, mais aussi dans les contri-
butions touristiques ou en cas de néces-
sité. La télévision fait de même à la fin
du Téléjournal.
• La presse publie journellement des
pronostics détaillés sur la météo et l'état
des routes.

Le verglas peut se produire à chaque
instant, jusqu'au printemps, aux en-
droits exposés, même pendant les pério-
des de beau temps. Tous les conducteurs
de véhicules à moteur feront bien de
consulter les nombreuses sources d'infor-
mations à c6 sujet. De façon générale, on
devrait rouler beaucoup plus lentement

en automne et en hiver que pendant les
autres saisons. Lorsque la température
est en baisse, redoubler de prudence. Ce-
lui qui observe ces règles ne sera sûre-
ment pas surpris par le verglas. En ou-
tre, le Bureau de la prévention contre les
accidents recommande de monter des
pneus d'hiver sur les quatre roues (l'utili-
sation de bandages de types différents à
l'avant et à l'arrière du véhicule est ex-
trêmement dangereux).

Lampe en bois avec lumière douce
Comment réaliser cette jolie lampe en

bois, à la lumière douce et tamisée?
C'est facile. Il vous faudra plusieurs ba-
guettes, 48 pour une lampe de 36 cm de

haut, de 1,5 X 2 cm de section et 28 cm
de langueur, 1 planchette de 28 cm de
longueur et 2 X 3 cm de section, de la
colle à bois, 8 petits clous, un marteau,
une scie et une simple vrille.

Exécution: poncez au papier de verre
les deux extrémités de chaque baguette
avant de procéder à leur assemblage. Ce-
lui-ci sera réalisé par simple encollage,
chaque étage étant constitué de deux ba-
guettes venant se superposer aux coins
des deux précédentes, et ainsi de suite
jusqu'à la dernière rangée. Fixez le tout
en enfonçant des petits clous à la'base et
au sommet de la lampe.

Parallèlement aux deux baguettes du
sommet, collez et clouez la planchette
après l'avoir percée en son centre d'un
trou destiné à laisser passer le fil électri-
que. Celui-ci doit être suffisamment so-
lide pour permettre de suspendre la
lampe au plafond; il faudra donc, si vous
ne disposez pas d'un câble résistant, pré-
voir de le renforcer à l'aide d'un fil ou
d'une chaîne métallique.

Il se peut — et cela est vite f ait -
que vous soyez victime d'une
blessure bénigne, que le mercuro-
chrotne soit nécessaire pour dé-
sinf ecter celle-ci. Ou p i r e, que vo-
tre enf ant a'écorche un genou ou
se coupe à une main et qu'il se
serve lui-môme . du mercuro-
chrome que vous aurez placé dans
l'armoire à pharm acie. Vous ris-
quez de retrouver alors des
chaussettes, des robes ou des che-
mises tachées de mercurochrome,
un p r o d u i t  particulièrement diff i-
cile à nettoyer.

D f aut d'abord largement imbi-
ber la tache avec de l'eau f r o i d e
additionnée d'un adoucissant
pour lainages et de quelques gout-
tes d'ammoniaque. Tamponnez
ensuite avec un chiff on blanc ou
un mouchoir en papier, en le
changeant dès qu'il se colore.

Comment enlever une
tache de mercurochrome

Tuberculose: Vaccination
nécessaire,;, - .< ;- . m ™i; , T. ;
' En 198r, l̂u^d |̂pl(K)0 personnes

ont subi éh'Suisse fvm "test tuberculi-
nique et quelque 90.000 enfants et
5000 adultes ont été vaccinés contre
la tuberculose et les maladies pulmo-
naires.

Le test tuberculinique est très pré-
cieux: c'est lui qui indique si quel-
qu'un est déjà atteint par le bacille
de la tuberculose ou si une vaccina-
tion antérieure est toujours efficace.
En 1981, 71.000 adultes et 183.000 en-
fants ont bénéficié de ce test. Par ail-
leurs, 4200 adultes, 50.000 enfants et
41.000 nouveau-nés ont été vaccinés.
Grâce à ces campagnes de vaccina-
tion, le nombre de cas de tuberculose
infantile a fortement diminué dans
notre pays et les enfants qui nécessi-
tent une hospitalisation sont très peu
nombreux. Cependant, la vigilance
reste de mise car notre population
compte un nombre respectable
d'adultes atteints de tuberculose ou-
verte, donc contagieuse: chaque an-
née on découvre plus de 1000 cas nou-
veaux.

La vaccination des nouveau-nés
n'est pas pratiquée systématique-
ment dans tous les cantons. L'Asso-
ciation suisse contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires rappelle
que la vaccination des enfants à la fin
de leur scolarité obligatoire repré-
sente cependant un programme mini-
mum de prévention: le risque d'une
infection vers 20 ans existe en effet
toujours.

Pour nettoyer des casseroles à fond
de cuivre, étalez une pâte faite de sel,
de farine et de vinaigre et laissez-la
une heure, puis lavez.

* * *
Un bon truc pour utiliser vos bouts

de savon: râpez-les dans votre mixer
avec un peu d'eau pour obtenir une
pâte qui vous servira à laver vos lin-
ges délicats. Ou bien, faites-les fondre
dans une casserole jusqu'à ce qu'ils
aient la consistance d'une gelée ferme
que vous versez dans de petits moules
à gâteau. Vous voilà avec de petits
savons tout neufs, (ap)

le sayiéz-vous..»

Les fêtes sont passées, le service à
vingt-quatre couverts ay été remis à
sa place dans un buffet , les grosses
'casseroles sont reléguées au fond du
placard, l'armoire frigorifique
contient plusieurs «restes», preuves
que la cuisinière avait peur de «ne
pas avoir assez».

Quelques tranches du succulent
rôti serviront à confectionner un plat
fro id, les petits pois et les carottes se-
ront écrasés pour devenir une bonne
soupe, la glace fondante sera trans-
formée en une crème-maison, les bis-
cômes remplaceront les tartines du
goûter.

Et la vie reprendra son train-train.
Dès la rentrée au bureau, à l'ate-

lier, à l'école, les discussions seront
partout semblables:

— Ma femme nous a préparé une
dinde aux marrons: une merveille.
- Chez nous, nous avons préféré le

bon gros jambon: succulent.
— Ma bourgeoise n'est pas un cor-

don-bleu international. Nous avons
invité nos amis dans un restaurant:
formidable. Je vous passerai
l'adresse du bistrot.

On rumine une fois encore les re-
pas gastronomiques et on rêve subi-
tement de s'attabler devant un café-
complet ou d'une omelette aux fines-
herbes dès le retour à la maison.

Monsieur se rend compte que ses
pantalons ont rétréci à la ceinture,
Madame a déclaré une guerre terri-
ble à sa balance.

Pourquoi gâcher les beaux souve-
nirs, regretter les longs repas qui
permettaient aux familles et aux
amis de se retrouver pendant quel-
ques heures ?

A cause de quelques centimètres et
kilos supplémentaires ?

Qu'importe: cela n'empêche pas la
terre de tourner !

ARMÈNE

troc de trucs

Protection de la nature
Trop souvent, malheureuse-

ment, on constate sur les p i s t e s  de
skis, sur les chemins de monta-
gnes et dans les cabanes, des
détritus laissés par les alpinistes
et surtout par les touristes.

Af in d'inciter les visiteurs des
ref uges à un peu plus de propreté,
le Club Alpin f rançais a f ai t  dis-
tribuer p a r  les gardiens de ses
cabanes, des sacs à ordures pour
que les botes puissent redescen-
dre les déchets en plaine. Après
des débuts diff iciles , les sacs
étaient abandonnés sur les che-
mins de cabanes, l'habitude s'est
prise et le succès en 1982 a été
remarquable.

Cet été, le Club Alpin allemand
a tenté une expérience limitée à
quelques cabanes. Là également,
le succès a été considérable.

Fort de ces succès encoura-
geants, le comité du Club Alpin
suisse a f a i t  imprimer 150.000 cor-
nets en plastique qui seront à dis-
p o s i t i o n  des alpinistes et des
touristes, dès la saison d'hiver,
dans toutes les cabanes et ref uges
du club. Il rend aussi tous les uti-
lisateurs de ref uges attentif s au
f a i t  qu'en utilisant ces cornets, ils
contribuent doublement à la pro-
tection delà nature:
# En ramenant leurs déchets en

plaine, Us évitent une accumu-
lation de détritus dans les
cabanes permettant ainsi de
diminuer le nombre de vols
hélicoptère.

# En ne laissant rien le long des
sentiers et des chemins, ils p r é -
servent la nature.

Éplucher 1 chou-pomme, 500 gr
de carottes jaunes, les couper
dans le sens de la longueur, les
étuver dans de l'huile avec un oi-
gnon et un peu d'ail. Ajouter un
morceau de lard ou de viande fu-
mée, une ta»»» d'eau et cuire à pe-
tit feu (avec du lard environ 50
minutes, avec de la viande fumée
une heure et quart à une heure et
demie).

LES NAVETS POUR GOUR-
METS: éplucher 800 gr à 1 kg de
navets, les couper en bâtonnets,
les cuire dans de l'eau salée pen-
dant 15 à 20 minutes environ. Pré-
parer la sauce: 1 cuillère à soupe
de farine, 30 gr de beurre, 2 verres ;
d'eau, sel, poivre, le .  à soupe de
moutarde et un peu de crème fraî-
che. Verser la sauce su* les na-
vets égouttés.

' ' '

' 
Les rutabagas à la façon
de grand-mère

la recette
sélectionnée

INGRÉDIENTS (2 à 4 personnes)
2 belles cailles
8 feuilles d'endives
8 bouquets de mâche
8 cerneaux de noix
M de chou rouge
2 échalotes hachées
1 dl de fond brun de volaille
(préparée avec les carcasses de
cailles)
1 noix de beurre
1 cuillère à soupe de ciboulette
hachée
2 cuillerées à soupe de vinaigre de
framboises
vinaigre de vin rouge
huile d'arachide
huile de noix
sel, poivre

PRÉPARATION
Emincer le chou rouge et ha-

cher les cerneaux de noix, mettre
le tout dans un saladier et assai-
sonner avec sel, poivre, vinaigre
de vin et huile de noix.

Couper les cailles en deux et les
désosser en laissant l'os du pilon
et l'aileron pour éviter qu'elles ne
se rétractent à la cuisson.

Après avoir bien lavé les sala-
des, les passer dans une vinai-
grette composée de sel, poivre, vi-
naigre de framboise et huile
d'arachide. Disposer les salades
en étoile sur l'assiette et mettre
au centre un petit nid de chou
rouge.

Rôtir les 4 demi-cailles assai-
sonnées dans un peu d'huile et
une noisette de beurre à feu vif
(environ 2 minutes de chaque
côté). Dégraisser la poêle, ajouter
les échalotes hachées puis dégla-
cer avec le vinaigre de framboises
et le fond brun de volaille, puis
rectifier l'assaisonnement.

Déposer les demi-cailles sur le
chou, les napper d'une cuillère de
sauce et parsemer d'un peu de ci-
boulette hachée.
Durée de préparation: 15-20 minu-
tes
Temps de cuisson: env. 5 minutes

——l—H^HIlll» IW HHM. I II ¦ -l'H -ll'lll— M

Nid de cailles
au chou rouge



¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE TECHNICIEN

EN RADIO-TV, cherche place stable dans la
branche ou autre, pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre JE 64993 au bureau de L'Im-
partial. 

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Il ne bougeait plus, ne souffrait même plus
visiblement. Le lait coulait de sa bouche à me-
sure qu'on le versait et il avait fallu utiliser un
embut pour l'obliger à l'avaler.

Vaincue par la fatigue, Magali s'était assou-
pie avant la nuit, la tête appuyée sur un cous-
sin que Marthe était venue glisser sous elle, en
cachette, car l'enfant eût été mortifié qu'on la
vît dormir pendant ses heures de veille. La
chambre aux volets clos était silencieuse, en-
vahie par l'odeur de l'herbe chaude de soleil.
Magali, suffoquée de chaleur, avait relevé ses
cheveux avec un ruban rouge et dégrafé le
haut de sa robe. Elle chevauchait dans une
immense prairie d'herbe haute, écartée devant
eux en vagues lentes. Le garçon riait, d'un rire

clair un peu insolent. Il était beaucoup plus
grand qu'elle, au point qu'elle devait se pres-
ser contre lui pour nouer ses bras autour de sa
taille. Brusquement il arrêta son cheval, bon-
dit à terre et l'enleva dans ses bras. Il la tint
en l'air quelques instants, presque sans effort,
avant de la déposer sur le sol. Leurs regards
s'attachèrent. Le visage aux traits purs était
celui du blessé. Un sourire un peu ironique
adoucissait la minceur des lèvres et la rigueur
du menton. Il s'étendit dans l'herbe, lui saisit
le poignet, l'attira à lui.
- Aude, ma mie.
Elle faillit choir, se raccrocha au lit. Elle

n'avait pas rêvé: le blessé la tenait d'une main
dure, impérieuse. Ses yeux grands ouverts pa-
raissaient chercher quelque chose d'invisible
au-delà du lit.
- Ne me laisse pas, je t'en prie.
La voix était si désespérée qu'elle balbutia,

malgré elle:
- Ne crains rien, je suis là, près de toi.
Aussitôt, elle le vit se détendre. Ses yeux se

refermèrent. Une ombre de sourire effleura ses
lèvres. Magali resta immobile, le cœur bat-
tant, craignant de voir s'épanouir ce fantôme
de joie enfin partagé. Il était sauvé. Des lar-
mes de joie lui piquaient les yeux. Elle avait
envie de crier, d'alerter toute la maisonnée.

Sotte qu'elle était ! S'il se réveillait pour de
bon maintenant, il ne verrait devant lui
qu'une enfant exaltée. Elle se calma, attendit
que la main obstinée relâchât son poignet
pour se libérer avec douleur. Il continuait à
dormir, heureux, les traits plus détendus. Elle
se leva, marcha sur la pointe des pieds jusqu'à
la porte. Là, elle se précipita dans le couloir,
heurta Henri de Sannes venu à sa rencontre et
que, tout entière à sa folie, elle n'avait point
aperçu.
- Père, père, il m'a-parlé, il est sauvé.
Henri la serra dans ses bras.
- Je sais, mon enfant, j'ai entendu.
- Vous étiez donc là ! Ah ! je vois, pour me

surveiller, n'est-ce pas ?
Elle le menaça du doigt, malicieuse, et il se

défendit en riant, un peu inquiet cependant de
cette joie trop violente. Il ne voulait pas lui
avouer qu'il avait surpris sans le vouloir le
nom prononcé par le blessé. Un nom de
femme. Déjà, Magali l'entraînait au-dehors,
lui faisait mille recommandations: il fallait
envoyer quérir Maître Congénis, préparer à
dîner, faire l'acquisition de vêtements décents
pour le malade, car Marthe, avec sa hantise
des épidémies, avait fait brûler les siens, et il
serait marri de se voir ainsi dépouillé. Il fallait
aussi que Marthe ne vînt pas les déranger sous

le moindre prétexte, car ce garçon aurait du
mal à recouvrer ses esprits dans le flot désor-
donné de ses discours. Elle désirait demeurer
seule afin de mieux le comprendre et l'aider.
Elle lui enjoignit encore de parler moins haut,
alors qu'il n'avait pas eu l'occasion de pronon-
cer un traître mot, puis elle le poussa dans le
couloir et lui ferma la porte au nez.

Durant l'après-midi, le blessé reprit cons-
cience à plusieurs reprises. Chaque fois, il pro-
nonçait les mêmes mots. Il appelait cette
femme, Aude, la suppliait de rester près de lui,
lui demandait de le pardonner, d'une voix si
désespérée qu'elle avait pitié de lui. Elle lui
abandonnait sa main, le berçait de mots naïfs
avec la conscience douloureuse de commettre
une mauvaise action. Cependant, chaque fois
le blessé se rendormait, apaisé, un sourire aux
lèvres. Elle se jurait alors de ne plus recom-
mencer, jusqu'à ce qu'un cauchemar, toujours
le même, le ramenât vers elle, hagard, sup-
pliant. Devant cette souffrance, elle oubliait
ses résolutions et se remettait à mentir, avec
une science amoureuse d'autant plus excusa-
ble que chacun de ses mots, chacun de ses ges-
tes, lui déchirait le cœur.

Au fil des heures, elle croyait comprendre
que celle dont elle prenait, malgré elle, l'appa-
rence l'avait naguère abandonné.

(à suivre)
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COMPTABILITÉ, IMPÔTS,
BOUCLEMENTS, etc..
Bureau Fiduciaire

M. Philippe CHATELAIN
Rue des Crêtets 82

2300 La Chaux-de-Fonds 91 31294

Attention Occasion !
.1 .> ¦ ¦ . ... .

Nous renouvelons une fois encore les machines ,
d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec

de légères égratignures:
• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-
cheveux, Fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
telles que:

MELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

conseils nGutrfîS
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix bas
ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison

RADIO sur toutes les voitures!
Location - Vente - Crédit

FUST 
Chaux-de-Fonds, Jumbo . 039/266865, Bienne, 36, rue Centrale,
032/228525, Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glàne et 38 suc-
cursales

05-2569

BOÎTIER
Cadre technico-commercial

Chef de fabrication travaillant sur l'or, le métal
et l'acier, cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions: fabrication, achat
ou représentation.

Ecrire sous chiffre MP 65190 au bureau de
L'Impartial.

TRAVAIL À DOMICILE
Horlogerie ou autre. Toutes propositions seront
étudiées. Travaux et livraisons régulières assu-
rées.
Tél. 039/23 76 70. 

AIDE DE BUREAU
Jeune fille cherche place pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre FT 65312 au bureau de
L'Impartial.

TÔLIER EN CARROSSERIE
avec CFC depuis 1978, cherche changement de
situation.
Libre immédiatement ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3003 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Risques d'innovation: vers une garantie fédérale
Le flot de capital-risque destiné au financement des innovations dans les en-
treprises suisses pourrait à l'avenir connaître un gonflement bienvenu. C'est
ce qui pourrait en effet se passer si les autorités fédérales donnent suite aux
recommandations que vient de formuler un groupe d'experts du Département
fédéral de l'économie publique qui s'est penché, à la suite notamment de plu-
sieurs interventions parlementaires, sur la question de l'approvisionnement

en capital-risque.

Dans son rapport rendu public hier à
Berne, le groupe recommande la création
d'une garantie contre les risques d'inno-
vation qui serait placée sous un régime
économique mixte. Le Conseil fédéral,
quant à lui, fera connaître son avis ulté-
rieurement.

Le groupe d'experts, qui s'est basé sur
des travaux préliminaires effectués par
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie et par l'Association suisse des
banquiers, a constaté des lacunes dans
l'approvisonnement en capital-risque, et
surtout en ce qui concerne le finance-
ment d'innovations. Les prêteurs ont en
effet tendance à manifester des restric-

tions lorsque les projets proposés présen-
tent un certain risque. Ces lacunes, dit le
groupe d'experts, se manifestent avant
tout au niveau des petites et moyennes
entreprises. D'autres entraves à l'innova-
tion ont également été relevées, telle que
l'accès à la bourse.

La garantie préconisée par les experts
pourrait, dans un premier temps, être
approvisionnée par les pouvoir publics et
des institutions financières et serait solli-

citée lorsque le prêteur manifesterait des
réticences dans l'octroi des crédits. Dans
une seconde phase, ses moyens financiers
proviendraient, par les primes de risque
que verseraient les entreprises, en cas de
réussite du projet .

Le Conseil fédéral, dont on attend
maintenant l'avis, avait déjà fait état il
y a quelque temps du caractère judicieux
d'une garantie. Ainsi en juin, il estimait
que les lacunes dans l'approvisionne-
ment en capital-risque devraient être
comblées par une garantie étatique indi-
recte contre les risques individuels des
entreprises. Selon lui, une économie ba-
sée sur un niveau technologique élevé ne
saurait demeurer concurrentielle si elle
ne dispose pas d'un capital-risque suffi-
sant.

