
«Offensive de paix» en direction de l'Occident
Fin du sommet du Pacte de Varsovie

Le Comité politique consultatif du Pacte de Varsovie a clos ses travaux hier
en fin de matinée en adoptant une «déclaration politique» et un communiqué
commun qui marquent une «offensive de paix», a annoncé l'agence
tchécoslovaque CTK. Ce sommet a par ailleurs constitué une «grande
première» pour M. Youri Andropov, le nouveau secrétaire général du Parti

communiste d'Union soviétique (PCUS).

M. Youri Andropov à Prague (au centre): une «première». (Bélino AP)

Cette 18e réunion au sommet des sept
pays du Pacte de Varsovie (Bulgarie,
Hongrie, Pologne, RDA, Roumanie,
Tchécoslovaquie, Union soviétique), qui
avait débuté mardi matin, s'est déroulée

en présence du maréchal Viktor Kouli-
kov, commandant en chef des forces ar-
mées du pacte.

• Avant d'entamer leurs délibérations,
les délégués ont observé mardi une mi-

nute de silence à la mémoire de Leonid
Brejnev. Ce sommet aurait en effet dû se
tenir le mois dernier, mais avait été re-
porté en raison du décès, le 10 novembre,
du prédécesseur de M. Andropov.

Les commentateurs communistes
avaient d'emblée laissé entendre mardi
que le principal objectif de ce sommet se-
rait de lancer une «offensive de paix» en
Occident à partir des dernières initiati-
ves soviétiques en date en faveur du dé-
sarmement.

PROPOSITION DE TRAITÉ
La discussion a porté, selon l'agence

CTK, sur les «questions les plus impor-
tantes de la situation internationale ac-
tuelle», à savoir «la lutte pour la préser-
vation de l'a paix face à la menace d'une
guerre nucléaire et face à une course fié-
vreuse aux armements, la lutte pour la
poursuite de la détente et pour le renfor-
cement de la sécurité et le développe-
ment de la coopération en Europe».

Les participants à ce sommet ont pro-
posé aux pays membres de l'OTAN la si-
gnature d'un traité avec les Etats du
Pacte de Varsovie sur «le non recours à
la force militaire et la sauvegarde des re-
lations de paix», a annoncé hier après-
midi l'agence CTK, citant le communi-
qué commun de la rencontre.
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Nounours et E.T. Un gentil f euil-
leton télévisé pour entants sages?
Plutôt une histoire industrielle
avec des millions à la clé !

On l'a appris hier, un accord est
intervenu entre l'exclusiviste mon-
diale de la vedette en simili cuir
haute de trois pouces du f i lm E.T.
qui a eu un succès monstre, et la So-
ciété Nounours. Cette grosse entre-
prise de la peluche va produire sous
licence en France plus d'un million
de poupées E.T. Le gouvernement
f rançais souhaitait que son indus-
trie du jouet participe au véritable
pactole découlant de cette aff aire et
avait restreint voire carrément blo-
qué l'accès de son territoire aux
poupées E.T. produites a Taiwan.

Pactole? Le mot n'est pas trop
f ort lorsque l'on sait qu'à ce jour les
accords de licence concernant les
petits personnages comme les
Smurf s, les Stroumpf s et autres Pac
Man, ont procuré à l'industrie et au
commerce mondial, un chiff re d'af -
f aires annuel d'environ 15 milliards
de f rancs suisses entre 1978 et 1981,
pour atteindre l'an dernier la
somme globale de 40 milliards de
f rancs suisses, selon les chiff res ali-
gnés par le journal commercial spé-
cialisé américain: The Licencing
Letter.

Ces accords de licence en pro-
gression spectaculaire sont à relier
directement à une conjoncture éco-
nomique diff icile. Il n'y  a là aucun
paradoxe. Lorsque les temps sont
durs, les f abricants recherchent un
bon «cheval de bataille» pour aller
sur les marchés, sans avoir à inves-
tir eux-mêmes les capitaux néces-
saires à la recherche, à la création
et au lancement. Utiliser le nom,
l'image et la réputation déjà solide-
ment établie des petites vedettes
idoles des enf ants, même en ver-
sant aux exclusivistes une royauté
correspondant de 7 à 15% du prix de
gros, c'est être assuré du succès et
d'un beau bénéf ice.

Dans le cas de E.T. les accords de
licence de la poupée elle-même rap-
portent des millions de dollars;
mais en p lus, il existe déjà quelques
200 produits divers portant le nom
et la représentation de cet extra-
terrestre dont les semblables enva-
hissent aujourd'hui les marchés.