(ats)

Le double combat de l'horlogerie suisse
Une analyse de M. Yann Richter

L'industrie horlogère suisse mène un double combat: conjoncturel , d'une
part, pour maîtriser les problèmes liés à la surproduction, au surstockage, à
l'engorgement des canaux de distribution et au dumping; structurel , d'autre
part, pour s'ouvrir vers d'autres horizons et maîtriser l'évolution de la
microtechnique. C'est ainsi que Yann Richter, président du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, Neuchâtel, analyse la situation de la branche
dans le dernier «Bulletin» du Crédit Suisse.

La persistance de la récession et l'augmentation du chômage dans les pays
de l'OCDE incitent les consommateurs à freiner leurs achats. Cette situation
touche également les producteurs étrangers. Ainsi, les fabricants japonais,
qui n'ont pas atteint leurs objectifs en 1981, connaîtront-ils une baisse
importante de leur production en 1982. En Suisse, les entrées de commandes
sont insuffisantes et les réserves de travail, dans certaines entreprises,
seraient inférieures à un mois. Les analyses de la conjoncture sont donc très
sombres, même si le marché horloger mondial devrait normalement
continuer de croître globalement de 3 à 5 % l'an, avec des différences notables
d'un continent à l'autre et même d'un pays à l'autre.

Mais, techniquement parlant, l'horlogerie suisse a repris la tête du peloton
et l'expérience acquise permet désormais de mieux dominer les problèmes.
Encore s'agit-il d'améliorer toujours plus l'appareil de production pour
maîtriser le développement de technologies voisines, notamment en matière
de circuits intégrés, de mémoires programmables , de quartz, de
micromoteurs et de modules d'affichage, (comm.) i

En deux mots et trois chiffres
• La FTMH déclare être opposée à

la décision prise par l'Association
suisse des entreprises de chauffage

et de ventilation d accorder un relève-
ment de 3% des salaires au titre de la
compensation du renchérissement. Cette
décision, que la FTMH juge contraire à
la Convention collective de travail, n'est
pas à ses yeux un «cadeau» mais signifie
bien une baisse du salaire réel.
• La RFA a enregistré en novem-

bre une contraction de l'excédent de
sa balance des paiements à 314 mil-
lions de DM contre 1,06 milliard en oc-
tobre, a annoncé la Bundesbank. En no-
vembre 1981, la balance était déficitaire
de 425 millions de DM.
• L'Autriche est inquiète de la re-

crudescence du protectionnisme» et
estime que c'est au GATT, en tant que
«police mondiale», qu'il incombe de
prendre les mesures nécessaires au main-
tien du libre-échange.
• Les agents de change londo-

niens Philips and Drew prévoient
une baisse de la production de pé-
trole de la mer du Nord en 1990. Après
avoir atteint un chiffre record de 2,5 mil-
lions de barils-jour en 1985, là produc-
tion retombera de près de moitié, à 1,3
million de barils, dans les cinq années
suivantes.
• Les réserves en devises de la

Banque Nationale ont augmenté de 2,3
milliards de francs entre le 20 et le 31 dé-
cembre. L'accroisement des billets en cir-
culation a contracté les disponibilités
bancaires de 70 millions de francs et les
avoirs en comptes de virement ont at-
teint la somme de 14 milliards (12,5 mil-
liards au 31. 12. 81).

• La Banque du Gothard, Lugano,
est parvenue à réaliser en 1982 un bé-
néfice brut de 61,3 millions de francs,

ce qui correspond à un accroissement de
77%. Ce résultat permet à la société de
procéder aux amortissements et aux ré-
serves nécessitées par l'affaire du groupe
Ambrosiano, lequel détient 45% du capi-
tal-actions de l'établissement tessinois
par l'intermédiaire de sa holding luxem-
bourgeoise.
• A en croire les résultats de l'en-

treprise Fogal SA, Zurich, les bas et
son industrie se portent bien. La so-
ciété a en effet réalisé l'année dernière
un chiffre d'affaires en hausse de 40% qui
s'est inscrit à 17,4 millions de francs.

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

local des banques

(A = cours du 3.1.83) (B = cours du 4.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1027.04
Nouveau: 1046.08

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 530 520
Cortaillod 1200 1235
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78000 78500
Roche 1/10 7800 7825
Asuag 22 25
Galenicab.p. 330 325
Kuoni 4500 4500
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 715 730
Swissair p. 720 722
Swissair n. 630 630
Bank Leu p. 3975 4000
UBS p. 3300 3290
UBS n. 600 595
SBS p. 327 326
SBSn. 230 235
SBS b.p. 260 264
CS. p. i 1925 1945
CS.n. 360 367
BPS 1295 1295
BPS b.p. 130 128
Adia Int. 1290 1290
Elektrowatt 2595 2620
Holder p. 675 675
Interfood B 5700 5650
Landis B 980 985
Motor col. 565 570
Moeven p. 3275 3200
Buerhlep. 1270 1270
Buerhlen. 243 257
Buehrleb.p. 263 264
Schindler p. 1720 1710
Bâloisen. 635 645
Rueckv p. 7250 7200
Rueckv n. 3200 3210
W'thur p. 3030 3050

Wthurn. 1850 1830
Zurich p. 16875 16900
Zurich n. 9275 9275
Atel 1400 1400
BBCI-A- 990 990
Ciba-gy p. 1640 1635
Ciba-gy n. 700 699
Ciba-gy b.p. 1300 1300
Jelmoli 1525 1530
Hermès p. 215 218
Globusp. 2500 2450
Nestlé p. 3870 3860
Nestlé n. 2390 2390
Sandoz p. 4525 4500
Sandoz n. 1740 1760
Sandoz b.p/ 685 680
Alusuisse p. 505 501
Alusuisse n. 173 170
Sulzer n. 1770 1770
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.25 73.50
Aetna LF cas 73.— 71.50
Alcan alu 55.50 52.—
Amax 44.— 43.25
Am Cyanamid 69.50 67.50
ATT 119.50 121.—
ATL Richf 84.25 83.25
Baker Intl. C • 45.25 42.25
Baxter 97.— 92.—
Boeing 67.50 66.25
Burroughs 84.— 80.25
Caterpillar 81.— 81.—
Citicorp 65.— 65.50
Coca Cola 104.— 100.50
Control Data 74.50 70.25
Du Pont 72.50 71.50
Eastm Kodak 172.50 169.50
Exxon 59.75 58.—
Fluor corp 39.25 40.—
Gén.elec 190.— 183.—
Gén. Motors 125.— 122.—
GulfOi l 59.— 59.25
GulfWest 33.— 33.50
Halliburton 70.50 69.—
Homestake 110.— 108.50

Honeywell 171.50 167.—
Inco ltd 23.75 23.50
IBM 192.50 185.—
Litton 101.— 96.50
MMM 151.— 146.50
Mobil corp 50.50 49 —
Owens-Illin 56.25 57.—
Pepsico Inc 72.25 69.—
Pfizer 140.— 134.50
Phil Morris 120.— 119.—
Phillips pet 65.— 64.50
ProctGamb 236.50 231.—
Rockwell 85.25 84.25
Schlumberger 92.50 89.75
Sears Roeb 61.— 58.25
Smithkline 137.50 131.50
Sperry corp 67.25 64.—
STD Oilind 80.50 80.—
Sun co inc 63.— 61.50
Texaco 62.— 61.—
WamerLamb. 56.— 54.75
Woolworth 52.50 60.75
Xerox 74.75 73.25
Zenith radio 29.75 27.75
Akzo 26.50 26.25
Amro Bank 36.25 35.50
Anglo-am 31.75 31.75
Amgold 225.50 223.—
Mach. BuU 12.50 12.50
Cons.GoIdfI 19.— 18.50
De Beersp. 12.75 12.75
De Beersn. 12.25 12.50
Gen. Shopping 455.— 460.—
Norsk Hyd n. 79.50 78.—
Philips 20.75 21.—
RioTintop. 14.75 16.—
Robeco 186.50 185.50
Rolinco 177.— 174.—
Royal Dutch 70.— 70.25
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Aquitaine 30.50 29.75
Sony 30.75 30.—
UnileverNV 146.— 145.—
AEG 25.— 26.—
BasfAG 104.— 104.50
Bayer AG 98.50 98.—
Commerzbank 114.— 112.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.92 2.04
1 $ canadien 1.56 1.68
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 28.50 31.—
100 Ures -.1350 -.16
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 74.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.60 2.30

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.9650 1.9950
1$ canadien 1.59 1.62
1£ sterling 3.17 3.25
100 fr. français 29.20 30.—
100 lires -.1410 -.1490
100 DM 83.55 84.35
100 yen -.8525 -.8775
100 fl. hollandais 75.50 76.30
100 fr. belges 4.23 4.31
100 pesetas 1.54 1.62
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 2.08 2.28

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 452.— 455.—
Lingot 28750— 29000.—
Vreneli ' 194.— 204.—
Napoléon 192.— 204.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 987.— 1052.—

CONVENTION OR "*"

5.1.83
Plage 29100.—
Achat 28720.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 335.— 337.—
Degussa ' 195.— 204.—
Deutsche Bank 234.— 231.50
DresdnerBK 125.— 124.50
Hoechst 97.50 98.25
Mannesmann 124.— 123.50
Mercedes 296.— 299.50
RweST 165.50 164.—
Schering 265.— 264.—
Siemens 221.— 219.50
Thyssen AG 60.— 60.—
VW 124.— 125.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35% 355/4
Alcan 26'4 26%
Alcoa 29% 29%
Amax 21% 22'/2
Att 59% 62.-
Atl Richfld 42.- 44%
Baker Intl 21% 22%
Boeing CO 33% 34.-
Burroughs 40% 41%
Canpac 28>/2 29%
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 33.- 33.-
Coca Cola 51.- 51%
Crown Zeller 29.- 29'/i
Dow chem. 25% 26%
Du Pont 35% 37%
Eastm. Kodak 85.- 86Vi
Exxon 29.- 30.-
Fluor corp 20.- 21.-
Gen. dynamics 32% 32%
Gen. élec. 91% 93%
Gen. Motors 61% 6lVè
Genstar 16% 17.-
GulfOil 29% 30%
Halliburton 34% 37%
Homestake 54V4 56%
Honeywell 84% 85/-
Incoltd 11% 12.-
IBM 93.- 95%
ITT 30% 30%
Litton 48% 49%
MMM 73% 75.-

Mobil corp 24% 25%
Owens 111 29.- 29%
Pac gas 28% 28%
Pepsico 34% 35.-
Pfizer inc 67% 69%
Ph. Morris 59% 60.-
Phillipspet 32% 34%
Proct&Gamb. 116.- 116%
Rockwell int 42% 43%
Sears Roeb 29% ¦ 30%
Smithkline 66% 68%
Sperry corp 32% 33.-
Std Oil ind 40% 43.-
Sun CO 31% 33%
Texaco 30% 31%
Union Carb. 51% 52%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 49% 49%
US Steel 20% 21.-
UTDTechnoI 54% 55%
WamerLamb. 27% 27%
Woolworth 25% 26.-
Xeros 36% 37%
Zenith radio 14% U%
Amerada Hess 25% 27%
Avon Prod 27% 28%
Bcckman inst -.- -.-
Motorola inc 84% 85%
Pittston co 13% 14.-
Polaroi 25.- 26%
Rcacorp 22% 22%
Raytheon 42% 44%
Dôme Mines 15% 16%
Hewlet-pak 71% 72%
Revlon 29% 30%
Std Oil cal 31% 32%
SuperiorOil 27% 30%
Texas instr. 130% 132%
Union Oil 27% 29%
Westingh el 37% 38%
(LF. Rothschild, l'nterhcrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto S 867
Canon g 1200
Daiwa House W 468

Eisai 1080
Fuji Bank 500
Fuji photo 1890
Fujisawa pha ' 1240
Fujitsu ,, 985
Hitachi ? 821
Honda Motor S 1000
Kangafuchi K 310
Kansai el PW W 935
Komatsu & 545

' Makitaelct. 780
Marui 1000
Matsush el I 1410
Matsush elW 548
Mitsub. ch. Ma -.-
Mitsub. el 390
Mitsub. Heavy 240
Mitsui co 396
Nippon Music 655
Nippon Oil 1010
Nissan Motor 822
Nomurasec. 640
Olympus opt. 1260
Ricoh ,£] 738
Sankyo w 765
Sanyo élect. S 476
Shiseido S 1010
Sony W 3490
Takedachem. ta 901
Tokyo Marine 495
Toshiba 367
Toyota Motor 1090

CANADA
A B

Bell Can 24.375
Cominco 48.25
Dome Petrol 3.30
Genstar 20.25 a
Gulfcda Ltd 14.625 H
Imp. Oil A 28.75 g
Norandamin 19.50 K
Royal Bk cda 28.50 g
Seagram co 90.75 .•*•
Shell cda a 20.75
Texaco cda l 28.125
TRS Pipe 27.25

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.55 I | 29.20 | | 1.9650 | | 28750 - 29000 1 | Janvier 1983,340 - 583

QtîMME
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La croissance zéro. Réclamé il y

a une dizaine d'années par ceux
qui voyaient en elle la voie ou-
verte vers une meilleure qualité
de la vie, son avènement n'a ap-
porté aucune amélioration dans le
sens souhaité. C'est le moins
qu'on puisse dire.

Parce qu'elle a été le produit
d'éléments non maîtrisés.

Selon les prévisions du nou-
veau gouvernement allemand à la
f i n  de l'année écoulée, cette crois-
sance zéro sera une réalité pour
la RFA en 1983. En juillet encore,
on comptait dans ce pays sur une
croissance du produit national
brut dè^ 3% au cours de l'année
suivante, en septembre les esti-
mations étaient ramenées à un
pénible 2%, en octobre, la
commission dite des «cinq sages»
ne prévoyai t  plus que 1 %, en dé-
cembre: zéro.

La RFA est en train de traver-
ser la plus tenace et la plus pro-
longée des récessions jamais vé-
cue depuis 50 ans. Les hommes
d'aff aires sont pessimistes, les
hommes politiques sont divisés
sur la manière de gérer la crise si-
non la relance.

Des analystes très sérieux

considérant ce panorama plutôt
sombre, ajoutaient que les pro-
nostiqueurs imputaient aux résul-
tats et au comportement des in-
dustriels allemands ces perspecti-
ves toujours plus pessimistes.

La production industrielle alle-
mande est tombée de 6,5 % en une
année et cette chute est la plus
importante d'Europe occidentale.
Les carnets de commande se f ont
plus minces, la rentabilité des en-
treprises est gravement aff ectée,
même si les bénéf ices, paradoxa-
lement ont été notés en crois-
sance — reconquête technique
après deux graves baisses annuel-
les successives.

Avec des ventes atteignant
15.762 millions de f rancs sur la pé-
riode janvier-novembre 1982, l'Al-
lemagne f édérale est notre plus
important f ournisseur. Mais c'est
aussi notre plus important client:
la RFA importait durant cette
même période de janvier à no-
vembre 1982 pour 8790 millions de
f rancs de marchandises en prove-
nance de la Suisse. Un chiff re en
baisse d'environ 2J1 % par rapport
aux onze premiers mois de 1981.

Deux f o i s  plus importante que
les Etats-Unis pour nos industries
d'exportations, la RFA est dans
une situation diff icile et, à pre-
mière vue, les propositions du
gouvernement Kohi ne contien-
nent rien qui puisse vraiment f a -
voriser une relance.

Les milieux industriels atten-
dent les élections de mars pro-
chain avant de s'engager dans de
nouveaux programmes, d'ici là,
nos exportations se maintien-
dront elles, au-dessous de la
croissance zéro vers ce pays.

Roland CARRERA

Croissance zéro

L'agence de voyage Kuoni, à Zurich,
s'attend à réaliser en 1982 un bénéfice
net proche de celui de l'année précé-
dente, lequel a atteint 3,2 mio de fr. Le
volume des ventes eh Suisse a été main-
tenu tandis qu 'il progressait à l'étranger,
a indiqué mardi dans un communiqué de
l'a société. Le groupe Kuoni quant à lui ,
qui compte plus de 100 filiales réparties'
dans le monde, fait état d'un chiffre d'af-
faires de 1,05 mrd de fr. l'an dernier,*
contre 1,03 mrd en 1981. Pour la direc-
tion zurichoise de Kuoni, ces résultats
peuvent être considérés comme réjouis-
sants, compte tenu du ralentissement
des affaires dans la branche des voyages
en Suisse.

Kuoni estime pouvoir maintenir sa po-
sition en 1983, aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger, ceci d'autant plus que l'état
des réservations pour les voyages d'hiver
1982-83 est nettement plus favorable
qu'il y a un an, à la même époque, ajoute
le communiqué.

Kuoni Suisse maintient le cap

SATEM v

I 
MAZOUT I¦„,., 23 90 90

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 28.12.82 04.01.83
Gasoil 285.— 285.—
Super 322.— 322.—
Normale 299.— 299.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 610.— 590.—
Super 680.— 670.—
Normale 655.— 645.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.29
Normale 1125 1.25
Diesel 1.32 1.32

Fuel dom. (F.S./100 kg)
' Citerne.de ménage 68.45 % lit. 66.75 % lit.
V2000& 5000 1. 74.50 Ç kg 72.50 S'k g

5000 à 8000 I. 73.— % kg 71.— % kg
8000 à 11000 1. 72.— S kg 70.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands
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«M-QUeeH» m r" Offre spéciale ̂  1-11 ". ï «Ûtt» MÎT» Hultipack j usqu 'au 11.1 |
Multipack ju squ 'au 11.1 

| | ... , 
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Voncafé*»* (100 14)
«# , % café soluble lyophilisé Quan- Produit économie

«ÇtnHÈfm» bocal de 200 g 8--au lieu de 9.60  ̂
5̂H! 

BOISSOH IlUtfitîVe . * Jus d'orange «M-Queen»,
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- !' ^̂ ^̂ Btei»^ 
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"̂  ' I Epinards en branches surgelés I 
g * Spaghetti el spaghett.ni

I' 500 g l9Oau l,eu de 2.30 (ioo g = -38) H 
«Cara mia», 750 g -.30 
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¦> ™j§iBi ' / A  y paquet de 200 g Z«~au lieu de 2.50 
^ 

| I Voncafé*" sans caféine,

500 g JL Ikg w *  S nuitiPack 5 .i-i8.i "H 90g 2io #fcA#| I — — 
flp fkw W*** \W Handy m m *** 

Epinards en branches
„ ^Ç* ?# Pour une vaisselle étincelante en un clin d'œil. f̂c 1 surgelés, 500 g -.40 - 

^ û
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rr-"̂  
y, 

t_2Jlaçons_y*" aujieu de 4.80 (îoo g - r.28,7) j M •* Handy -.25
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^̂ ^̂ B B * Candida prophylax -.40
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Steve Mahre vainqueur du slalom très spécial de Parpan
Pour la reprise des épreuves Coupe du monde de ski alpin

On crut à la 69e victoire en Coupe du monde d'Ingemar Stenmark, lors du
slalom spécial Coupe du monde de Parpan, dans les Grisons. Le verdict se fit,
cependant longtemps attendre. Après que le jury eut examiné la bonne tren-
taine de protêts déposés par les concurrents, il fallait se rendre à l'évidence:
ni Stenmark, ni son dauphin d'un jour, le Liechtensteinois Paul Frommelt,
n'allaient figurer au tableau d'honneur. La victoire, la 8e en Coupe du monde,
revenait à l'Américain Steve Mahre. Par deux fois, ce skieur de 25 ans et
demi, «profitait» des disqualifications prononcées par le jury: dans la pre-
mière manche, il fut devancé par son frère jumeau Phil, au classement final
par Stenmark et Frommelt.

Dans cette valse des éliminations, la Suisse avait perdu son meilleur slalo-
meur de ce début de saison, le Valaisan Pirmin Zurbriggen (5e temps de la Ire
manche, avant d'être rayé du classement). Autre Valaisan, Joël Gaspoz, 4e,
chutait dans la seconde manche, et pourtant, la Suisse allait obtenir son meil-
leur résultat d'ensemble cette saison en slalom: le Gruérien Jacques Luthy,
en très nette reprise, prend une 2e place aussi heureuse qu'inespérée, alors
que le Bernois Hans Pieren, dossard numéro 32, termine 6e, et Max Julen,
encore un Bernois, 10e, avec le dossard numéro 52.

Ce fut la première fois que la station
grisonne de Parpan (le fief de Heini
Hemmi) accueillait une épreuve de
Coupe du monde. D'un avis unanime, la
piste était préparée de façon excellente.
Son revêtement fut dur, les deux man-
ches très différentes l'une de l'autre.

PORTES PERFIDES
Le premier parcours, tracé par l'en-

traîneur suisse Roland Francey, ne
comportait que 58 portes, le second, œu-
vre de l'Allemand Peter Endras, neuf de
plus. L'entraîneur suisse ne fit aucun ca-
deau aux coureurs, incluant dans son
tracé quelques portes très perfides en de-
vers. Krizaj, Girardelli, Phil Mahre, le
vainqueur des deux dernières Coupes du
monde, Strand, gagnant du slalom de
Madonna Di Campiglio, Edalini, Or-
lainsky (donc 6 hommes du premier
groupe), ainsi que Pirmin Zurbriggen, le
meilleur Suisse des deux premiers sla-
loms Coupe de monde de la saison, fu-
rent les victimes de choix dans cette pre-
mière manche.

Â JLa Vue-dtes-Alpes , .¦;

Slalom . parallèle
«annulé

Les organisateurs du 8e Slalom
parallèle internat louai de La Vue-
des-Alpes ont pris la décision de
renoncer à la manifestation, ini-
tialement prévue le 12 janvier
1983. _ " ,' , - "-; _ * y ;o %

Plusieurs raisons ont conduit à
cette décision. Le manque de
neige, évident et surtout les boule-
versements du calendrier de la
Coupé du monde, provoqués par
les nombreux renvois, ne permet-
tent plus d'obtenir une participa-
tion relevée à La Vue-des-Alpes.

Les organisateurs - avaient
néanmoins pris contact avec plu-
sieurs nations, lesquelles seront
une nouvelle, fois sollicitées en
1984, dans des conditions souhai-
tées meilleures, (comm) >-

La tâche des commissaires de course
ne fut guère aisée. Plusieurs d'entre les
éliminés terminèrent, en effet, leur par-
cours. Ainsi, Phil Mahre réalisa même le
meilleur chrono, 26 centièmes de mieux
que son frère jumeau Steve. Mais tout
comme Girardelli (4e temps) et Zurbrig-
gen (5e), il avait «enfilé» un piquet.

MULTIPLES PROTETS
„ Les protêts des coureurs contre leur

disqualification se multiplièrent. Et non
seulement les protêts de ceux qui se cru-
rent éliminés à tort, mais encore des in-
terventions contre des coureurs classés,
qui avaient visiblement mal négocié une
porte, tels Giorgi (10e) ou encore Soerli
(17e). Et également à l'encontre de Gas-
poz. Ce protêt-là fut repoussé, mais le
Valaisan ne sut profiter de sa chance,
puisqu'il ratait une porte d'entrée de se-
conde manche.

Dans ces conditions très difficiles, il ne
pouvait y avoir qu'un seul favori: Inge-
mar Stenmark. Or, le Suédois, vainqueur
à Courmayeur en début de saison,
connut un début de parcours très diffi-
cile aussi. Longtemps, il avait hésité à se
munir de lunettes. Finalement, il en
porta et elles faillirent causer sa perte.
Le nouveau règlement de course de la
FIS prévoit les piquets «élastiques», bas-
culants. Or, si ces piquets se déchaussent
moins facilement et facilitent, ainsi, le
travail de piste, les coureurs eux, s'en
plaignent, car ils les reçoivent souvent en
pleine figure, une sorte de retour de
«boomerang». Les lunettes de Stenmark
furent ainsi déplacées, et le Suédois fail-
lit ne plus rien voir.

PAR TOUS LES MOYENS
Stenmark ne possédait pas l'un des 20

meilleurs temps intermédiaires de la pre-

mière manche. Mais, le temps de réajus-
ter ses lunettes, et il entreprenait une se-
conde moitié de parcours étourdissante,
reprenant notamment une seconde à
Gaspoz, meilleur temps intermédiaire
des hommes classés.

Le départ de la seconde manche a dû
être repoussé pour permettre au jury
d'entrer en matière sur la foule de pro-
têts déposés.

Orlainsky, l'Autrichien, avait par
exemple, tenté d'abuser le jury en pré-
tendant avoir été gêné par un contrôleur
de portes. Le numéro 12 fut autorisé à
reprendre le départ en 31e position. 8e
temps de la première manche, le jury dé-
couvrit son subterfuge en inspectant les
enregistrements vidéo. Mais, on sait dé-
sormais qu'en ski alpin «moderne», tous
les moyens sont bons pour se procurer un
avantage quelconque.

D'autant plus remarquable l'attitude
de Paul Frommelt, 2e du classement fi-
nal, qui reconnaissait avoir un doute
très net pour une porte juste avant le
temps intermédiaire. Je ne mets en
cause ni les traceurs, ni les piquets,
poursuivait encore Frommelt, la
pente était idéale. C'est un concours
de circonstance qui a fait surgir tous
ces cas limites de disqualification.
Les félicitations que j'ai reçues me
font bien plaisir, mais, malheureuse-
ment, je crois que- pour moi, tout
comme pour Stenmark, le rêve sera
de courte durée...

Eh oui! pour Stenmark aussi, sixième
temps de la première manche, à 72 cen-
tièmes de Steve Mahre, il allait, au bout
d'une seconde manche toute d'agressi-
vité reprendre 1"08 à l'Américain et coif-
fer tout le monde. Puis, un contrôleur de
porte annonçait que Stenmark avait éga-
lement mal passé une porte. Stupéfac-
tion dans le public et parmi les responsa-
bles d'équipe. Personne n'avait rien vu,
sauf le petit malin qui déposa le protêt
contre Stenmark...

On fait les compte: finalement, seule-
ment quatre slalomeurs du premier
groupe de 15 coureurs - Steva Mahre,
De Chiesa, Canac et Gruber - trouveront
place au classement officiel. Une héca-
tombe comme on en n'avait plus vu de-
puis longtemps.

SUISSES BRILLANTS
Jacques Luthy n'en a pas pour autant

acquis une seconde place au rabais. Le
Gruérien a confirmé sa tendance à la
hausse qui s'annonçait depuis les fêtes de
fin d'année. Encouragés par un public in-
habituellement nombreux (le «cirque
blanc» souffre de la désaffection des
spectateurs pis que le football...), les
Suisses se sont surpassés. Malgré les
malheurs de Zurbringgen et Gaspoz,
trois d'entre eux terminent donc dans les
points. En outre le chevronné Luthy
(pourtant 23 ans et demi seulement),
deux espoirs ont confirmé. Hans Pieren,
un coureur d'Adelboden, qui fêtera ses
21 ans dans trois semaines (6e). Son
meilleur classement date du slalom
géant... d'Adelboden, où il fut le 15e de
la saison passée.

Et puis, Max Julen, qui ne fêtera, lui,
ses 21 ans que le 15 mars. Le skieur de
Zermatt se révéla également lors du
géant d'Adelboden, la saison dernière,
puisqu'il y prit même la troisième place

derrière Stenmark et Phil Mahre. Di-
xième de ce slalom «très spécial» de Par-
pan, il confirme les espoirs que les tech-
niciens helvétiques placent en lui.

CHRONO EN MAINS
Classement final officiel: 1. Steve

Mahre (EU) 98"96; 2. Jacques Luthy (S)
à 1"77; 3. Andréas Wenzel (Lie) à 1"96; 4.
Paolo de Chiesa (It) à 2"31; 5. Franz Gru-
ber (Aut) à 2"42; 6. Hans Pieren (S) à
2"56; 7. Michel Canac (Fr) à 3'03; 8. Franz
Woerndl (RFA) à 3"27; 9. Marco Tonazzi
(It) à 3"32; 10. Max Julen (S) à 3'37; 11.
Klaus Heidegger (Aut) à 4"04; 12. Jure
Franko (You) à 4"19; 13. Daniel Mougel
(Fr) à 4"45; 14. Vladimir Andreev (URSS)
et Toshihiro Kaiwa (Jap) à 4"50.

Classement de la Coupe du monde,
général: 1. Peter Muller (S) 80; 2. Zurbrig-
gen (S) 78; 3. Harti Weirather (Aut) 74; 4.
Franz Heinzer (S) 72; 5. Franz Klammer
(Aut) 60; 6. Stenmark 53; 7. Conradin Ca-
thomen (S) 52; 8. Orlainsky 46; 9. Strand et
Steve Mahre 45.

Slalom (3 courses): 1. Stenmark, Stand
et Steve Mahre 45; 4. De Chiesa 32; 5. Phil
Mahre 30; 6. Luthy 24.

Par équipes: 1. Suisse 653 (messieurs
457 + dames 196); 2. Autriche 531 (402 +
129); 3. Etats-Unis 225 (78 + 147); 4. Italie
198 (123 + 75); 5. France 178 (26 + 152); 6.
Liechtenstein 105 (18 + 87). (si)

Dans le slalom très spécial de Parpan, Steve Mahre a su se jouer de tous les
traquenards. (Bélino Keystone)

Matti Nykaenen s'est montré souverain
Dans le brouillard du tremplin d'Innsbruck

Matti Nykaenen (19 ans) aime bien le brouillard. En tout cas, voilà deux
succès très importants que le Finnois glane en quasi confidence: l'an dernier
ce fut le championnat du monde sur grand tremplin, à Holmenkollen; cette
fois, il s'est imposé dans des conditions identiques, à Innsbruck, troisième des
quatre concours de la Tournée austro-allemande. Les deux premiers étaient
revenus au Canadien Bulau, à Oberstdorf , ainsi qu'à l'Autrichien Kogler, à
Garmisch.

Nykaenen conserve la tête du classement général, comptant 6 points et
demi d'avance sur Bulau, qu'il précède également au classemmeent général
de la Coupe du monde.

Alors que ses sauts d'entraînement- à quelque 15 ou 20 mètres, carrément,
des meilleurs - .semblaient indiquer qu'il ne fallait guère compter sur
Hansjoerg Sumi, «sauteur de Gstaad s'est surpassé à Innsbruck. Sans doute
a-t-il dû se rappeler que ce fut ici-même, il y a près de trois ans, lors des Jeux
olympiques qu'il entama son inexorable descente dans les profondeurs des
classements des concours internationaux: après avoir été en tête de la
première manche olympique, le Suisse avait manqué son second essai sur le
tremplin de «Bergisel» et, depuis lors, sa confiance était brisée. Pour Sumi, 23
ans seulement, une seconde carrière a peut-être débuté.

La victoire de Nykaenen ne souffre
pas de discussion, malgré les conditions
particulières dues au brouillard. Tous les
meilleurs sauteurs, en tout cas, ont dû
s'élancer dans des conditions identiques,
et Nykaenen fut déjà en tête après le
premier saut.

Le Finnois battit de 6,2 points l'Al-
lemand de l'Est Jens Weispflog. Ce der-
nier incarne, comme Nykaenen (19 ans),
la nouvelle génération de saut. Des hom-
mes relativement grands pour un poids
très bas. Par exemple, 1 m. 74 pour 54 ki-
los en ce qui conerne Nylaenen, et un
kilo de plus pour Weispflog (qui fut, en
outre, troisième à Garmisch et occupe les
cinquièmes rangs du classement de la
tournée et de la Coupe du monde).

FAILLITE AUTRICHIENNE
Après les deux premiers sauts en Alle-

magne (une vctoire de Kogler), les Autri-
chiens comptaient briller devant leur pu-
blic. Leur homme de confiance, Kogler,
précisément, faillit, cette fois, à sa tâche.
Le champion du monde au petit trem-
plin, recordman du monde de vol à skis
et vainqueur des deux dernières éditions
de la Coupe du monde, a déçu en ratant
son premier envol (29e, avec un saut de
92 mètres, contre 105 à Nykaenen). Ko-
gler ne regagnera que sept places lors de
son second saut.

Un des dominateurs de l'an passé, son
compatriote Hubert Neuper déçut bien
davantage, en ne réussissant à se classer
parmi les 50 premiers que de justesse.
Devant un public déçu tant par les per-
formances des siens que par la visibilité
déficiente, le meilleur Autrichien fut le
junior Ernst Vettori (dont le père fut
juge de ce concours...).

LA FORME DE SUMI
La forme de Hansjoerg Sumi est ré-

jouissante. Sa courbe de performance re-
marquable: 25e à Oberstdorf, il fut 18e à
Garmisch et, hier, septième. Tout cela ne
laisse pas trop niai augurer pour lui le
saut de demain, jeudi, à Bischofshofen.

Le Suisse avait surpris complètement
tous les observateurs, lors du saut d'essai
précédant le concours proprement dit:
alors qu'aux entraînements précédents, il
peinait à dépasser les 90 mètres, il réalisa
le meilleur bond à 106 mètres. Quelques
minutes plus tard, il dut se contenter de
100 et 97,50 mètres; mais sa septième
place fut, tout de même, inespérée. Au
classement de la tournée, il a gagné cinq
places, progressant de la 18e à la 13e et
est, désormais, aussi onzième de la
Coupe du monde.

DUELJEUDI
Le second Helvète, Christian Haus-

wirth, également de Gstaad, le plus
jeune sauteur des 89 engagés (17 ans de-
puis une semaine) n'a, une nouvelle fois,
pas réussi à se qualifier pour la seconde
manche, où seuls les 50 premiers sont ad-
mis. Le Bernois restait dans ses «para-
ges» habituels, en terminant 68e.

La Tournée austro-allemande des qua-
tre tremplins s'achèvera, donc, demain,
jeudi, à Bischofshofen, en Autriche. La
victoire au classement final, se jouera,
selon toute vraisemblance, entre Nykae-
nen et Bulau, séparés de 6 points et
demi, alors que le troisième classé, le
Norvégien Par Bergerud (qui fait figure
de «vétéran» avec ses 25 ans parmi cette
pléiade de jeunes) est distancé de plus de
30 points.

Classement du 3e concours, à Inns-
bruck (Aut): 1. Matti Nykaenen (Fin)
249,5 points (105 m. + 104 m.); 2. Jens
Weisspflog (RDA) 243,3 (101,5 + 102); 3.
Horst Bulau (Can) 241,9 (103 + 102); 4.
Ernst Vettori (Aut) 238,6 (101 + 99,5); 5.
Pentti Kokkonen (Fin) 236,4 (100 + 100);
6. Per Bergerud (No) 234,3 (100,5 + 98); 7.
Hansjoerg Sumi (S) 228/1 (100,5 + 97) et
Ole Bremseth (No) 228,4 (98 + 97); 9. Jari
Puikkonen (Fin) 226,5 (98,5 + 98); 10. Ri-
chard Schallert (Aut) 225,5 (99,5 + 95,5);
11. Markku Pusenius (Fin) 223,5 (98,5 +
95,5); 12. Steinar Braaten (No) 223,3 (95 +
98,5); 13. Jon Eilert Boegseth (No) 221,7
(102 + 90); 14. Olaf Hansson (No) 219,1 (97
+ 93,5) et Piotr Fijas (Pol) 219,1 (96 + 97).
- Non qualifié pour la seconde manche: 68.
Christian Hauswirth (S) 85,4 (83 m.).

Première manche: 1. Nykaenen 125,2;
2. Boegseth 121,0; 3. Bulau 120,9; 4.
Weisspflog 119,8; 5. Vettori 119,6; 6. Berge-
rud 118,9; 7. Kokkonen 118,2; 8. Schallert
116,0; 9. Sumi 115,9; 10. Bremseth 114,9. -
Puis: 68. Hauswirth 85,4.

Classement général de la tournée
austro-allemande après trois concours:
1. Nykaenen 749,8; 2. Bulau 743,3; 3. Ber-
gerud 718,3; 4. Braaten 716,0; 5. Weisspflog
715,5; 6. Kokkonen 709,9; 7. Schallert
706,2; 8. Armin Kogler (Aut) 705,6; 9. Puik-
konen 704,9; 10. Bremseth 699,0. - Puis 13.
Sumi 685,6,66. Hauswirth 278,7.

Coupe du monde, classement après
quatre concours: 1. Nykaenen 82; 2. Bu-
lau 50; 3. Bergerud 43; 4. Kogler 41; 5.
Weisspflog et Braaten 35; 7. Hansson 31; 8.
Kokkonen 28; 9. Puikkonen et Bremseth
27; 11. Sumi 20.

Par nations: 1. Norvège 155; 2. Finlande
152; 3. Autriche 85. (si)

Pluie sur le «cirque blanc»
La neige manquant a contraint les or-

ganisateurs de la Coupe du monde à un
nouveau changement de programme: ce
week-end se dérouleront, ainsi, à Wilds-
choenau, à proximité de Kitzbùhel, deux
x super-géants» féminins. C'est en revan-
che, pour les 15 et 16 janvier, à Schruns-
Tschagguns, qu'ont été programmées les
deux descentes féminines, qui auraient
dû se dérouler à Pfronten.

Le lendemain, 17 janvier, toujours à
Wildschoenau, aura lieu un slalom spé-
cial. La station valaisanne de Verbier

était également candidate à l'organisa-
tion des deux «super-géants». C'est fina-
lement sur insistance des équipes (limi-
tation des kilomètres de déplacement)
que le choix est tombé sur la petite sta-
tion autrichienne de Wildschoenau.

Le programme masculin n'a pas en-
core été modifié, mais les risques sont
grands: à Morzine, il n'y a pratiquement
p lus de neige. Au contraire, la pluie s'est
mise à tomber dans la station française.

(si)

Championnat d'Angleterre

Rien ne semble pouvoir arrêter le
«red-express» lancé à la conquête de
son quatorzième titre de champion
d'Angleterre. Deux jours après avoir
entamé victorieusement la nouvelle
année, Liverpool est venu à bout
d'Arsenal sans trop de difficultés. Du
même coup les hommes de Bob Pais-

. ley ont augmenté leur avantage en
raison des matchs nuls de ses pour-
suivants directs Manchester United
et Nottingham Forest. Vainqueur de
Manchester City, Watford s'est d'ail-
leurs installé à la deuxième place
mais à dix points de Liverpool en rai-
son de sa meilleure différence de
buts, (lg)

23e JOURNÉE
Aston Villa - Southampton 2-0
Brighton - Nottingham Forest 1-1
Liverpool - Arsenal 3-1
Manchester C. - West Bromwich 0-0
Norwich - Swansea 1-0
Notts County - Sunderland 0-1
Stoke City - Birmingham 1-1
Tottenham - Everton 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 23 15 5 3 58-21 50
2. Watford 23 12 4 7 42-25 40
3. Manchest. U. 23 11 7 5 31-18 40
4. Nottingham 23 12 4 7 39-31 40
5. West Ham 22 12 1 9 40-32 37
6. Coventry 23 11 4 8 32-29 37
7. Aston Villa 23 11 2 10 34-31 35
8. West Bromw. 23 9 6 8 36-34 33
9. Tottenham 23 10 3 10 34-33 33

10. Manchest. C. 23 9 5 9 29-36 32
11. Ipswich 23 8 7 8 37-29 31
12. Stoke 23 9 4 10 35-36 31
13. Everton 23 8 6 9 38-32 30
14. Arsenal 23 8 6 9 28-32 30
15. Southampton 23 8 5 10 28-38 29
16. Notts County 23 8 4 11 31.42 28
17. Norwich 23 7 5 11 25-36 26
18. Brighton 23 6 6 11 21-42 24
19. Swansea 23 6 5 12 29-36 23
20. Luton 22 5 8 9 38-46 23
21. Sunderland 23 5 8 10 25-37 23
22. Birmingham 23 4 11 8 18-32 23
* Trois points par match gagné.