Le f abricant de jouet P.K. Kamar,
exclusiviste mondial, à la seule pen-
sée qu'il avait hésité à se lancer
dans la commercialisation de cette
poupée au demeurant assez laide,
en a des frissons rétrospectif s dans
sa vaste moustache, laquelle sur-
plombe un sourire non moins large
au vu des résultats.

La Twentieth Century-Fox et
d'autres producteurs ont compris la
leçon: désormais ils vendent long-
temps à l'avance les droits de
commercialisation attachés aux ve-
dettes ou aux engins à paraître
dans leurs f uturs f ilms. Un seul re-
gret quant à nous: leurs visages
ressembleront plus souvent à E.T.
qu'à Marylin Monroc...

Roland CARRERA

Nounours,
E.T. & Cie :
le pactole
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Miss France 83 ref use son titre
A peine élue le soir du Réveillon du Nouvel-An, Miss France 83 a refusé son titre

pour rentrer à la maison et retourner au collège. Corinne, 17 ans, qui avait été
. désignée par le comité marseillais «Miss France», en concurrence depuis deux
décennies avec le comité parisien du même nom, s'était pourtant préparée de longue
date pour ce concours de beauté. Ni elle, ni ses parents n'avaient ménagé leurs
efforts pour obtenir cette consécration: séances de gymnastique, cours de maintien,
bronzage artificiel durant quatre mois. Elue vendredi soir parmi 38 candidates,
Corinne a repris aussitôt pied: «J'ai réalisé alors seulement ce que cela supposait en
obligations et mondanités», raconte-t-elle. «J'ai préféré rentrer chez mes parents,
retrouver mon collège. A 17 ans, j'ai le temps», (afp)

Le nombre des sans-abri a doublé en un an
Aux Etats-Unis

- Par Scott KRAFT, d'AP -
Cet hiver, on estime à deux millions les Américains qui dorment sur les

berges, sous les ponts et dans les services d'urgence des hôpitaux.
Leur nombre n'avait jamais été aussi élevé depuis 50 ans. Les associations

de secours sont débordées. D'anciens entreprôts, des sous-sol d'églises ont été
aménagés pour accueillir les sans-logis la nuit.

Si certains sont les clochards familiers de la rue, plus d'un tiers
proviennent des classes moyennes.

Mais les véritables victimes sont les
enfants. A Seattle, les centres ont refusé,
le mois dernier, près de 2500 personnes,
dont 1400 enfants. «Vivre dans des voi-
tures est très éprouvant pour eux», dé-

clare Martna uiits, assistante sociale
dans un centre d'accueil.

En décembre, le Congrès a procédé
aux premières auditions sur ce problème
depuis la grande dépression des années
30.

Deux ou trois millions d'Américains
sont «actuellement sur le pavé à la re-
cherche d'un emploi, mendiant du bou-
lot, vivent dans leurs voitures, sous des
tentes ou dans des bâtiments désaffec-
tés, se nourrissent de ce qu'ils peuvent
trouver», a affirmé un travailleur social
de Washington lors de son audition.
«Sans aucun doute, cet hiver sera le pire
pour les sans-logis depuis la grande
crise».

Le chiffre, estime-t-on, a doublé de-
puis un an.

Parmi les nouveaux sans-abri, on
trouve des ouvriers, des bûcherons, des
enseignants et des travailleurs sociaux.
«On ne peut plus les taxer d'instabilité»,
explique M. Hayes, membre de la Fédé-
ration nationale d'aide aux sans-abri.
«Beaucoup sont les victimes de la crise
économique. Ils en sont arrivés-là à
cause de l'incroyable étroitesse du mar-
ché du logement et du chômage».

Mais les responsables des services so-
ciaux publics et privés incriminent aussi
la diminution des prestations sociales
consécutive aux coupes budgétaires et la
disparition des appartements et des hô-
tels bon marché.

Jean Paul II nomme 18 nouveaux cardinaux

Mgr Jozef Glemp, primat de Pologne,
a été nommé hier cardinal par le pape
Jean Paul II, près de 18 mois après avoir
pris la tête de l'Eglise du pays d'origine
du souverain pontife.

Lors de son audience générale hebdo-
madaire le Saint-Père a également an-
noncé qu'il élevait 17 autres prélats à la
pourpre cardinalice, dont Mgr Jean-Ma-
rie Lustiger, archevêque de Paris. Le sa-
cre des nouveaux cardinaux aura lieu le 2
février à la réunion du Sacré Collège.