Liverpool encore!



Les Neuchâtelois reviennent de loin !
Partage des points hier soir à la patinoire des Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRINDELWALD 2-2 (0-1, 0-1, 2-0)
Le HC La Chaux-de-Fonds est revenu de loin, de très loin même hier soir

aux Mélèzes. A trois minutes du coup de sifflet final, il était en effet mené par
2 à 0. En 60 secondes très exactement, les Neuchâtelois sont parvenus à re-
mettre les pendules à zéro grâce à Shier et Neininger alors que Grindelwald
évoluait en infériorité numérique à la suite de pénalités infligées à Weber et
Silling. Ils ont ainsi, in extremis, réussi à sauver un point.

Disons d'emblée qu'ils ne l'ont pas volé. Bien au contraire. Ils auraient mé-
rité maintes fois de s'imposer au vu du nombre incroyable d'occasions qu'ils
se sont créées. Mais voilà, ils se sont heurtés à une défense extrêmement
bien disciplinées et surtout à un gardien qui n'a cessé de multiplier les ex-
ploits. Schiller a d'ailleurs été le héros de cette rencontre. Ses coéquipiers lui
doivent une fière chandelle.

Tout au long de cette partie, les Ober-
landais ont opté pour une tactique dé-
fensive. Ils ne se sont que très rarement
dégarnis, agissant fréquemment sur
contre-attaques. C'est d'ailleurs de cette
manière qu 'ils ont ouvert le score à la 14e

par Michel DERUNS

minute par Kormann. Ce but dérégla
complètement la machine chaux-de-fon-
nière qui parut pourtant si bien huilée en
début de rencontre!

DOUZE MINUTES DE RÊVE
Jusqu'à cette réussite, les Neuchâte-

lois présentèrent en effet un spectacle de
qualité, un spectacle rarement vu cette
saison. Dominant de la tête et des épau-

les, ils prirent ainsi facilement la direc-
tion des opérations. Tour à tour, Jean-
maire qui disputait à cette occasion son
premier match de championnat,
Tschanz, Niederhauser et Mac Farlane
(à deux reprises) bénéficièrent d'occa-
sions qui normalement auraient dû faire
mouche. Mais Schiller... A ce moment-là,
si le HC La Chaux-de-Fonds avait pris
deux ou trois longueurs d'avance, per-
sonne n'aurait crié à l'injustice!

MANQUE DE RÉALISME
Toutefois la forme éblouissante du

portier bernois n'explique pas tout,
comme du reste l'absence de Daniel Pil-
ler (malade) qui a contraint Christian
Wittwer à modifier ses lignes. Les
Chaux-de-Fonniers ont certes parfois été

Hier soir, Schiller, le portier bernois, a multiplié les exploits. Mac Farlane (No 19)
Bergamo et leurs camarades ont dû attendre la 57e minute avant de trouver la fai l le

(Photo Schneider)

poursuivis par la malchance mais, ils se
sont surtout montrés maladroits. Ils ont
manqué de réalisme devant la cage ad-
verse et de rapidité dans la construction.
Souvent aussi, ils ont agi avec beaucoup
trop de précipitation. Et puis, en prati-
quant un hockey beaucoup plus simple,
beaucoup plus direct qu 'ils ne l'ont fait,
ils auraient sans aucun doute posé da-
vantage de problèmes à la formation ber-
noise. Dommage car celle-ci, hier soir
était à leur portée !

Tout en continuant à dominer, à har-
celer la défense oberlandaise, leur jeu est
même devenu brouillon dès le moment
où Gossniklaus a inscrit le 2 à 0, expé-
diant le palet entre les jambes de Lem-
menmeier. Devant le manque de cohé-
sion et d'efficacité

^ 
dfiS j fj euchâtelois,

Grindelwald n'a guère feu 'de peine à pré-
server son acquisîjusqu 'à la 57e minute.
Et sans les expulsions de Weber et Sil-
ling à 43 secondés d'intervalle, il aurait
certainement empoché le total de l'en-
jeu.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Shier; Bergamo, Mac
Farlane, Tschanz; Gobât, Amez-
Droz; Neininger, Marti, Niederhau-
ser; Jeanmaire, Caporosso, Swi-
talski.

Grindelwald: Schiller; Clark, Sil-
ling; Weber, Byers, Frutiger; Big-
gler, Nigg; Kormann, Wenger, Wyss;
Brawand, Schlapbach; Kaempf, Vo-
lejnicek , Grossniklaus.

Buts: 14' Kormann (Wyss) 0-1; 23'
Grossniklaus (Volejnicek) 0-2; 57'
Shier (Jeanmaire) 1-2; 58' Neininger
(Caporosso) 2-2.

Pénalités: 5 X 2  minutes contre
La Chaux-de-Fonds et 6 X 2 minutes
contre Grindelwald.

, ;. Arbitres: MM. Suter, Rachat et
Wenger.

Notes: 1700 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds joue sans Daniel
Piller (malade). Blessé, Patrice Nie-
derhauser est obligé de quitter la
glace à la 42e minute.

Un bon entraînement
Au sortir des fêtes de fin d'année

• NS YOUNG SPRINTERS -
GENÈVE SERVETTE 7-8
(5-3, 2-1, 0-4)
Bénéficiant d'un marquage assez large

de part et d'autre, les attaquants des
deux équipes se sont mis en évidence et
ont marqué de nombreux buts tout au
long d'une rencontre placée sous le signe
de l'entraînement.

Les Genevois, après avoir trompé à
deux reprises le gardien Amez-Droz au
cours des... 37 secondes initiales, ont en-
suite subit la pression de l'adversaire
jusqu 'à l'appel du troisième tiers-temps.
Ils ont alors marqué trois buts en moins
de deux minutes, avant de signer le but
de la victoire en évoluant en supériorité
numérique.

En définitive, les deux équipes se sont
livrées à un bon entraînement au sortir
des fêtes de fin d'année, en attendant les

choses sérieuses et la reprise du cham-
pionnat fixée à samedi.

NS Young Sprinters: Amez-Droz
(30' Zaugg); Hubscher, Weisshaupt;
Waeber, Seiler; Jean-Marie Longhi,
Marc Longhi, Ryser; Dubois, Turler,
Zingg; Richert, Clottu, Yerly; Perrin.

Genève Servette: Giancamilli (29'
Parmi); Peter, Veuthey; Reuille, Uttin-
ger; Regali, Odermatt, Frischknecht;
Neukom, Tamisier, Ganz; Le Coultre,
Turner, Desjacques.

Buts: 1' Odermatt, 4' Zing, 9' Ryser,
10' Zingg, 16' Yerly, 17' Odermatt, 18'
Yerly, 23' Le Coultre, 27' Clottu, 38' Ry-
ser, 43' Uttinger, 43' Turner, 45' Uttin-
ger, 50' Regali.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre
Young Sprinters; 4 X 2  minutes contre
Genève Servette. (dy)

Q
Huitième nation
européenne

La Suisse de Paul Wolfisberg oc-
cupe, comme l'an dernier, la hui-
tième place du classement euro-
péen 82 de l'hebdomadaire fran-
çais «France football». Cham-
pionne du monde en Espagne,
l'Italie a été logiquement, malgré
ses revers de l'après «Mundial »,
classée à la première place. Elle
devance la Pologne. La Suisse est
encore précédée de la RFA, l'An-
gleterre, la France, la Belgique et
l'URSS. Dans les dix premiers de
ce classement, la Suisse est la
seule équipe qui n'a pas participé
aux championnats du monde.

Le classement 82 de «France
football»: 1. Italie; 2. Pologne; 3.
RFA, Angleterre et France; 6. Bel-
gique et URSS; 8. Suisse et Autri-
che; 10. Ecosse et Tchécoslova-
quie; 12. Irlande; 13. Espagne; 14.
RDA, Pays de Galles et Portugal;
17. Hongrie, Roumanie et Yougos-
lavie; 20. Norvège et Hollande; 22.
Suède; 23. Danemark; 24. Eire; 25.
Bulgarie; 26. Finlande ; 27. Grèce;
28. Islande; 29. Chypre; 30. Alba-
nie; 31. Malte et Turquie; 33. Lu-
xembourg, (si)

La Fédération américaine
fera des économies

Les Etats-Unis sont tellement
confiants de se voir attribuer le droit
d'organiser la Coupe du monde 1986
que les dirigeants de la Fédération
américaine de football ont d'ores et
déjà demandé à plusieurs propriétai-
res des stades de la côte est de leur
soumettre un devis pour les frais
qu'entraînerait la conversion gazonnée
des terrains actuellement en surface
synthétique.

Contacté en premier, le fameux
«Giant Stadium» d'East-Rutherford
(New Jersey), dont la capacité est de
81.000 spectateurs, a évalué à 350.000
dollars les frais de conversion. «Aucun
problème, a affirmé M. Gène Ed-
wards, président de la Fédération
américaine. Nous allons même faire
des économies, car je m'attendais à
payer une somme beaucoup plus im-
portante», (si )

Wayne Gretzky de plus
en plus p lébiscité

Wayne Gretzky, le jeune avant-cen-
tre des «Oilers» d'Edmonton , a été
plébiscité de partout comme le «meil-
leur athlète nord-américain 1982».

Déjà lauréat de cette distinction par
une dizaine de journaux et de revues
sportives, Gretzky, 21 ans, s'est vu dé-
cerner deux autres «titres» semblables
par l'hebdomadaire sportif «Sports il-
lustrated» et par la chaîne de télévi-
sion «ABC». Il en a signé deux autres
la semaine dernière lors de la ren-
contre Edmonton - URSS (4-3). (si)

boîte à
confidences

Langenthal victorieux à Porrentruy

• AJOIE - LANGENTHAL 4-6
(1-1, 2-3, 1-2)
Catastrophique cette partie disputée

devant 3500 spectateurs. Ils n'en ont pas
eu pour leur argent, ça s'est sûr. Tout
juste d'un niveau de première ligue et les
Ajoulots ont certainement très mal di-
géré leur Nouvel-An de Grenoble. Les
Jurassiens ont oublié là-bas tout leur sa-
voir. Tout ce qu 'il ont entrepris hier soir
n'était qu'un pâle reflet de hockey sur
glace. Méconnaissables, les joueurs de
Jacques Noël.

Le moins que l'on puisse dire c'est que
les Ajoulots ont eu beaucoup de difficul-
tés dans le premier tiers. Ils ont bafoui llé
dans leur camp, ne sachant comment se
jouer de l'étreinte bernoise. Pendant les
10 première minutes, les Jurassiens ne se
sont créés que trois occasions de but. Il
fallut une pénalité bernoise pour que la
quatrième occasions de but des maîtres
de céans soit la bonna Les Bernois nulle-
ment affolés par ce but ont continué de
fore-checker les joueurs jurassiens.

Ils trouvèrent enfin leur récompense à
la 20e minute à deux seuls devant le pro-
tier ajoulot.

La deuxième reprise ne fut pas meil-
leure que la précédente. L'équipe de
Langenthal, sans être un foudre de
guerre, continuait son bonhomme de
chemin tranquillement et élaborait ses
actions devant des Ajoulots parfois
complètement déboussolés.

A la mi-match, l'équipe bernoise avait
creusé très logiquement un écart de deux

buts. Les visiteurs ont profité pour cela
des erreurs défensives ajoulotes «grosses
comme des maisons!» Les Jurassiens ont
eu l'occasion de jouer à cinq contre trois
sans obtenir quoi que ce soit. Quelle dé-
ception!

Pour l'ultime période, on s'attendait à
une amélioration de la qualité du jeu
présenté jusque-là par les Ajoulots. Ce
fut pire et Langenthal a su logiquement
en profiter. Même si Sigouin a remis les
pendules à l'heure à la 42e minute, ja-
mais nous avons eu l'impression que la
victoire pourrait être jurassienne.

Finalement Langenthal a mérité son
succès et peut le clamer bien haut.

Ajoie: Siegenthaler A., Sembinelli,
Terrier, Barras, Marendaz, Baechler, Si-
gouin, Trottier, Aubry, Berdat St., Ber-
dat Ch., Blanchard, Mouche, Froide-
vaux, Sanglard, Siegenthaler O., Siegen-
thaler M., Steiner.

Langenthal: Chéhab, Meyer H.-P.,
Meyer Th., Wyss, Dàhler, Kùhni, Snell,
Oddloifson, Hidber, Pfister, Hutmacher,
Schneeberger, Grand, Baertschi, Ma-
gnin, Làderach, Ammann, Fankhauser.

Buts: lie Aubry 1-0; 20e Grand 1-1;
21e Trottier 2-1; 23e Hidber 2-2; 30e Od-
dloifson 2-3; 33e Grand 2-4; 33e Blan-
chard 3-4; 42e Sigouin 4-4; 53e Oddloif-
son 4-5; 56e Oddloifson 6-4.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Ajoie , 7 fois contre Langenthal.

Arbitres: MM. Schmidt, Wyss et
Macchini.

B. V.

Naufrage complet des Ajoulots

5>
Pour le prochain concours du Sport-

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

/ x 2
1. Davos - Ambri-Piotta 8 I 1
2. Bienne — Arosa 5 3 2
3. KIoten - Fribourg 4 3 3
4. Lugano - I-angnau 6 2 2
5. Avellino - Udinese 3 5 2
6. Cagliari - Ascoli 5 3 2
7. Cesena - Napoli 4 4 2
8. Fiorentina - Pisa 5 3 2
9. Genoa — Juventus 2 4 4

10. Internazionale - Catanzaro 7 2 1
11. Torino - Roma AS 3 4 3
12. Verona — Sampdoria 5 3 2
!3. Lecce - Milan 2 4 4

pronostics
Grand Prix suisse d'hiver de tennis

Doté de 8000 francs , le Grand Prix suisse d'hiver, qui comprenait cinq
tournois, a été remporté par le Tchécoslovaque Ivo Werner qui s'est imposé à
Berthoud et à Breitenbach. Il a devancé au classement final le jeune espoir
allemand Dieter Joehle. Premier Suisse, le Soleurois Renato Schmitz avec 50
points en cinq tournois occupe le quatrième rang. Seuls les joueurs qui ont
participé à trois tournois au minimum sont insérés dans ce classement.

Le classement final du Grand Prix suisse d'hiver: 1. Ivo Werner
(Tch), 4 tournois, 130 points; 2. Dieter Joehle (RFA) 4, 70; 3. Léon Van der
Merwe (AfS) 4, 65; 4. Renato Schmitz (Granges) 5, 50; 5. Hans-Ueli Ritschard
(Zurich) et Igor Flego (You) 5, 45; 7. Marc Krippendorf (Mûri) 5, 40; 8. Zoltan
Ilin (You) 5, 35; 9. Joachim Lerf (Morat) 4, 25; 10. Dominik Utzinger (Bâle) et
Jarek Srnensky (Coire) 4, 20. (si)

Victoire finale tchèque

En championnat de LNA

Pour sa reprise après la courte
trêve des fêtes de fin d'année, le
championnat suisse de hockey
sur glace a connu, aussi bien en
ligue nationale A que dans les
deux groupes de LNB, une jour-
née assez folle. C'est ainsi qu'au-
cun des trois leaders n'a réussi à
s'imposer.

En LNA, Davos, peut-être fati-
gué par le Coupe Spengler, a subi
une très lourde défaite à KIoten
(8-1), lequel a parfaitement pro-
fité des pénalités infligées aux
frères Soguel notamment pour
creuser l'écart.

Autre sensation, le succès de
Langnau aux Grisons face à
Arosa (2-4), champion suisse en
titre. Bienne a été tenu en échec
à Fribourg (2-2) et enfin, dans le
derby tessinois, Lugano a obtenu
une victoire qui met Ambri-
Piotta, eu égard également aux
succès de Langnau et KIoten,
dans une position de plus en plus
critique. Le retard des joueurs de
la Levantine se monte mainte-
nant à six longueurs sur leur
plus proche adversaire...

En LNB groupe ouest, Berne a
mordu la poussière à domicile
face à Lausanne (4-7), qui prend
ainsi la tête puisque dans le
même temps Sierre s'est incliné
à Viège (3-1). Dans le groupe est,
Olten, après avoir reçu la «fes-
sée» a Dubendorf (9-1) doit lais-
ser passer Zurich, (si)

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Lugano 1-5

(0-2,0-2, 1-1)
Fribourg-Gottéron - Bienne 2-2

(1-1, 1-1, 0-0)
KIoten - Davos 8-1

(1-0,3-1,4-0)
Arosa - Langnau 2-4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 23 17 0 6 132- 79 34
2. Bienne 23 15 2 6 124- 79 32
3. Arosa 23 14 2 7 110- 98 30
4. Fribourg 23 12 3 8 96- 86 27
5. Lugano 23 9 1 13 109-124 19
6. KIoten 23 7 2 14 108-127 16
7. Langnau 23 7 2 14 91-125 16
8. Ambri-P. 23 4 2 17 83-135 10

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - Lausanne 4-7 , .

(1-3, 2-2, 1-2)
Viège - Sierre 3-1

(0-0, 1-0, 2-1) ,
Ajoie - Langenthal 4-6

(1-1,2-3, 1-2)
La Chx-de-Fds - Grindelwald 2-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 23 14 3 6 116- 88 31
2. Sierre 23 13 4 6 122- 76 30
3. Berne 23 13 3 7 128- 86 29
4. Viège 23 9 6 8 81- 74 24
5. Ajoie 23 9 1 13 103-135 19
6. Grindelwald 23 7 4 12 84-103 18
7. Chx-de-Fds23 6 5 12 78-112 17
8. Langenthal 23 7 2 14 75-113 16

GROUPE EST
Dubendorf - Olten 9-1

(4-1,2-0,3-0)
Grasshoppers - Coire 1-5

(1-3, 0-2, 0-0)
Herisau - Rapperswil 5-5

(1-0, 2-2, 2-3)
Wetzikon - CP Zurich 2-6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 23 15 1 7 113- 83 31
2. Olten 23 14 2 7 115- 85 30
3. Coire 23 14 0 9 111- 77 28
4. Rapperswil 23 12 4 7 102- 96 28
5. Dubendorf 23 13 1 9 123- 94 27
6. Wetzikon 23 10 0 13 107-123 20
7. Herisau 23 5 3 15 86-139 13
S. Grasshop. 23 3 1 19 80-140 7

Lourde défaite de Davos



La Chaux-de-Fonds: du nouveau dans l'affaire Ogival

Dans l'affaire de la faillite Ogival SA, une réunion est prévue aujourd'hui
même entre les personnes désignées par l'assemblée des créanciers du 17
décembre écoulé pour faire partie de la Commission de surveillance: MM.
Joseph (UBAH), Neier (FTMH La Chaux-de-Fonds et environs) Wenger (Ban-
que Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel), Luthi (Société de Banque Suisse) et
Me Burkhalter (Information Horlogère) qui devrait être placé à sa prési-
dence, auxquels se joindront les deux liquidateurs Me Biaise de Montmollin
et M. Biaise Kâhr (Fiduciaire générale) Neuchâtel.

En principe, il s'agira d'une démarche purement administrative afin de
permettre à la Commission de surveillance de se constituer valablement et de
se faire remettre ensuite par le préposé à l'Office des faillites de La Chaux-de-
Fonds, le dossier complet de l'affaire, y compris les offres de reprise en bloc
ou en lots, formulées par des candidats à l'acquisition. Parmi ceux-ci , certains
privilégient la reprise des activités industrielles d'Ogival et les emplois, mais
cette option ne sera possible que si l'on va très vite, tout délai étant nuisible à
une relance des affaires abandonnées depuis le mois d'août 1982 déjà.