Parmi eux figurent Henri de Lubac,
père j ésuite et théologien français , Mgr
Julijans Vaivods, évêque de Riga en
Union soviétique, Mgr Bernard Yago,
archevêque d'Abidjan et Mgr Godfried
Danneels, archevêque de Bruxelles et de
Malines.

Dans la liste complète, les observa-
teurs relèvent l'absence de Mgr Paul
Marcinkus, archevêque américain très
discuté et responsable de la Banque du
Vatican, l'Institut des œuvres de reli-
gion, dont le rôle exact dans les difficul-
tés du Banco Ambrosiano, la première
banque privée d'Italie, n'a pas encore été
établi.

A Varsovie, la nomination de Mgr
Glemp a été accueillie avec joie par la

Hiérarchie ecclésiastique et àvfcc satisfac-
tion par M. Adam Lopatkaj ministre
chargé des affaires religieuses.'

«Cette nomination aidera à dévelop-

Jean Paul II annonçant la nomination de 18 nouveaux cardinaux. (Bélino AP)

per les relations entre l'Eglise et l'Etat
(...) Il a toujours été de tradition que le
primat soit membre du Sacré Collège», a
ajouté M. Lopatka. (ats, reuter)

Mgr Glemp et Mgr lustiger parmi les élus
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera le plus souvent
très nuageux avec quelques pluies éparses.
De brèves éclaircies pourront cependant se

I 

produire dans les Alpes. Dans l'ouest, la
température en plaine, voisine de 6 degrés
en fin de nui t, s'élèvera l'après-midi entre 8
et 12 degrés. Les vents souffleront d'ouest,
modérés en montagne.

Evolution probable pour demain et sa-
medi: au nord, très nuageux, précipitations
depuis l'ouest vendredi soir. Quelques

v éclaircies temporaires samedi. Au sud, assez
ensoleillé. Variable dans les Alpes. Toute la
Suisse: plus froid samedi.

Jeudi 6 janvier 1983
Ire semaine, 6e jour
Fêtes à souhaiter: Mélaine, Tiphaine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 19 8 h. 19
Coucher du soleil 16 h. 57 16 h. 59
Lever de la lune 0 h. 30 1 h. 39
Coucher de la lune 12 h. 37 12 h. 59
DQ: dernier quartier 5 h. 00

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,93 751,61

I Lac de Neuchâtel 429,16 429,15

météo
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Liban : la situation s'aggrave à Tripoli
La situation sanitaire et humaine dans la ville de Tripoli s'aggrave de jour

en jour avec la poursuite des échanges de tirs à l'arme lourde entre forces
anti et pro-syriennes, rapportaient hier les correspondants en poste dans la
ville.

Selon eux, un enfant a été trouvé mort, gelé, dans une des rues qui sont le
théâtre des affrontements. Il est impossible de dresser un bilan précis des
victimes en raison de la poursuite des tirs, ajoutent-ils.

Mardi, le secrétaire général de la frac-
tion libanaise du parti Baas irakien, M.
Abdel Majid Rafei, avait lancé un appel
pour le sauvetage de la ville avant qu'elle
ne se transforme en un champ de ruines
à l'instar du vieux centre commercial de
Beyrouth, dévasté par la guerre civile.

Selon les correspondants, certains pro-
duits alimentaires commencent à man-
quer, notamment le pain, en raison de la
fermeture des boulangeries. L'électricité
est également coupée dans les quartiers
touchés qui manquent en outre de fuel
pour le chauffage alors que le froid qui
sévit sur la totalité du territoire libanais
est d'une rigueur exceptionnelle.

Une certaine unanimité libanaise,
constate-t-on, s'est faite au cours des

dernières 24 heures pour le retrait des
troupes syriennes de Tripoli. Mardi, le
chef d'une organisation islamique à Tri-
poli, Cheikh Mohammad Ali al Danaoui,
a réclamé la réunion d'un congres natio-
nal islamique pour examiner la situation
dans la ville, il a réclamé le départ des
forces syriennes de Tripoli.

Hier, le journal «Al Safir», qui reflète
les vues de la gauche libanaise et des mu-
sulmans et qui, tout au long des derniè-
res années, était considéré comme l'allié
de la Syrie, estimait que «la Syrie as-
sume au moins une part de responsabi-
lité dans l'affaire de Tripoli» et qu'elle
doit y ramener le calme.

Les forces syriennes présentes au Li-
ban-nord au titre de la Force arabe de
dissuasion (FAD), ainsi que leurs alliés,
veulent imposer leur hégémonie à la
ville, estiment plusieurs organisations li-
banaises dont certaines islamiques, qui
depuis plusieurs mois ont engagé une
lutte à mort avec la Syrie.