A propos des offres, l'un des groupes
qui s'était déjà manifesté pour proposer
l'achat des biens mobiliers, dans le ca-
dre d'une reprise de l'activité indus-
trielle d'Ogival à La Chaux-de-Fonds et
du réengagement d'une trentaine de
personnes au départ, vient d'ajuster
son offre au niveau le plus haut d'entre
les propositions connues, en formulant
une nouvelle base de 600.000 francs
pour les biens mobiliers et de 550.000
francs pour l'immeuble industriel fai-
sant partie des actifs de la masse en
faillite, soit au total la somme de 145
million.

SOUTIEN DU DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Dans la perspective de la création de
cette trentaine de places de travail, la
Fondation neuchâteloise de. secours
aux chômeurs — dépendante du Dépar-
tement cantonal de l'industrie - qui
avait avancé partiellement les salaires
des 128 travailleurs pour le mois d'août,
s'est déclarée prête à renoncer à sa
créance consécutive, qui sera colloquée
en première classe il est important de
le relever.

AU PLUS OFFRANT?
Dès aujourd'hui , Commission de sur-

veillance et liquidateurs seront en pos-
session de tous les éléments leur per-
mettant de procéder, le plus rapide-
ment possible, si nous avons bien com-
pris les intentions de l'assemblée des
créanciers qui les a nommés pour cela,
à une vente de gré à gré.

La vérité nous oblige à souligner que
dans l'esprit de plusieurs créanciers
l'adjudication devrait revenir au plus
offrant, sans autres considérations.

Il n'est pas inutile de rappeler ici
qu'une partie de la doctrine en matière
de droit, veut que même hors enchères,
en cas de vente gré à gré, il en soit vrai-
ment ainsi: qui offre le plus l'emporte.

Sans infliger à nos lecteurs l'énoncé
de textes et dé commentateurs habi-
tuellement cités par les avocats, ni ce-
lui des arrêts du Tribunal fédéral re-
marquons cependant que les liquida-
teurs et la Commission désignés peu-
vent préférer vendre à un acheteur of-
frant moins qu'un autre, mais décidé

par contre à maintenir l'entreprise,
sans déroger aux dispositions légales.

NE PAS LAISSER DÉCANTER
Les offres sont variées, mais les in-

tentions des enchérisseurs difficiles à
connaître toutes puisque seuls quel-
ques-uns d'entre eux ont accepté de
nous en faire part. Celle dont nous dé-
taillons le contenu plus haut par exem-
ple échoit le 10 janvier!

Les liquidateurs et la Commission de
surveillance responsables vis-à-vis des
créanciers, dont beaucoup sont des
fournisseurs qui ont aussi besoin de
leur argent pour travailler, se trouvent
aussi en état de responsabilité impor-
tante face aux nécessités de favoriser
l'emploi dans la conjoncture présente,
dans notre région.

Il serait dangereux pour toute solu-
tion industrielle qu'on laissât décanter
cette affaire encore trop longtemps: la
Foire de Bâle approche, il s'agit de pré-
parer des collections, de relancer la
clientèle, de récupérer le stand Ogival
ou de négocier un autre emplacement
s'il est encore temps... Trois mois sont
un minimum pour assurer le succès de
l'opération. A moins, bien sûr que l'as-
pect strictement financier prenne le
pas sur l'industriel dans l'esprit des li-
quidateurs.

FAIRE VITE
En considération de l'importance de

l'enjeu, du maintien des emplois, de la
prise de position du Département can-
tonal de l'industrie par Fondation neu-
châteloise des secours aux chômeurs
interposée,'des offres privilégiant la so-
lution industrielle, il n'y a qu'une chose
à dire: que le meilleur gagne, mais vite,
très vite!

Roland CARRERA

Que le meilleur gagne, mais vite ï_ g _
«Cette année les gentianes sont

hautes», aff irmait la publicité
d'une f irme d'isolation thermique.
Une manière de se servir d'une
vieille croyance très répandue
laissant accroire que lorsque les
gentianes sont hautes l'hiver sera
rude.

Autant reprendre ce dicton-
boutade qui circule dans la ré-
gion: «Neige en novembre, Noël
en décembre». Là au moins nous
sommes sûrs de ne pas nous trom-
per.

A pareille époque de l'année, les
voyantes et prophètes de tous ac-
cabits occupent le premier plan
de l'actualité. Leurs prédictions,
les horoscopes qu'ils établissent
s'étalent sur de pleines pages.

Et ça marche. Même très f o r t
Ce f lorissant «commerce de l'ave-
nir» est entretenu par tous ceux
qui craignent le f u tur  et veulent
se rassurer. Pourtant, en se re-
portant aux précédents résultats
obtenus lors de ce jeu des prévi-
sions qui se répète chaque année
il y  a belle lurette que plusieurs
de ceux qu'un auteur a appelé
«ces grands malades qui nous
gouvernent» auraient dû dispa-
raître; que les catastrophes les
plus épouvantables auraient dû
survenir; que, pour certains
«grands clercs», l'humanité même
aurait dû être exterminée dans de '

, prof onds, tourments. C'est f aire
f eu  de tout bois.

C'est en f ait ici que se situe le
point de départ de la «querelle»
opposant ceux qui se montrent
optimistes quant à l'avenir de
cette humanité et ceux qui sont
pessimistes.

Certes, au train où se succèdent
les événements, à la tournure
qu'ils prennent, l'horizon ne se
colore pas d'un bleu azur. Ainsi
certains jugent qu'à ce rythme
l'humanité court à sa perte. Ils
n'ont peut-être pas tort D'autres,
les optimistes, croient en la f a-
culté créatrice de l'homme qui au
f ur et à mesure trouvera des cor-
rectif s pour éviter une catastro-
phe f inale.

Il vaut mieux, dans les circons-
tances actuelles, ne pas hurler
avec les alarmistes. Sur la base
d'indices de type économique sé-
rieux, non sur des prédictions de
voyantes, nous savons que l'an-
née 1983 sera maussade. Alors,
par réalisme, utilisons notre éner-
gie pour imaginer ces correctif s
en mettant à prof it nos capacités
d'invention plutôt que de perdre
notre temps à accorder foi à Ces
sornettes.

Jean-Claude PERRIN

Les sornettes
des voyantes

La grande deprtme des skieurs
A La Robella, comme aiU^UïS?> Ff

L hiver précédent, il y a belle lu-
rette que les skieurs s'en donnaient à
cœur joie sur les pentes du Jura. Au-
jourd'hui , c'est la grande déprime.
Dix ou 20 centimètres de neige entre
Noël et Nouvel-An sur les hauteurs
de La Robella ou quelques mordus
sont allés rayer leurs skis. Ailleurs,
c'est la même chose, ou pire. Et le re-
doux de ces jours n'arrange vrai-
ment rien. Mais que les skieurs se
consolent: en 1970 et en 1971, la sai-
son a débuté chaque fois à la fin du

mois de janvier. Le phénomène n'est
pas nouveau...

Actuellement, il est possible d'em-
prunter en voiture la piste bleue reliant
le chalet de La Robella au village de
Buttes. L'exercice devient périlleux à

Une voiture sur la piste bleue reliant La Robella à Buttes. C'était lundi après-midi
3 janvier, à 1110 mètres d'altitude... (Impar-Cliarrère)

1100 mètres d altitude, dans le contour
du Monza, où notre voiture a bien failli
sortir de la route en glissant sur une
épaisse couche de... glace !
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Pour les handicapés
L'année dernière, l'Association suisse

d'aide aux personnes handicapées Pro Infir-
mis a distribué 433.000 francs de subven-
tions extraordinaires à 43 organisations
œuvrant en faveur des handicapés. Deux
tiers de ces subventions ont été attribuées à
des institutions en faveur de personnes p lu-
rihandicapées. D'importantes sommes ont
été accordées aux centres d'hébergement, eu
égard au fait  que l'accroissement de l'espé-
rance de vie des handicapés engendre un be-
soin croissant de homes et de colonies d'ha-
bitation pour les handicapés dont les pa-
rents trop âgés ne peuvent plus assumer l'as-
sistance à domicile. On peut relever que le
quart (108.000 francs) du total de ces subven-
tions extraordinaires — prélevées sur un
fonds alimenté en partie par la vente de car-
tes et par des dons et legs - a été alloué au
village de vacances de la Montagne de
Douanne. (sp. - Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
Jh
M. Jacques Vuillemin du Locle est depuis

quelques mois président de La Mouette,
l'Union pour la protection des sites, du pa-
trimoine et de l'environnement. C'est sous
son impulsion et celle de M. Marius Python
que cette société a été créée en 1972, après
que les membres de la société de pêche aient
mené à bien le nettoyage des rives du Doubs
aux Brenets.

Au terme de cette première action, La
Mouette était fondée.

M. VuiUemmin depuis une dizaine d'an-
nées participe donc activement aux diverses
opérations menées en faveur de la sauve-
garde du patrimoine naturel.

«A l'époque, les rives du Doubs étaient
jonchées de détritus et offraient un spectacle
désolant. C'est pourquoi, en recrutant des
membres dans les sociétés de pêche du can-
ton, nous avons créé La Mouette». • .

M. Vuillemin a d'abord assuré la responsa-
bilité technique de la société pour ensuite ac-
céder à la présidence une première fois en
1978-1979. ,

C'est lui qui en 1979 aussi s'est attelé à la
reconstruction du Lansquenet installé sur le
Roc-Mil-Deux, aux Convers. Pendant trois
mois, tous les week-ends, il a consacré son
temps libre à recréer ce personnage, (cm)

A Porrentruy

La police cantonale jurassienne
informe qu'elle a procédé à l'iden-
tification de deux jeunes gens
âgés de 17 ans et domiciliés à Por-
rentruy. Ils sont les auteurs dé
plus de 15 cambriolages perpétrés
en ville et dans la région ces der-
niers temps.¦' y  ¦

Jeunes
cambrioleurs
identifies

LA CHAUX - DE - FONDS. -
Contestation à propos de la fer-
meture d'un passage à niveau.

PAGE 13

FRANCHES - MONTAGNES. -
Nouveau secrétaire de la FTMH.
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sommaire

L'agileté des chats n'est plus à démon-
trer. Souples, ils grimpent partout, ce
minet gris surpris récemment à Fleurier
a battu tous les records.

A la recherche d'un endroit conforta-
ble pour s'abriter de la pluie et surveiller
la rue, il s'est juché au sommet d'un

thuya taillé en forme de cône et qui orne
l'entrée d'une villa.

Ingénieux, raminagrobis s'était amé-
nagé une sorte de niche verte dans cet
arbre au feuillage persistant. Roulé en
boule, il y a passé une bonne partie de
l'après-midi...

(jjc - photo Impar-Charrère)

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

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo
de Noël, dessins, gouaches, colla-
ges. .

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

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, mercredi 16-18 h.

30, vendredi 18-20 h., samedi 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

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

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

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

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

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

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

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

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

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

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée. '
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 47 16, lun à ve de 14 h. à 18
h., 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.
CINÉMAS
Corso: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Edenr 20 h. 30, Je ne suis " pas urf

homme facile; 18 h. 30, Julie pile
ou face.

Plaza: 20 h. 30, La balance.
Scala: 20 h. 45, Comédie erotique

d'une nuit d'été.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

: W "'' jFfc:::'>- : - ' :f% jflfc H^ t̂f* ^JTttf^^ ¦*"*rfufcl̂  ̂fj  ̂fc '

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
'. 

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. 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Amoureux fou.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Les cha-

riots de feu.
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): fermée.
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.,

Miserez, tél. 22 11 93.

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: 14 h., Si Disney

m'était conté; 20 h. 30, Riz amer.
Cinéma Colisée: 15 h., 20 h. 30, L'as

des as.
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. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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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

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Les Bayards, atelier Lermite: expo gra-

vures de Josette Coras, 14-17 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

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

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

Fleurier, mfirrnière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

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

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

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52,

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

18 h. 30, jeudi .
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

Le Locle

ta voix
d'une région

Bibliothèque Ville: lecture publique,
lundi 13-20 h., mardi-vendredi
9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds gé-
néral, lundi-vendredi 10-12 h., 14-
17 h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi
9-12 h.

Jazzland , La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Bob Jambe.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., expos. Archets français
du 18e siècle à nos jours; sculptu-
res de Heinz Schwarz.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expos, peinture

neuchâteloise du 19e siècle, 9-12
h., 14-18 h. 30.

Galerie Ideas: expos, photos de Hans-
peter Bagattini.

Centre culturel: expo peintures
Robert de Montmollin, 10-12 h.,
14-20 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Favez, av. du ler-Mars. En-
suite tél. 25 1017.

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 boum 2.
Bio: 15 h., 17 h., Brisby et le secret de

Nimh; 20 h. 45, Le dernier tango à
Paris.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 15 h., 20 h. 45, SAS Malko à San

Salvador.
Studio: 15 h., 21 h., Les aristochats.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois,

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 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: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): merc. 16-18 h., vendr. 15
h. 30-19 h. 30.

Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 41 26 63.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

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

A.Ai Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Métal hur-

lant.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'implacable

Ninja.
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. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31. '
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

(032) 93 17 70.

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

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël.

16-18 h., 20-21 h. 30. -
CINÉMAS
Apollo: 14 h., (v. ail.), 16 h., (v. fr.),

Brisby et le secret de Nimh; 20 h.
15, Dieu pardonne, moi pas.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Deux
heures moins le quart avant Jé-
sus-Christ.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Champagne orgy.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La ba-
lance.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Annie.
Métro: 14 h. 50; 19 h. 50, Deux cham-

pions de Shaolin. Chaff Tour, Bill
Doolin.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Susy und Strolch.

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

Les affamées.

Jura bernois



Le kilomètre à pied de la sécurité
Passage à niveau des Eplatures

Le passage à niveau de la halte des Eplatures a été fermé le 31 décembre
dernier. Cette fermeture a provoqué l'irritation des usagers de la halte,
habitant au sud de la voie ferrée. Ils doivent maintenant prendre leur train à
la halte de Bonnefontaine, et accomplir ainsi près d'un kilomètre de marche
supplémentaire avant de franchir le marchepied d'un wagon. Le pont de la
Combe-à-1'Ours sera terminé d'ici l'automne prochain. Il permettra aux
piétons et aux voitures, d'enjamber les voies du chemin de fer en toute
sécurité.

Les habitants des Eplatures-Grises qui l'emprunteront une fois terminé
devront de toute façon parcourir quelques centaines de mètres de plus que si
l'accès à la halte des Eplatures avait été maintenu. Ainsi ont-ils proposé aux
CFF la pose d'un signal acoustico-optique à ce passage à niveau dont le coût
(10.000 francs environ) ne grèverait pas de manière spectaculaire la facture
des travaux nécessaires à la construction du pont (4,2 millions de francs).

les habitants du groupe de maisons des
Eplatures-Grises.

Les CFF ont dit non à cette proposi-
tion. Elle ne répond pas aux critères sé-
vères de sécurité envisageables en pareil
cas. La solution du passage sous-voies -
celle qui répond parfaitement aux critè-
res de sécurité maximale - est par trop
onéreuse: la comune devrait alors inves-
tir près de 400.000 francs. «Ce prix-là est
disproportionné par rapport à la fré-
quentation de cette halte», indique M.
Bringolf , chef du dicastère des Travaux
publics.

Un large échange de correspondance a
été maintenu entre les CFF (singulière-
ment M. Cavaleri , ingénieur chef de la
division des travaux du premier arron-
dissement), la commune (M. Bringolf) et

Impossible, jusqu'ici, de s'entendre.
Une réunion interviendra prochaine-

ment entre eux tous afin de parvenir à
une solution.

Toujours est-il que l'on peut se poser
une question quant à la rigidité des déci-
sions administratives: la date fatidique
du 31 décembre pour la fermeture du
passage à niveau des Eplatures avait été
décidée lors de l'élaboration du projet
des travaux, une fois pour toutes. Or,
neuf mois séparent cette échéance de
celle de la mise eh service du pont de la
Combe-à-l'Ours. Neuf mois que l'on au-
rait pu faire ressembler à ce qui avait
cours jusqu'à la fin du mois de décembre.
On aurait ainsi évité pas mal de palabres
et la naissance d'une pétition, signée par
les habitants (jeunes et moins jeunes)
des maisons sises au sud de la voie CFF.

Par ailleurs, l'existence de la halte des
Eplatures ne souffre, pour l'instant,
d'aucune remise en cause. ICJ

Le passage à niveau de la halte des Eplatures, supprimé le 31 décembre dernier
(photo Bernard)

Ancien instituteur, A. Kohler n'est plus
Tous les Chaux-de-Fonniers de la

vieille génération apprendront avec
tristesse la mort d'un des derniers pé-
dagogues qui s'illustrèrent dans l'ensei-
gnement primaire, Alfred Kohler, dé-
cédé en ce début d'année à un âge
avancé. Il comptait parmi cette pléiade
d'institutrices et d'instituteurs qui, sor-
tis de l'Ecole normale ancienne ma-
nière, éduquèrent nos filles et nos gar-
çons de l'Entre-Deux guerres.

L'Ecole normale avait été instituée
en 1900, en même temps que le Gym-
nase alors communal, fondé par de vi-
goureux Chaux-de-Fonniers contre les
avis de l'Etat, qui prétendait conserver
l'enseignement du stade secondaire au
chef-lieu (ce n'est que dans les années
60 qu'il fut cantonalisé). On avait alors
une très haute conception de l'instruc-
tion primaire gratuite et obligatoire, et
l'on continuait d'obéir à ce haut prin-
cipe énoncé par Victor Hugo dans une
formule célèbre: «Ouvrez une école,
vous fermez une prison !». L'on portait
à l'instruction un véritable culte, et ses
serviteurs étaient l'objet de la plus
haute considération.

Alfred Kohler fut précisément l'un
des plus fermes exemplaires des métho-
des éducatives alors en honneur, où
l'on ne doutait de rien et où les pro-
grammes semblaient inébranlables.
Comme les enfants qui ne poussaient
pas leurs études au-delà du stade pri-
maire devaient être formés pour la vie
et ne plus jamais retourner à l'école,
l'enseignement était strict, sévère, exi-
geant autant des élèves que des maîtres
et maîtresses, ajoutant à l'instruction

des bribes de culture qui portaient par-
fois leurs fruits. Alfred Kohler fut de la
génération des Charles Rossel, Kehrly,
Armand Buhler, Breguet que nous
avons tous connus pour leur maintien
d'une extrême correction, d'une sorte
de sacerdoce, ne doutant jamais de lui-
même et des règles physiques, intellec-
tuelles et morales que l'on tenait alors
pour l'expression de la vérité univer-
selle. L'école n'était mixte que de la
première à la troisième année, puis sé-
parée entre garçons mis sous la férule
des instituteurs, et filles, elles confiées
à des institutrices.

Certains pédagogues se spéciali-
saient dans telle ou telle branche an-
nexe, dessin, travaux manuels, gym-
nastique, musique. Alfred Kohler tra-
vailla particulièrement le chant, très
prisé alors, et en fit profiter ses ouailles
petites et grandes, dans les sociétés
chorales vivant d'effectifs coquets en
comparaison d'aujourd'hui.

Les classes étaient de 27, 28, 30 gos-
ses, et il n'était pas facile de maintenir
la discipline quand on avait devant soi,
et avec les moyens fort modestes du
bord, une trentaine de garçons de 13, 14,
15 ans. Ce fut aussi le temps des vaches
maigres, où les traitements, déjà fort
modestes, furent encore rognés lors de
la grande crise de 1930-39. Rendons
hommage à ces pionniers de l'école di-
versifiée d'aujourd'hui. Nous présen-
tons à la famille de ce vieux Chaux-de-
Fonnier, disparu aussi discrètement
qu'il a vécu, l'expression de la sympa-
thie de notre population, singulière-
ment de ses anciens élèves. (N.)

Depuis cinq ans déjà le Club de pétan-
que Le Locle - Col-des-Roches organise à
la fin du mois de janvier la Coupe des
neiges de pétanque qui a lieu dans le ma-
nège du Quartier près de La Chaux-du-
Milieu. A part quelques innovations ap-

portées lors de chaque édition, la for-
mule de base restait la même.