Par ailleurs, d'après des informations
émanant du commandement militaire is-

raélien a Tel Aviv, le corps d'un civil is-
raélien conducteur de char a été retrouvé
hier à Damour, à 18 km. au sud de Bey-
routh. Adi Mizrachi, 33 ans, avait été en-
levé mardi soir par des agresseurs non
identifiés. Son véhicule a été retrouvé
abandonné près du corps.

Une organisation se présentant com-
me la «résistance nationale libanaise» a
revendiqué l'enlèvement de deux soldats
israéliens près de Djiye, à sept kilomè-
tres au sud de Damour. Ces enlèvements
n'ont pas été confirmés par l'armée israé-
lienne et on ignorait s'ils étaient liés à
l'enlèvement puis à la mort de M. Mizra-
chi.

Cette organisation a également af-
firmé avoir fait exploser une mine, tuant
deux soldats israéliens au sud de Bey-
routh et en blessant sept autres.

Sur le plan politique, Israël a rejeté
hier les propositions américaines qui pré-
voyaient un échange de lettres entre Is-
raël et le Liban afin de sortir de l'im-
passe les tractations en cours sur l'éta-
blissement d'un calendrier de négocia-
tions.

Enfin, le président Ronald Reagan a
reçu hier à la Maison-Blanche le prési-
dent israélien Yitzhak Navon, premier
haut responsable israélien à se rendre à
Washington depuis la dernière initiative
de paix américaine au Proche-Orient.

g
Les enseignants britanniques

en ont ras-le-bol. La violence
dans les établissements scolaires
a pris de telles proportions qu'il
ne se passe pratiquement plus un
jour sans qu'un des leurs soit vic-
time d'une agression. Au point
qu'un syndicat a jugé utile d'orga-
niser un système d'assurance
pour indemniser les victimes. Ne
serait-ce que pour pallier la totale
passivité dont f ont preuve le plus
souvent autorités locales et pa-
rents.

Quand ces derniers ne sont pas
complices de leurs garnements.

Une situation qui peut choquer,
irriter, scandaliser même. Mais
qui n'étonne plus guère.

Aux Etats-Unis par exemple, il
y  a longtemps qu'une bonne par-
tie de l'enseignement primaire et
secondaire, voire universitaire,
s'en va à vau-l'eau.

En Grande-Bretagne, si la si-
tuation semble s'être encore dété-
riorée, il y  a quelques années déjà
un f i l m  satirique avait f ait la f or-
tune de ses producteurs en cari-
caturant à gros traits la violence
des élèves d'un collège très
«vieille Angleterre».

En France, enseignants agres-
sés et écoliers rançonnés p a r  des
camarades sont dans certaines
banlieues devenus monnaie cou-
rante...

Bref , sans être f o r t  heureuse-
ment généralisé, le mal est en
train de prendre une ampleur.qui
dépasse de loin l'anecdote ou le
simple f ait divers pour devenir un
phénomène de société. Et qui
comme tel a évidemment déjà
donné lieu à nombre de commen-
taires. Certains y  voient une
conséquence du déclin de l'auto-
rité parentale, d'autres le signe de
la grave décadence morale que
traverse l'Occident D'autres en-
core la preuve de l'inadaptation
de l'enseignement actuel au
monde moderne...

Il y  a probablement un peu de
vrai dans chacune de ces explica-
tions.

Pourtant, on peut également se
demander si cet irrespect crois-
sant de l'enseigné vis-à-vis de
l'enseignant ne traduit pas sur-
tout un sentiment diff us de mé-
f iance et de désillusion vis-à-vis
de la raison d'être de l'enseigne-
ment: c'est-à-dire la connais-
sance, le savoir. Bref , l'Ecrit au
sens large du terme, qui durant
ces derniers siècles f ut le symbole
même de la réussite prof ession-
nelle et de la promotion sociale.

Il y  a peu encore, l'écolier, l'ap-
prenti ne mettait pas en doute
l'axiome selon lequel son avenir
d'homme serait en bonne partie
f onction de sa réussite scolaire.

Depuis, des milliers d'universi-
taires américains se sont f a i t s
pompistes ou balayeurs pour ne
pas crever de f aim.

Depuis, des milliers de techni-
ciens et d'ouvriers qualif iés ont
pour seul débouché le bureau de
chômage le plus proche...

Depuis, une omniprésente télé-
vision a f ait croire aux plus cré-
dules que l'empire Gutenberg
était agonisant.