Or, cette année, les responsables de
cette manifestation ont décidé d'innover
et de modifier radicalement la formule
de cette compétition. Jusqu 'ici, celle-ci
étai t réservée aux licenciés du canton et
voyait l'engagement de doublettes.

Cette année, elle sera réservée aux tri-
plettes. De plus cette manifestation du-
rera deux jours, les 29 et 30 janvier.

Le samedi se tiendra un concours in-
ternational de propagande de triplettes
ouvert à tous les joueurs, licenciés ou
non.

Le lendemain aura lieu la Coupe des
neiges «dite neuchâteloise» en triplettes
sur invitation. C'est-à-dire que les
joueurs qui y prendront part auront été
invités. De sorte que des représentants
de la plupart des cantons romands se-
ront de la partie.

Autre innovation, l'attribution de la
Coupe. Elle sera remportée par la pre-
mière équipe non mitigée, c'est-à-dire
formée du même club. Le concours se
fera par élimination directe et ceux des

140 joueurs attendus qui auront été éli-
minés pourront prendre part à des
concours complémentaires.

Nous avons pensé qu'il était nécessaire
de revoir notre formule, explique le pré-
sident d'organisation, M. Pierre Notari,
afin de pouvoir élargir la participation,
notamment en songeant aux non-licen-
ciés qui pourront jouer le samedi, (jcp)

Coupe des neiges de pétanque :
formule entièrement revue

Légère diminution de 14 habitants
Recensements aux Ponts-de-Martel

La crise économique n'est que très
légèrement responsable de la sensi-
ble diminution de population aux
Ponts-de-Martel. Au terme de l'an-
née 1982, cette commune compte 14
habitants de moins que fin décembre
1981 et sa population se monte à 1220
âmes (contre 1234 en 1981).

Cette baisse est due principale-
ment au fait que la localité a enregis-
tré moins de naissances et plus de
décès en 1982. Relevons aussi que la

commune des Ponts-de-Martel comp-
tait neuf habitants de plus qu'à fin
1981, après avoir régulièrement enre-
gistré des déficits les années précé-
dentes.

Avec ses 1220 individus, la deu-
xième localité du district compte 755
(770) Neuchâtelois(es), 411 (411)
Confédérées et 54 (53) étranger(e)s.
Quant au nombre des ménages, il se
monte à 465 (472). . .(cm)

Léopold-Robert 76 Tél. 039/23.58.28

Aux habitants de la région,
ces prochains jours

INFORMATIONS
INTÉRESSANTES

dans votre vboîte
aux lettres...

tirées à 1.000.000 d'exemplaires
dans une entreprise

de La Chaux-de-Fonds 64980

Le Locle
SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER

CAS section Sommartel. — Jeudi 6, cours
de ski. Renseignements au tél.: 31 39 64
dès 18 h. Vendredi 7, stamm à 18 h. à
l'Hôtel des Trois Rois. Du vendredi 7 au
dimanche 9, cours de ski de fond aux
Cernets. Gardiennage: MM. A. Perret et
Th. Perret.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 10, reprise des répétitions à 20 h.
Tous présents.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. — Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi , 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-

• tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des so-
ciétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES 

&S M)©M2 %voix/ .
m son district a une région

Karl Scheuber...
...responsa ble au TPR de la musi-

que dans «Sophonisbe» et dans «Les
Fourberies de Scapin» , qui vient
d'être honoré par la ville de Zurich.
Il a en effet reçu la médaille Hans
Georg Nageli en reconnaissance de
son travail de musicien et de chef de
chœurs, (cp)

™^13| bravo à

Promesses de mariage
Morechta Mohamed et Chtaïni Chaibia.

- Bayer Peter Ferdinand Hermann Hein-
rich Anton Maria et Santamaria Maria
Luisa. - Gremminger Serge et Bayeul Ma-
rie-Anne Clotilde Patricia.
Décès

Chaboudez André Bernard Paul, né en
1901, époux de Aliette Marie Louise, née
Nicoud . - Ecabert, née Meier Berthe Mar-
guerite, née en 1909, veuve de Ecabert Jules

-André. — Maillard René Georges, né en
1902, veuf de Anna Maria, née Elsasser. -
Vuille-Bille,. née Robert Suzanne Marie,
née en 1909, épouse de Vuille-Bille Jules
César. - Richard Berthe Violette, née ne
1913. — Jeanneret Pierre Fernand, né en
1910, époux de Zélië Adèle, née André, do-
micilié à La Côte-aux-Fées.

ÉTAT CIVIL 

Petit Nouvel-An du Jazz-Club
L'élément féminin n'a qu'une in-

fime place dans l'art jazzistique et
une rare femme inscrit son nom au
dictionnaire des trompettistes: la
Noire Valaïda Snow, artiste com-
plète, chanteuse, danseuse, violo-
niste, pianiste et trompette dans le
Grand Terrace Band d'Earl Hines en
1933.

Chez nous, en Suisse, les sept musi-
ciens du Toni's Jazz Band fribour-
geois ont pour trompettiste Anne-
Marie Wicky, que nous avons appré-
ciée voici deux ans déjà lors du Mee-
ting international de Bienne. Elle
s'est assimilée au style dixieland dans
le rôle de meneur de jeu qui est le
sien et sera sans aucun doute l'attrac-
tion de la soirée de samedi 8 jan-
vier, au Restaurant des Endroits,
pour le Petit N^uyel'-An di» Jazz-
Club, où l'on déœùvriia 'àussi une ré-
cente formation neuchâteloise, les
V.D.R. (Val-de-Ruz) Strompers...

(Roq)

IWB cela ̂
jp  ̂

se 
passer

Le Château des Monts à TF 1
Jeudi 6 janvier, lors de l'émission

«Histoire des découvertes» qui
passera sur TFl dès 22 h. 15, de lar-
ges extraits seront consacrés au Mu-
sée d'horlogerie du Château des
Monts.

Ce sera en faiit là le chapitre consa-
cré à l'histoire de la mesure du temps.
Les réalisateurs de cette émission ont
été séduit par les richesses du Musée
d'horlogerie des Monts qui trouve là

I
une preuve de sa large réputation,

(jcp)

JH| cela va
jrï̂  

se 
passer

MM. Didier Barth
et Claudio Cortinovis...

... qui figurent en bonne place au
palmarès des résultats du concours
organisé annuellement par la section
suisse de l 'IEEE (Institute of électri-
cal and electronic engineers).

Tous deux ont terminé leurs études
d'ingénieurs à l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel, ETS du Lo-
cle, en mars dernier.

MM. Barth, de La Chaux-de-
Fonds et Cortinovis, du Locle, ont
présenté à ce concours, qui consacre
d'excellents travaux d'étudiants en
électrotechnique et électronique, leur
travail réalisé en f in  d'étude sous la
conduite de deux professeurs de l'éta-
blissement, MM. R. Jung et R.
Mayor.

Il s'intitulait «Etude du système de
commande par microprocesseurs des
fonctions mécaniques d'une unité
harddisk IBM 2311».

Ces deux jeunes ingénieurs-lau-
réats recevront leur prix en février
prochain à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ). (p)

*̂ z» bravo à
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Les Ponts-de-Martel Garage de là Prairie 'Le Locle Garage des Eroges, 'Lignières Albert Stauffer, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluchter, 039/512118
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Vacances ;
à sMcè ĵ

maintenez le nou- I
veau catalogue- I

: couleurs de Jelmoli i
avecy^ses nom- i
^rdj  ̂ breuses i
\*^Ê&\ nou" 1V^^ veautéset ¦
ses avantages sym- |
pathiques à ne pas 

^manquer! |
Commandez-le ï
aujourd'hui déjà! |
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Voyages;
Jeimoli;
Genève. 50, rue du Rhône, 022-28 97 68; H
Métro Shopping Cornavin, 022-316160; Sa
Centre Balexerf, 022-96 05 75. ES
Lausanne, 5, rue du Pont, 021-231416. Si
Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf, KM
038-2448 38 W
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 54, M
jusqu'au 18.2.83:039-22 34 22; |
après 039-23 40 40. mBienne, rue de l'Hôpital, 032-221166. |
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Contemporains
1945
Tous les contemporains 1945 du district du
Locle sont cordialement invités à un apéritif
qui aura lieu le vendredi 7 janvier 1983, à
18 h. 30 au Cercla Ouvrier ¦ .
(Grande-Rue 34).

9t-3000O

Réouverture du Café-Restaurant
LA CROIX-D'OR

Côte 17-LE LOCLE

jeudi 6 janvier 1983 à 8 h.
Un apéritif sera offert de 17 h. à 19 h. 30

Nous vous proposons:
LA FONDUE BOURGUIGNONNE À GOGO

pour Fr. 16.50 par personne
LA FONDUE CHINOISE À GOGO

i pour Fr. 15.50 par personne
ainsi que notre nouvelle carte

Se recommande: le nouveau cuisinier j
Tél. 039/31 42 45 9,-30002

Salle de culture physique

Christian MATTHEY
Henry-Grandjean 1 - LE LOCLE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour 1983. 91 3,297

w# L'hiver révèle maintes détresses

-£A% SECOURS SUISSE D'HIVER

Centre Automobile de La Jaluse
Le Locle

Charles STEINER ¦ Tél. 039/31 10 50
FIAT - MITSUBISHI - SKODA

Offre spéciale de voitures occasion vendues experti-
sées avec garantie et facilité de paiement dès
Fr. 3 500.-

A chaque acheteur, jusqu'au 30 janvier 83, un cadeau
surprise fait par un artisan loclois.

Dès Fr. 3 500— à Fr. 4 500.-
Fiat 128 1100 cm3 Toyota Coupé 2600 cm3
Fiat 124 1220 cm3 BMW 2002 2000 cm3
Opel Ascona 1600 Peugeot 104 1000 cm3
Opel Kadett 1100 cm3 Skoda 105 S, 4 portes
Renault 16 1500 cm3 Skoda 105 L, 4 portes

Dès Fr. 4 500.- à Fr. 5 500.-
Ford Taunus 2300 cm3 Toyota Célica 1600 cm3

Dès Fr. 5 500.—et plus
Fiat Fiorino fourgonnette Fiat Ritmo 75 CL
Fiat 128 Berlinetta 1300 cm3 Triumph 2600 Injection
Alfasud 1300 cm3 Mitsubishi Galant 2000 cm3,
Simca Rallye 2 mod. 77 5 000 km

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI
91-, 64

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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AU BEAU BAR BISTROT
«Chez François»

Café de la Poste - 2400 Le Locle

Tous les soirs dès 20 h. 30
du 5 au 9 janvier 1983

Animation musicale à l'harmonica solo
AFRO-BLUES avec

TE0 KANDA FREEMAN
après des passages remarqués aux festivals de

Montreux, Leysin, Château-d'Œx, Willisau et au Ciak
à Milan, au mois de novembre 1982, auprès de

l'artiste international

TAJ-MAHAL
Réservez vos soirées - A bientôt I

vot e ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)
— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: , 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9. 1260 Nyon

Tél. 022/61 1 1 81 57-453904

J'achèterais plu-
sieurs

génisses
de 1 à 2 ans, avec
MM race Simmen-
tal ou V* RDH.

Faire offres à Willy
Frésard,
2877 Le Bémont,
tél.
039/51 16 28.

,4-24874

En toute saison̂
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'entreprise de

PLÂTRERIE-PEINTURE

Jacky TERRINI
Le Locle

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux



Le loup est bel et bien une bête sauvage
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
tenu plusieurs audiences pour éclaircir la
mort d'un loup. La présidente, Mme Ge-
neviève Joly a pu enfin rendre son juge -
ment hier après-midi. Les deux «assas-
sins», l'inspecteur de la chasse et de la
pêche et un garde-chasse ont été libérés
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre eux, les frais judiciaires sont por-
tés à la charge de l'Etat. Quant au pro-
priétaire du loup, D. C, il a été reconnu
coupable d'infraction à la loi fédérale et

à l'ordonnance sur la protection des ani-
maux et condamné à une amende de 100
francs ainsi qu'à 220 francs de frais.

Avant l'énoncé du verdict , la prési-
dente fit part de ses considérants. D. C.
élevait un jeune loup dans un enclos au
Landeron, sans être au bénéfice d'une
autorisation et sans avoir pris les mesu-
res de sécurité nécessaires puisque la
bête réussit à quitter son enclos. Il fallut
une battue de 36 heures avant de pou-
voir acculer l'animal et l'abattre.

D. C. prétendait que sa bête n 'était
pas dangereuse, qu'il aurait été aisé de
s'en saisir à l'aide d'un filet ou avec l'em-
ploi d'un fusil à seringue hypodermique
pour l'endormir. Ce dernier procédé,
comme l'explique un témoin, n'est pas
garanti entièrement et ne peut être uti-
lisé, comme le filet , qu'en des situations
bien précises, ce qui n'était pas le cas au
Landeron. Le tribunal a estimé que l'ins-
pecteur et le garde-chasse ont agi confor-
mément à la loi de leur fonction, raison
pour laquelle la plainte déposée contre
eux n'a pas été retenue.

Quant à D. C, absent le second jour
de la battue, il est éleveur et préside des
sociétés s'occupant d'animaux. Il devait
se renseigner sur la loi qui régit la déten-
tion de bêtes sauvages. Sa négligence lui
vaut une amende et le paiement des frais
judiciaires.

Le loup est mort, victime d'un rêve:
celui de retrouver la liberté. Même do-
rée, une cage reste une cage. Même élevé
avec amour, un loup reste une bête sau-
vage. RWS

Glace naturelle pour les petits champions
Quand le froid reviendra à Noiraigue

A Noiraigue, le Hockey-Club a dé-
pensé plus de 100.000 francs l'automne
dernier pour transformer complètement
sa vieille patinoire pendant l'automne
dernier. Le champ de glace a été aplani
et recouvert d'un tapis bitumineux qui
permet à l'eau de geler en quelques heu-
res seulement. Autrefois, il fallait tra-
vailler pendant trois nuits d'affilée pour
créer une couche permettant la pratique
du patinage.

Entre Noël et Nouvel-An, la patinoire
naturelle a pu être ouverte. Elle a été
tout de suite le rendez-vous des gosses
du village. Les garçons ont joué au hoc-
key pendant des heures: c'est ainsi que
mûrit la graine de champion. Quant aux
filles en patin blanc, elles essayaient
d'imiter Denise Bielmann sous le regard
bienveillant de leurs parents qui, eux
aussi, avaient chaussé des patins.

Hélas, lundi et mardi, le redoux a fait
fondre la glace. A Noiraigue, les gosses
attendent impatiemment les bises glacia-
les de février...

(jjc - photo Impar-Charrère)

La grande déprime des skieurs
A La Robella, comme ailleurs
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Alors, l'inactivité des installations de

remontées mécaniques va-t-elle poser de
gros problèmes financiers au TBRC (Té-
léski Buttes - La Robella et Chasseron) ?
Le caissier Charles Reussner ne s'in-
quiète pas trop, il en a vu d'autres:
- Ce n'est pas la première fois que

l'hiver débute tardivement. La première
saison a commencé à la f in  du mois de
janvier, de même que la seconde. En
1973, le départ fut donné assez tard,
mais le mois de mars était fantastique.
La neige finira bien par tomber.

Pas de panique donc à La Robella où
l'on vient de vivre deux hivers extraordi-
naire après les difficultés financières et
l'appel de détresse lancé en février 1980.
Particuliers, communes du vallon, des
montagnes et littoral y répondirent gé-
néreusement et 300.000 francs furent fi-
nalement trouvés pour éviter la faillite —
les créanciers y perdirent des plumes.
- Pour l'instant, remarque Charles

Reussner, une trentaine de mordus1 ont
acheté un abonnement de saison, dont...
25 membres de l'école de compétition.

Quelques milliers de francs encaissés

seulement, alors que les installations
coûtent cher même quand elles ne fonc-
tionnent pas:

— Il faut payer des assurances, des
autorisations spéciales pour les moto-lu-
ges ou, encore, le leasing du Ratrac...

Quant au nouveau tenancier de l'au-
berge de La Robella, il prend des vacan-
ces forcées. Ce qui n'a pas l'air de l'in-
quiéter outre mesure:
- Quand on dépend des caprices du

temps, il faut être philosophe.
On attendra donc pour découvrir les

transformations effectuées à l'auberge
où un gros efforts a été fait afin d'ac-
cueillir la clientèle (isolation, chauffage,
renouvellement du matériel, etc.).

Cette remarque de Charles Reussner,
pour conclure:

— A part une ou deux exceptions,
toutes les installations du Jura ne survi-
vent que grâce au dévouement de ceux
qui s'en occupent. Ces entreprises méri-
tent le soutien de la population qui, trop
souvent, dépense son argent sur les re-
montées mécaniques des Alpes.

Attendons la neige pour vérifier si
l'appel du caissier du TRBC sera en-
tendu... JJC

Nouvelle halle des sports de Tavannes

Il y a un peu plus d'une année que le
corps électoral de Tavannes a décidé de
construire une nouvelle halle des sports
qui prendra place à la rue du Foyer, près
de la salle communale. Après' déduction
des subventions, il restera à la commune

une charge de près de 3 millions de
francs.

Les travaux ont commencé il y a quel-
ques mois déjà et les fondations sortent
maintenant de terre.

(photo kr)

Les fondations sortent de terreIntense activité de la vulgarisation agricole
«Où et comment réduire les coûts?

Comment obtenir de bonnes prairies
naturelles ou artificielles?» Tels sont
les thèmes majeurs qui, outre diver-
ses innovations dans l'élevage bovin
et des problèmes d'assurance, mar-
quent l'activité de la vulgarisation
agricole dans le canton de Berne du-
rant l'hiver 1982-83. Quelque 9000
agriculteurs bernois, organisés au
sein de 390 groupes de vulgarisation
agricole, suivent chaque année trois
à quatre cours de vulgarisation de
groupes et de conférences, ce qui re-
présente au total pas moins de 1000
manifestations de vulgarisation pro-

fessionnelle en faveur de l'agricul-
ture bernoise par an.

Dans le canton de Berne, l'activité de
vulgarisation agricole proprement dite,
c'est-à-dire le Conseil d'entreprise, est
confiée à sept Ecoles d'agriculture. Elle a
pour tâche essentielle d'assurer les qua-
tre fonctions suivantes: aider à résoudre
les problèmes, veiller au perfectionne-
ment professionnel, stimuler et encoura-
ger l'initiative personnelle et informer.
Les consultations individuelles accordées
en grand nombre par ces services canto-
naux portent principalement sur des
questions de mécanisation agricole, ainsi
que sur les problèmes de financement et

l'exploitation poses par la construction
ou la transformation des bâtiments ru-
raux (étables, fenils, hangars, etc.). Dans
le domaine des techniques de produc-
tion, la vulgarisation est aujourd'hui da-
vantage axée sur les possibilités de ré-
duire les frais et de développer des for-
mes de production préservant l'environ-
nement.

La vulgarisation ménagère rurale est
également très en vogue. De par leurs
conseils individuels permanents et les
multiples manifestations organisées, les
services régionaux secondent efficace-
ment la paysanne dans sa triple fonction
de mère de famille, de ménagère et d'as-
sistante d'exploitation, (oid)

Sonceboz: budget 1983 accepté
Présidée par M. Kurt Ruhner, l'assem-

blée ordinaire de fin d'année s'est dérou-
lée devant 135 citoyennes et citoyens. De
nombreux points figuraient à l'ordre du
jour. Après lecture du procès-verbal par
la secrétaire Mlle Suzanne Nidegger,
procès-verbal accepté à l'unanimité, la
parole est donnée à M. Romain Farine
pour le gros morceau de la soirée: la pré-
sentation du budget 1983.

Optimiste bien que prudent celui-ci
laisse apparaître un excédent de charges
de 43.900 francs, ce qui est remarquable-
ment bien équilibré. Avant l'acceptation
définitive de ce budget par l'assemblée
municipale, les huit points du rapport
sont votés séparément, la quotité d'im-
pôt reste fixée à 2,3. La taxe immobilière
est portée de \%D à l,l%o.

Sur proposition de deux citoyens, la
taxe des chiens est augmentée de 20 à 30
francs, pour le village, mais reste inchan-
gée à 10 fr. pour la montagne. Les autres
taxes étant acceptées, reste à passer le
dernier point crucial, l'augmentation du
mJ d'eau de 50 à 70 et. proposé par le
Conseil municipal.

M. Emile Harnisch se faisant l'ardent
défenseur de cette nouvelle proposition
en expliquant qu 'une économie d'environ
25.000 fr. pourrait être faite, permettant
par là de combler en partie le dépasse-
ment de crédit de la Step de plus de un

million, réparti entre les communes inté-
ressées.

Ces doléances financières ne trouvent
pas grâce auprès des ayants-droit qui re-
fusent cette augmentation par 81 voix
contre 34. Ce refus porte l'excédent des
charges du budget à 67.000 fr.

Par 96 voix contre deux, l'assemblée
accepte le budget corrigé. Présentés par
M. J.-R. Bouvier maire, une limite de
crédit en compte courant de 150.000 fr.
permettant de combler les «pauses fisca-
les» ainsi que le cautionnement d'un em-
prunt de 100.000 fr. effectué par Telson,
sont acceptés à une écrasante majorité.
Il en va de même pour l'achat de l'im-
meuble No 8 de la rue du Collège au prix
de 64.300 francs.

La présentation du plan de lotisse-
ment «Fin des Crêts» à Sombeval est
faite par M. E. Harnisch. La viabilisa-
tion de ce terrain est évaluée à 300.000
francs pour environ 22.000 m2 de surface
ce qui permettrait la construction d'ici
85-86 d'une vingtaine de maisons. Ce fu-
tur développement est également ac-
cepté. Aux divers une citoyenne propose
de faire figurer au prochain ordre du
jour une taxe pour chats !

Bien du plaisir à M. Rima/, garde-po-
lice pour le recensement de ceux-ci en cas
d'acceptation... (gg)

Population de Colombier

Après le recensement du 31 décembre
1982, la commune de Colombier enregis-
tre un gain de cinq habitants par rapport
à la même date de l'an précédant. La po-
pulation totale se chiffre à 4150 person-
nes, dont 2053 hommes et 2097 femmes.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
1407, les Confédérés de 2157 et les étran-
gers de 586.

Quant au critère religieux, la réparti-
tion se présente comme suit: 2421 pro-
testants, 1485 catholiques romains, 18
catholiques chrétiens, quatre Israélites et
222 divers et sans religion.

Gain de cinq habitants

Population de Boudry

La population de la commune de Bou-
dry s'est accrue de 38 habitants en 1982.
C'est ce qui ressort du recensement effec-
tué au 31 décembre de l'année écoulée.

Le total enregistré est de 4160 habi-
tants dont 2028 hommes et 2132 femmes.
Dans le détail, on note 1227 Neuchâte-
lois, 2032 Confédérés et 901 étrangère.

Quant à la répartition religieuse, elle se
présente comme suit: 22Q5 protestants,
1685 catholiques romains, trois catholi-
ques chrétiens, un Israélite et 266 divers
et sans religion.

Gain de 38 habitants

mmwMmm 'Srégion

CORGÉMONT

Le 10 janvier aura lieu dans la halle du
nouveau collège primaire de Corgémont
le premier cours de gymnastique pour aî-
nés. Ces séances sont prévues les trois
premiers lundis du mois à 14 heures dans
cette salle et le dernier mercredi du mois
à la halle de gymnastique.

La gymnastique doit permettre de
freiner l'arrivée de la vieillesse. Durant
les séances, l'impossible ne sera pas de-
mandé. Aucun exercice brusque ou vio-
lent, aucune course ne sont au pro-
gramme.

Chacun peut venir voir comment se
déroule un cours avant de prendre sa dé-
cision, (comm.)

Gymnastique pour aînés
Conseil municipal

La dernière séance du Conseil munici-
pal de Tavannes a vu la désignation de
son vice-maire, en la personne de M. Jac-
ques Steiner, du parti socialiste auto-
nome (psa). Divers mandats ont été re-
nouvelés: ceux de MM. Pierre Copard et
Gérard Baggenstos, vétérinaires, à l'ins-
pection des viandes; ceux de MM. Phi-
lippe Casser et René Ramseier à l'ins-
pection des denrées alimentaires; celui
de Mme Anne-Marie Meier à la Biblio-
thèque communale et ceux de MM. Ar-
thur Gerber et Ferdinand Hugi à l'ins-
pection du feu. L'exécutif de Tavannes a
encore pris la décision d'acheter des ap-
pareils de transmission pour la police
municipale et pour le service d'ambu-
lance, (cd)

Renouvellement de mandats

Le Noël de «Bel-Automne»
à Saint-Imier

La traditionnelle Fête de Noël du
groupe du troisième âge «Bel-Automne»
à Saint-Imier s'est déroulée à la Salle de
spectacles en présence de quelque 200
personnes. Le président de l'association,
M. Marc Boillat, a souhaité la bienve-
nue à l'assemblée avant de céder la pa-
role au pasteur Wenger et à la conseil-
lère municipale Mme Rita Guerne.

Sous la direction de M. Francis Loets-
clier, les élèves de l'Ecole primaire, avec
l'assistance de deux institutrices, Mmes
Aubry et Brand, ont présenté aux per-
sonnes âgées force récitations, produc-
tions et chants. Ensuite, ce fut  le tour du
pianiste M. Ernest Bégert qui interpréta
quelques morceaux de musique fort bien
adaptés à la circonstance. Et après la
remise des cornets de Noël aux membres
de «Bel-Automne», M. Maurice Cha-
patte, président des manifestations du
groupement, lança un appel aux jeunes
afin d'assurer la relève de l'association.

Une fête qui combla d'aise les nom-
breux participants, faisant échapper, ici
ou là, une larme d'émotion, (cd)

Spectacle des jeunes
pour le troisième âge

Population de Villiers

Au 31 décembre 1982, 263 personnes
ont été recensées par le préposé à la po-
lice des habitants; c'est exactement le
même chiffre qu'une année auparavant.

Les hommes sont au nombre de 134 et
les femmes 129. Il y a 94 Neuchâtelois,
168 Suisses d'autres cantons et un étran-
ger.

Quant à la répartition par religion, on
dénombre 205 protestants, 34 catholi-
ques romains et 24 divers.

La doyenne du village est Mme Alice
Salchli, née en 1893. (cm)

Stabilité

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Guedri Taoufik, Den-Den (Tunisie), et
Rigolet Marie-Claude Patricia Dominique,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Elle avait disparu depuis
deux semaines

Grâce au communiqué paru dans
la presse, la jeune Fabienne Gobbini,
née en 1965, qui avait disparu depuis
le 16 décembre 1982, a été retrouvée à
Corcelles-Neuchâtel dans l'après-
midi du lundi 3 janvier.

Jeune fille retrouvée
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| Boulangerie » Pâtisserie "' saint-imier

La Fête des Rois avec Marending
Couronnes des rois

Couronnes fourrées aux noisettes
\ Galettes françaises

dans tous nos magasins
du mercredi 5 au samedi 8 janvier 1983 j
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Jeune couple cherche |

ferme
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1 Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

¦m PETITES am
— ANNONCES KW

MAQUETTE DE TRAIN Mërklin avec 3
réseaux + divers matériel roulant. Prix à
discuter. Tél. 039/23 14 02. esais

MACHINE À COUDRE Bernina 730,
révisée. Prix Fr. 550.-. Tél.
038/53 29 58. ssns

DIVAN 3 places, divan 2 places, velours
de Gênes, bon état. Table de salon.
Le tout. Fr. 400.-. Tél. 039/22 65 89,
heures des repas. 65326

SALLE À MANGER, 1 canapé avec 2
fauteuils, 1 cuisinière électrique, divers
objets. Tél. 039/23 27 67. 55419

CHAT, La personne qui a pris soin d'un
jeune chat genre siamois, le jour de
Noël, serait très gentille de le rapporter
Sombaille 25, car il appartient à une pe-
tite fille de 4 ans. Tél. 039/23 94 19.
(Le déposer simplement sur le pont de
grange). 884n

VIEUX VINS DE BORDEAUX blancs et
rouges 1947. Fr. 50.- la bouteille. Tél.
039/31 65 63, le soir. 9,.3ooo«

¦ 

Tarif réduit BB
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I
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' «Volant d'or»
à l'Audi 100 , .
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53 journalistes auto de 16 pays ont élu FAudi 100
«Voiture de l'Année 1983».
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Audi ÎOO C pour Fr. 21950.-. 02.2500

La nouvelle Audi 100. La voiture de série la plus aérodynamique du monde.
ReilSeigneZ V̂OUS j CouponJnformatiori

sans tarder sur cette nouvelle technique i ^̂ X ŜSS!0 j
et cette économie exemplaire! j à I adresse suivante:

. -• ..-: ^ ,  , r :; ,::^>:~ .% j Nom: ; ,
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^M^^_ S Adresse: ,

(f^^^^li ÏU^u^SC)! ' 
NP/locaIité:_ 

\ÉB W*W ik ^mmmmmW /m | Prière de découper et d'expédier à:
.. , . t t i n t  -T T  ^^^^^ ^- —^ | AMAG 5116 Schinznach-Bad 75 I

Audi: championne du monde de rallye des marques. Une européenne f f if f S g g E S ^5ÂS ̂ UTAGD! Ér^l^r^iafl&ïïïr
e 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR e 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION 1.5

DE KILOMÉTRAGE O LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/430101

LA CHAUX-DE-FONDS: Sportlng Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 ""*"""'"~"~-"~"*""~——~---—--—-—>™---~-«— '̂~-~«--..-»™»--.-~ —--—-

LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Déblayage de la neige
£A NOKKA — Fraise à neige Type 2 SS

j r t  ¦( — Avec pâles d'alimentation à double effet et
// mĵ q  lames profilées

nr̂ ^^̂ ^SS^— — Goulotte de chargement pour le déblayage

¦SfSs^BSB 
des bords 

de 
route 

et 
trottoirs

i ///T^̂ ^ ^̂ B — Exécution à tirer et pousser
*W — Largeurs de travail de 215 et 235 cm

NOKKA — Lame à neige
L~̂|5Eig  ̂— Possibilité de réglage multiples

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^IJ — 
Appropriée 

pour niveler, rogner et également

^̂ ---̂ j-̂ ^r̂  
fraiser 

la neige
\j tàç::::::~:::̂ ~ Exécution à tirer et pousser
^W — Largeurs de travail de 2,0 et 2,5 m

Ml GOLDONI - Fraise et Lame à neige
Jpg — Adaptés à une motofaucheuse ou un

¦ """""jl tracteur monoaxe

l ^——-^T 
"~ Lar9eurs de 

travail: Lame à neige: 85—135 cm
\^ =̂====̂ . Fraise à neige: 45 et 60 cm

79-5571
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
^B ^B
H Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi B
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

I , 4I
B I Veuillez me verser Fr. Ai B
H I Je rembourserai par mois Fr. I 1
I 'flB 
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2301 
La Chaux-de-Fonds, g] M4 JW
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-VP«-| Restaurant
J^WW des Endroits

§/  f/rj Samedi 8 janvier
L̂miJàmJ dès 21 heures

PETIT NOUVEL-AN
avec

TONI'S JAZZBAND
et

VDR STOMPERS

\m AVIS MORTUAIRES H
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Odette Rosselet-Arnould, à Genève:
Mademoiselle Ariette Rosselet , à Genève,
Monsieur Laurent Rosselet, à Meyrin;

Monsieur et Madame Louis Arnould-Waldsburger, Les Brenets:
Mademoiselle Sylvia Arnould, La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Christian Arnould, Les Brenets;

Les descendants de feu Albert Haldimann;
Les descendants de feu Arthur Arnould,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hulda ARNOULD
née HALDIMANN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 89e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 7 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jardinets 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 107739
lll llllllllllllllIII ¦ llllllllll—lll—H—MIII II—¦—MW—

LE LANDERON Repose en paix.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie

Madame

Louisa IMHOF
née AUGSBURGER

qui nous a quittés après une longue maladie, mardi, dans sa 86e année.

LE LANDERON, le 4 janvier 1983.
En toute affliction:
Les familles Augsburger et Imhof,

parentes et alliées.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds jeudi 6 janvier.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme Suzanne Imhof

rue de la Prairie 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Veuillez penser à «Home de Bellevue, Le Landeron», cep.
20-6164.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 107779

LE LOCLE J, Repose en paix.

Madame Virginie Marchon:
Raphaël et Pierrette Marchon-Nicolet et leurs enfants:

Jean-Philippe, Christian et Anne-Claude, Les Reussilles;
Jacqueline Marchon, La Chaux-de-Fonds, et ses enfants:

Jean-Charles, Pascal et Nathalie, Les Pommerats;
Michel et Jacqueline Marchon-Boillat et leurs filles:

Sylvie, Isabelle, Florence et Fabienne, Le Col-des-Roches;
Georgette et Jean-Pierre Maradan-Marchon et leurs filles:

Sophie, Ariane et Laurence, La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

Marchon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arsène

Marchon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Eugène MARCHON
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
78e année, après une longue maladie. j

LE LOCLE, le 3 janvier 1983.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu jeudi 6 janvier, à 14 h. 30, au cimetière du
Locle.

Une messe sera célébrée à 13 h. 30 en l'Eglise paroissiale du
Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2412 Le Col-des-Roches 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ESSO 2

I CINÉMA EDEN
Tél. 039/22 18 53

DÈS DEMAIN
! en grande première
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L'événement musical
le plus considérable

de cette saison !

I EIM DOLBY-STEREO I
4 PISTES .5407

C C ŝcbknQcbl j

La Chaux-de-Fonds
cherche

pâtissier-confiseur
Semaine de 5 jours (travail le dimanche)

Entrée tout de suite ou à convenir

Renseignements au magasin, place du Marché ou
téléphoner au (039) 23 47 72. 6523s

Abonnez-vous à L'Impartial

t 
RESTAURANT

au britchon
I Vendredi 7 janvier dès 21 heures

Maison du Peuple
Dans son nouveau bar

petite soirée de jazz
avec THOMI'S DIXIELAND

4 musiciens 3-

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Centre de ski Vue-des-Alpes

LE COURS JEUNESSE
débutera le

8 janvier 1983
Renseignements et inscriptions chez J.-CLAUDE GUYOT

Tél. 038/57 11 26 s7.

Le Restaurant
de la Grébille
SERA FERMÉ

• du 5 au 26 janvier

Famille Louis Oppliger 65295
. .lu i'i ii ¦ I

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtèl-de-Ville fié - Tél."039/23 40 74

Café crème Fr. 1.—

*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** Couronnes et galettes î
î des ROIS s

* >/ >! Parc 29- L3 Chaux-de-Fonds *
* ZK\ Tél. (039) 22 30 52 *

* «l-P̂ T̂ltCUiHU,CrCt* *
* *J TEA-ROOM *
mr ±r mr mr +, m, m, mr +, + m, m, m, <m- -m- m, -m- -Âr + + mr -Âr + m? -Â,

f . . .  ^ ,̂. ' ?

i Au FEU du Bois %
2 ROTISSERIE BAR S?
]£ Cemil-Antoine 3 i

| Menu du Petit Nouvel An |
2 POTAGE POIS JAUNES 2
& JAMBON EN CROÛTE *3
râ SALADE DE POMMES DE TERRE ' ra
i CHOIX DE FROMAGES i
5? TOURTE SAINT-HONORÉ I?
K3 Fr. 18.- 

^
 ̂

DANSE avec DANY dès 21 
heures 

^

 ̂
Prière de 

réserver, tél. 039/26 82 80 estos 
^¥ 2

L'annonce, reflet vivant du marché

X X X X X X XX X X X X X X X X X XX

* Le samedi 8 janvier dès 20 heures x

l PETIT NOUVEL-AN *
K au X

* Restaurant du Théâtre *
Avenue Léopold-Robert 23

* Tél. 039/23 88 88 *
X . . X
X avec $<

x l'Orchestre CHARLAN GONSETH *
x " ^Dès minuit galette des rois

 ̂
et désignation du roi et de la reine de la soirée J$

X X

^ 
Menu complet Fr. 40.- ^x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Renseignements
\tàâifcïéï\ auprès de: (039) 28i2«

f m \ \^X  DEPANNAGE111031 RAPIDE
Vgg/ AELLEN

¦~ Congélateurs, cuisinières électriques,
*nm.***mgiigmit machines à laver, frigos, etc. de toutes.W.M.M»!.» marques. Numa-Droz 9,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Privé (039) 2814 35.

aï TOUTOU-
¦ 1 t m* 

PALACE
jfi | IQp'' "*̂ S *«« [ Le salon de beauté

^̂WtJPF; pour chiens de toutes
K y xBF  ̂ i races !

LE SALON SERA FERMÉ TOUT
LE MOIS DE JANVIER pour cause

de naissance
Coupes et soins prodigués par Mme Monti,

toiletteuse diplômée
Tél. 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16

(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi
41404

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Vincen-

nes. 2. It; Or. 3. Caractères. 4. Mie; Ene.
5. Ouvertures. 6. Auer; Ar. 7. Récréative.
8. Elas; Suées. 9. Son. 10. Italiotes.

VERTICALEMENT. -1. Victoires. 2.
Ita; Eloi. 3. Vacant. 4. Clameurs. 5. Ci-
rée; IL 6. Tétras. 7. Noé; Tu. 8. Erre-
raient. 9. Enervé. 10. Ases; Esus.



Très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et grand-
maman

MADAME ALICE-CLAIRE CHATELAIIM-SAUSER
MADAME ET MONSIEUR MARIUS BRAHIER-CHATELAIN

ET LEURS ENFANTS

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les.personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, leur apportant ainsi le précieux réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 65153

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

On a fêté 75 ans d'attachement au cheval
Journée commémorative à Saint-U rsanne

Récemment furent fêtés à Saint-
Ursanne les 75 ans de fidélité à l'éle-
vage chevalin. Les plus concernés,
bien sûr, furent les éleveurs de che-
vaux réunis dans le syndicat chevalin
du Clos-du-Doubs fondé en 1907. En-
tourés d'invités du monde chevalin et
politique, ils participèrent à un ban-
quet fort bien ordonné à la halle de
gymnastique, sous la direction de leur
président M. Georges Maître, expert
chevalin, de Montmelon.

Ces agapes donnèrent l'occasion à
plusieurs personnes d'exprimer des
vœux sincères pour un avenir fruc-

tueux de l'élevage du cheval dans
cette belle mais rude région du Clos-
du-Doubs. 130 personnes étaient réu-
nies pour la fête.

Après une messe célébrée par M. l'abbé
Schindelholz, curé de la paroisse, à la Col-
légiale à la mémoire des nombreux dé-
funts qui œuvrèrent au cours de ces 75
années pour la promotion du cheval, la
journée commémorative prit alors un air
de fête.

Il appartint à M. Charles Moritz, maire
de Saint-Ursanne, de souhaiter la bienve-
nue aux participants officiellement invi-
tés, ceci, au nom des autorités de la petite

cité des bords du Doubs, de la «petite ca-
pitale» du Clos-du-Doubs comme on aime
à l'appeler là-bas. «Vôî s êtes chez nous,
donc chez vous!», dit entre autre M. Mo-
ritz qui rappela le rôle joué par la cité
comme trait d'union avec un arrière-pays
agricole. Ce n'est pas par hasard que le
syndicat chevalin s'est constitué en asso-
ciation le 21 mai 1907 à Saint-Ursanne et
ce n'est pas un hasard non plus si la fête
du 75e anniversaire se déroule à nouveau
dans ses murs.

L'historique du syndicat chevalin du
Clos-du-Doubs fut présenté par le gérant
du syndicat, M. Paul Cerf , député. Atten-
tivement écouté, M. Cerf sut captiver son
auditoire par la précision des renseigne-
ments et aussi par la saveur de certaines
tranches de vie puisées dans les nombreux
procès-verbaux qui émaillent l'activité de
l'organisation.

UN BOUQUET DE VŒUX
ET DE FÉLICITATIONS

Le banquet, excellemment préparé par
Frédy et Clara Tschirren du Buffet, fut
entrecoupé d'allocutions chaleureuses. Le
ministre Jean-Pierre Beuret, au nom du
Gouvernement jurassien, situant la place
du cheval dans l'agriculture du canton -
une place de choix, devait-il préciser - et
rendant hommage aux pionniers qui eu-
rent le mérite de «faire» ce cheval, précisa
qu'il est pourtant utile de vivre au pré-
sent. La République et canton du Jura ne
manquera pas de fournir un effort équiva-
lent au moins à celui qui fut fait par d'au-
tres jusqu'ici Et de souligner la grande
attention de son département aux ques-
tions d'exportation de chevaux, sujet qui
semble en bonne voie de réalisation.

Depuis toujours, les etalonmers situes
sur le territoire du Clos-du-Doubs se tail-
lent des succès grâce à leur dynamique ac-
tivité dans le cadre du syndicat chevalin.
Us sont quatre à tenir des reproducteurs
ou à élever déjeunes étalons, à titre privé.
C'est, compte tenu de la grandeur du
rayon d'activité, une situation unique en
Suisse. M. Pierre Studer, de Delémont,
président de l'Association des étalonniers
du Jura, leur rendit un juste hommage. Il
fut suivi du gérant de la Fédération suisse
d'élevage chevalin, M. Samuel Kipfer, du
côr.-brigadiér Krahehmanh, vétérinaire
en chef de l'armée, de M. Pierre Paupe,
président du Marché-Concours de Saigne-
légier et enfin de M. Raymond Baume,
président de la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin aux Breuleux.

SUR LA ROUTE DU CENTENAIRE
La société Sainte-Cécile de Saint-Ur-

sanne, sous la direction de M. Pierre
Migy, instituteur, chanta la joie de vivre
dans cette belle et sympathique région.
Officiellement, la journée du 75e était ter-
minée. Il s'agissait pourtant d'y associer
la population. Ce fut fait au cours de la
soirée familière qui suivit et qui se prolon-
gea bien avant dans la nuit, avec, en ou-
tre, des éleveurs venus fraterniser de par-
tout, en pleine cordialité.

Si on ne vit pas de chevaux ce jour-là ,
vu l'incertitude de la saison, les éleveurs
du Clos-du-Doubs ont pris l'engagement
de les défendre contre vents et marées,
sur la route du centenaire du syndicat
chevalin, (er)

FTMH des Franches-Montagnes

En mai 1982, nous annoncions que Mme
Cosette Laissue démissionnait de son poste
de secrétaire de la section FTMH des Fran-
ches-Montagnes, section créée en 1981.

La FTMH des Franches-Montagnes a un
nouveau secrétaire, M. Jean-François Rossel.
Il a commencé son travail lundi dans les bu-
reaux du syndicat à Saignelégier. M. Jean-
François Rossel est âgé de 35 ans, marié et
père d'une petite fille. M. Rossel est origi-
naire de Tramelan où il a effectué toutes ses
classes ainsi qu'un apprentissage d'horloger
dans une usine de la place. Mais c'est à
Bienne que M. Rossel a fait ses armes dans le
syndicalisme. Dans son travail , le nouveau
secrétaire régional de la FTMH, qui compte
600 syndiqués aux Franches-Montagnes, sera

secondé par une secrétaire à mi-temps, nom-
mée en juillet. Il va acquérir sa formation de
syndicaliste en cours d'emploi et notamment,
en accomplissant des stages dans les diffé-
rents centres de formation des centrales
FTMH. Inutile de dire que ses principales
préoccupations seront la défense des emplois,
le respect des conventions collectives et ce,
dans un climat économique des plus délicats.
Mais comme il nous l'a déclaré, M. Rossel
cherchera à renforcer la section franc-monta-
gnarde de la FTMH, section qui doit trouver
une indépendance au niveau régional. Une
bonne nouvelle pour les syndiqués FTMH du
Haut-Plateau qui ont dû , durant quelque
temps, s'adresser au secrétariat FTMH de
Delémontqui assurait l'intérim, (pve)

Le nouveau secrétaire au travail

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilloumïor.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2301 La Chaux-do-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gîl BaUiod.
Rédacteurs RP:
Phî lrppo-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Deruns, Sports. - Raymond De-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécité Diezi,
Jura bernois, Jura . - Roland Graf , Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Jacques-An-
toine Lombard, Canton de Neuchâtel. • Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

...et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos!

La famille de

Monsieur

Roger-Léopold DERRON
a l'honneur de faire part de son décès, survenu dans sa 81e
année.

2301 LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1983.
Avenue Léopold-Robert 41.

L'incinération aura lieu jeudi 6 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 107777

+ 

Repose en paix ,
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Christiane Doumène:
Sylvie, Patrice et Christophe Doumène;

Madame et Monsieur Frédy Comte et leur fille Martine;
Monsieur et Madame Pierre Oehrli, leurs enfants Eric et Christine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Lucien DOUMÈNE

enlevé à leur tendre affection subitement, dans sa 39e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 24, rue du Pont.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 65418
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PRELES Même si je marche dans un ravin
d'ombre et de mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23, v. 4.

Mademoiselle France Grutier, à Prêles;
Monsieur et Madame Marcel Grûtter, leurs enfants et petits-enfants,

à Sorvilier;
Monsieur et Madame Germain Grûtter, à Moutier;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix Grûtter, à Court et à Crans-sur-

Sierre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André GRUTTER
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 70e année.

2515 PRÊLES, le 4 janvier 1983.
Sur-le-Souhait 209.

L'incinération aura lieu le vendredi 7 janvier 1983.
Culte à 14 heures au crématoire de Bienne, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part. 107749

LE LOCLE et FRIBOURG I

Monsieur et Madame Paul Vermot, leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schneider-Vermot, leurs fils

Patrick et Christian,
Monsieur Jean Pascal Vermot et sa fiancée. Mademoiselle Sylvia

Blattler;
Les familles Vermot, Petit-Outhenin;
Les familles Arrigo et Gritti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur le Chanoine

Jean VERMOT
Ancien Directeur de Saint-Charles à Romont
leur bien cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

R. I. P.

LE LOCLE et FRIBOURG, le 3 janvier 1983.

L'INHUMATION AURA LIEU JEUDI 6 JANVIER 1983 À 10 H. 30
AU CIMETIÈRE DU LOCLE.

L'OFFICE DE REQUIEM SERA CÉLÉBRÉ À 9 H. 30 EN L'ÉGLISE
PAROISSIALE DU..LQCLE. 

Le corps reposera en l'Eglise paroissiale du Locle à partir de
mercredi après-midi 5 janvier.

Domicile de la famille: rue de la Côte 30
2400 LE LOCLE,

Le présent avis tient lieu de faire-part. 65501

Je sais en qui j 'ai cru.

Monsieur et Madame André G. Maire-Weick:

Josette et Biaise Duvanel-Maire, leurs enfants et petits-
enfants,

Pierre-André et Marinette Maire-Brandt et leurs enfants,

Françoise et Michel Oesch-Maire et leurs enfants;

Madame Lux-Marie Kosch-Maire:

Daniel et Jeanine Kosch-Vernier,

Catherine Kosch,

Christian Kosch,

Les familles Maire, Saameli, Freitag et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne MAIRE
que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 76e année, après quel-
ques jours de maladie.

Mon Dieu plus près de Toi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1983.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 7 janvier, à
9 heures. ,

'.ws/!*l ffâvsarïï! oïî ¦*£»' » •*•"¦* *
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 100.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-234.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 107792

Paroisse de Boncourt

Lors de son assemblée, la paroisse ca-
tholique de Boncourt a nommé M. Paul
Froidevaux secrétaire-caissier en rempla-
cement de M. Maurice Jobin, démission-
naire, (kr)

Nouveau secrétaire-caissier



12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, ma-
gazine. 18.05 Journal du soir et ac-
tualités régionales. 18.25 Sport. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Il était une fois, de Jean
Muno. 22.50 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3. (24 h. sur
24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Ce que je crois. 20.00 Informa-
tions. 20.02 L'Orchestre de la Suisse
romande: J. et Joh. Strauss, Doppler,
von Suppé, Lehar. Pour un après-
concert. 22.20 Journal de nuit. 22.40
Musique en Suisse romande. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur S.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Leçat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: C.
Simonin, ondes Martenot: Koechlin,
Bousch, Louvier, Brenet, Levinas,
Charpentier. 14.04 Microcosmos.
14.10 Un quart d'heure avec la maî-
trise. 14.30 Conte musical. 15.00 La
musique et son public. 15.40 Zappa et
Cie. 16.30 La bête noire du son: Men-
delssohn. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: musique
de chambre, Bach. 18.30 Studio-
concert: A. Adorjan, flûte, N. Lee,
piano. 19.38 Jazz. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Concert. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Et le pouvoir ? par G. Charbonnier.
14.05 Un livre, des voix, par Pierre Si-
¦ priot. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.45 Promenade. 16.40 Le ren-
dez-vous. 17.00 Roue libre. 17.32 Et
le pouvoir ? 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: «Le bedeau et le
balafré», de S. Maugham. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 Et le pouvoir ? par Georges
Charbonnier. 22.30-23.55 Nuits ma-
gnétiques.
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13.45 Point de mire
13.55 Vision 2: Cœur en fête

De la Salle des fêtes de Payerne
- Avec: Les Rubettes - J.-J.
Goldman - Rachid Bahri - Les
Gibson Brothers - Linda de
Souza - Pascal Auberson - J.-H.
Lime, fantaisiste - Dario Farina

1615 Vision 2: Escapades
Un conte de Noël permettra de
suivre les réactions d'un chien et
d'un chat qui font connaissance
sous le sapin de Noël !

17.05 4,5,6, 7._ Babibouchettes
Les Wombles: La Courte
Echelle - Regardons de plus
près: Le châtaignier

17.20 Ça roule pour vous
Le Mur de la Mort - Film réalisé
par Christian Liardet et Anne
de Castello - Michel (11 ans),
Laurent (13 ans) Jeanneret et
leurs parents: Une famille pas
comme les autres

17.35 Molécules
La force de la vapeur

17.45 Téléjournal

17.50 Vision 2: Les grands déserts:
Le désert conquis
Série

18.45 Journal romand

19.00 Woody Woodpecker
Tragi-Magic

19.10 Le dernier mot
Jeu

19.30 Téléjournal

20.05 Féerie sur
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21.00 TéléScope a choisi pour
vous: Au-delà du visible
Film américain adapté en fran-
çais par Frédéric Rossif

21.50 Regards: Pierre Chaunu, un
protestant pas comme les au-
tres - Présence protestante

22.20 Téléjournal

22.35 La Dernière Bande
Le grand acteur François Si-
mon, récemment disparu, dans
une des œuvres les plus impor-
tantes de Samuel Beckett

EBBt̂ SZ
11J.5 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Le Premier Juré

Série - Avec: Michel Le Royer -
Jean Claudio - Olga Georges-Pi-
cot

12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Interprète, traducteur
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
13.55 Rémi:

Matthia, dessin animé
14.15 Variétés:

Fabrice Ploquin
14.20 Aurore, Nicolas, Claire et les

autres
14.30 Pourquoi , comment ?

Pourquoi les étoiles brillent-el-
les ?

14.35 Toffsy:
Le Mage noir, dessin animé

14.45 Gilles en vague:
Jeux

14.50 Les contes fous fous:
Le Père Noël dans le Bois

14.55 Variétés .
15.00 L'atelier bleu
15J.0 Coups de cœur
15.15 Le Petit Cid:
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle
16.15 Merlin-Go:

De la magie pour les prestidigi-
tateurs débutants

16.20 Arok le Barbare:
Le Secret de la Perle noire, des
sin animé

17.00 Heckle et Jeckle
Dessin animé

17.25 Les Contrebandiers:
Le Juste Prix, feuilleton

17.50 De la friture dans les lunet-
tes

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Robert Charlebois
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Village, avec Guy Béart
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion

21.35 Waîlenstein
Loyauté à PEmpe-

: reur - Série en 4 épi-
sodes de Franz Peter
Wirth - Avec: Rolf
Boysen: Waîlenstein
- Romuald Pekny:
Ferdinand H - Wer-
ner Kreindh Maximi-
lian I - Ernst Frite
Ftirbringer: Tilly

23.05 Actualités

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 Carnets de l'aventure
Grands exploits filmés de l'an-
née 82

14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2
17.10 Platine 45

Numéro anniversaire - Sheila -
Murray Head - Katé Bush -
Beauvarlet - Johann Jett

17.45 Terre des bêtes
Les manchots des Malouines -
Film

18.30 C'est la vie
La grande lessive

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Richelieu
oui la
Journée des
Dupes
Scénario original et
réalisation: Jean-Do-
minique «e la Roche-
foucauld - Avec; Di-
dier Sandre: Riche-
lieu - Patrick Kayiwfc::
Louis XIII - Domini-
aue Blanchard Marie

e Médicis - François
Darbon: Marîliac -
Faeundo Bo: Mirabel

22.10 Cinéma, cinémas
Milliardaire Ch Amour, par
Henri Verneuu - Jean-Luc Go-

, dard et*'l'amour du cinéma -
King Vidor, dernier chapitre

23.10 Boxe
Championnat d'Europe des su-
perlégers: Gambini - Olivia, à
Ischia

23.25 Antenne 2 dernière

HJMJrll-Krv7~
17.00 Machmit-Magazin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec le groupe anglais Super-
charge

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Willy R., 10 Jahre danach

Un ancien drogué aujourd'hui
21.05 Fred Astaire

Ses succès avec Ginger Rogers.
Film

21.50 Téléjournal
22.00 Atelier 5

L'histoire d'un groupe d'architec-
tes

22.45 Téléjournal
MMMMMM MMIMHqM «MppNfpM WpMHPppP! M

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19J.0 Soir 3
19.20 Acualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Les Anneaux de Saturne - Série
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20*35 Pas perdus
Scénario original:
Claude May et Jean-j
Daniel Simon - Avec:
Claude Melkï: Ah- \
med - Marina Vlady:|
Renée-Jacques Ser-
res: Matthieu - Da-
niel Ij anglet: Jean -
Roger Dumas; Sergio
- Joël Barbouth:¦yy ;y \  Marcel - Sophie Re-
noir: Amélie - Cathe-
rine Lahorde: Moni-
que, etc.

22J0 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

Lauréat du 24e Concours inter-
national de guitare, . Vladimir
Tomcanyi interprète: 4 pièces
lyriques, F. Just; Prélude No 5,
Villa-Lobos

16.00 La Grande Vallée
Le Prix de la Victoire. Série

16.50 Trilogie de la Préhistoire
Le Rappel de la Tribu. Série

18.00 Rockline
Choix bimensuel de musique pop
et rock

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des Voisins trop voisins

Le Pauvre Rafkin. série
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 L'espérance en action
21.40 Musicalement

Avec les Oldies, Nicola Arigliano,
Ernesto Bonino, Claudio Celli

22.35 Téléjournal
22.45 Il Treno délia Notte

Film avec Ludyna Winnicka, Léon
Niemczyk

0.20 Téléjournal

13J.5 Vidéotexte
15.25 Janosik, Held der Berge (12)
16J.0 Téléjournal
16J.5 Expéditions au royaume des

animaux
17.00 Klamottenkiste
17.15 Da schau her !
17.45 Le Roi Rollo

Dessin animé
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wie es geschah

Téléfilm
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Lowenzahn

Pour les enfants
16.35 Die verlorenen Insein

Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé. Flash d'actuali-

tés
18.00 Die Werner Fend-Story

Bleib' bei uns, sanfter Koloss
19.00 Téléjournal
19.30 Schwimmendc Eisscholle

Film
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.25 Les Rues de San Francisco

Le Profit. Série .
22.10 Mitgefangen

Film
22.40 Images de l'intérieur, images

de l'extérieur
Les jeunes compositeurs

23.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
£| Mft-y ¦¦ ¦ ' : '¦¦ ¦>¦. "¦- ¦ -. .-.y- - .-y^v-.-.-y 'fi..̂

A VOIR

TVR, àl7 h.20

Régulièrement, les forains instal-
lent leurs attractions sur la place de
votre ville ou de votre village. Parmi
les stands et les baraques de foire,
vous avez peut-être déjà vu une
grosse cuve ronde, haute et close por-
tant l'inscription: le mur de la mort.
Ce mur, c'est forcément celui de la
famille Jeanneret, qui n'a aucune
autre concurrence en Suisse. Elle est
en effet la seule à exercer cette acti-
vité dangereuse qui consiste à s'aider
de la force centrifuge, donc de la
vitesse, pour s'élancer à l'assaut des
parois d'un mur sur des motos, des
side-car et même une bicyclette.

Depuis de nombreuses années, la
famille Jeanneret au grand complet,
père, fils et mère, proposent aux
badauds un quart d'heure de frissons.
Chez eux, on tourne sur le mur de
père en fils, encore que l'expression
soit inexacte puisque la maman Jean-
neret tient un rôle essentiel. Non seu-
lement elle fait partie du show, mais
encore elle a pour tâche de «mener la
parade», c est-à-dire de faire le bat-
tage: «Mesdames, mesdemoiselles,
messieurs, venez voir nos extraordi-
naires numéros avec les plus jeunes
acrobates du monde: Michel, âgé de
11 ans, Laurent, 13 ans, Fernand et
moi-même». Alléchées, les caméras de
la Télévision ont répondu à l'invite,
pénétré à l'intérieur de l'enceinte
pour «tourner» quelques plans très
spectaculaires.

Ce sera l'occasion aussi de décou-
vrir comment vivent les Jeanneret,
soudés autour de ce mur omniprésent
dans leur vie. Il est à la fois leur
gagne-pain, leur lieu de distraction,
et il est aussi chargé de toutes les
émotions, les joies, les craintes qui
ont empli leur quotidien au fil du
temps.

' L'oreille fine à la Radio romande
1, à 10 h. 10.
Indice de demain jeudi: les visi-
teurs du soir.

Ça roule pour vous
le mur de la mort

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 10.10 L'oreille
fine, un jeu avec la participation des
auditeurs et de quotidiens romands.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Connaissances:
Les conférences de l'Université du 3e
âge: L'enfance délaissée et la délin-
quance juvénile il y a 150 ans. 10.00
Ce que je crois, par Yvette Rielle.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale des symphonies de Félix Men-
delssohn- Bartholdy: No 4 en la maj.,
dite «Italienne». 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Fraritz Priollèt et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Petit. 3.00 Les bleus de
la nuit, par M. Bichebois. 5.00 Louis
Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue de
presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les histoi-
res de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par H. Goraieb:
Rossini, Donizetti, Schubert, Saint-
Saëns, Wagner, Scriabine, Fauré,
Mozart. 8.07 Bougolama, par F.
Bourgoin. 9.05 L'oreille en colima-
çon: la trompette. 9.20 D'une oreille
à l'autre: Quatuor de Zemlinski: Or-
feo et Euridice, Gluck. 12.00 Le
royaume de la musique, par S. Ray-
naud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. La ville et les pouvoirs
à l'âge classique (4): ville et pouvoir
en Angleterre. 8.32 Le rituel du corps
dans la peinture chinoise (4): L'élan
du coeur. 8.50 La vallée aux loups.
9.07 Les matinées de France-Culture:.
La littérature, par R. Vrigny. 10.45
Questions en zigzag, par Pierre
Lhoste. 11.02 Libre parcours varié-
tés: Cabaret 106.
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