La violence dans les écoles n'est
peut-être pas le signe du déclin de
la civilisation occidentale.

Mais qu'elle se généralise, et
elle pourrait bien en devenir le
moteur.

Roland GRAF

Le moteur
du déclin

La compréhension de l'Allemagne fédérale
Tensions commerciales entre le Japon et la CEE

M. Shintaro Abe, ministre japonais des Affaires étrangères, a rencontré
davantage de compréhension en Allemagne occidentale que dans d'autres
pays membres de la CEE, dit-on de source japonaise autorisée. M. Abe
effectue une tournée des capitales européennes pour tenter de réduire les
tensions commerciales entre son pays et la CEE. D s'est déjà rendu à
Bruxelles et à Londres et il est arrivé hier après-midi à Paris venant de Bonn
où il s'était entretenu pendant deux heures avec son homologue ouest-

allemand, M. Hans-Dietrich Genscher.

Une déclaration publiée à l'issue de cet
entretien par le ministère ouest-alle-
mand des Affaires étrangères indique
que des mesuresiisupplémentaires desti-

nées à réduire les barrières douanières
japonaises sont nécessaires au maintien
du libre-échange.

Mais des membres de la délégation ja-

ponaise ont déclaré que M. Genscher
n'avait pas invité directement Tokyo à
réduire son excédent commercial avec
l'Europe occidentale pas plus qu'il ne lui
avait demandé de réduire ses exporta-
tions.

En ce qui concerne les liens commer-
ciaux Est-Ouest, MM. Abe et Genscher
ont exprimé l'opinion que le Japon de-
vrait participer aux consultations occi-
dentales, précise le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères.

Tout comme le Japon, la RFA dépend
fortement de ses exportations qui consti-
tuent 25 pour, cent de son produit natio-
nal brut (PNB) et elle s'oppose à toute
mesure protectionniste dans la crainte
que ceci n'entraîne des représailles.

M. Abe s'est également entretenu pen-
dant une heure avec le chancelier conser-
vateur Helmut Kohi. Dans une déclara-
tion gouvernementale publiée à l'issue de
cette rencontre, Bonn indique qu'il s'op-
posera à toutes tendances protectionnis-
tes au sein de la CEE et lors du sommet
des nations industrialisées de Williams-
burg, fin mai. Mais pour atteindre cet
objectif , la RFA a besoin de signes favo-
rables du Japon, ajoute la déclaration.

Le président en exercice du Conseil
des ministres de la CEE, M. Hans-Die-
trich Genscher (RFA), a d'ailleurs de-
mandé au Japon d'ouvrir davantage son
marché aux importations de la CEE
pour éviter une extension du protection-
nisme, (ats, reuter)

«Offensive de paix» en direction de l'Occident
Fin du sommet du Pacte de Varsovie
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L'agence a précisé que ce projet de

traité serait également ouvert à tous les
autres Etats et que la prochaine session
du Comité des ministres des Affaires
étangères du pacte serait chargée d'étu-
dier «les pas concrets pour la réalisation
de cette initiative».

Le matin déjà, «Rude Pravo», le quo-
tidien du PC tchécoslovaque, avait souli-
gné que les pays du Pacte de Varsovie of-
frent «la main tendue pour coopérer avec
tous ceux qui le désirent effectivement».
Le journal ajoutait qu'«encouragés par
des dizaines de millions de pacifistes

dans le monde, les représentants des
pays réunis à Prague proposent de négo-
cier pendant qu'il est encore temps».

Parmi les premières réactions enregis-
trées dans les capitales étrangères à pro-
pos de ce sommet, celle de Tirana a été
particulièrement sévère: mercredi,
l'agence albanaise ATA a en effet estimé
que cette réunion a été utilisée par Mos-
cou pour mettre au pas les pays de l'Est
et pour juguler le «mécontentement»
que suscitte chez certains d'entre eux «la
politique néo-colonialiste» du Kremlin.

A Bruxelles, les experts militaires de
l'OTAN avaient déclaré la veille que les

forces du Pacte de Varsovie évoluent en
fait vers une plus grande intégration
sous la direction de l'URSS...

Les responsables US de la santé inquiets
Progression d'un nouveau syndrome

Des spécialistes du sang et des respon-
sables de la santé publique se sont réunis
mardi pour rechercher les moyens de lut-
ter contre un mystérieux syndrome qui
prive ses victimes de toute défense im-
munitaire.

Ce syndrome est apparu d'abord chez
des homosexuels, à New York et en Cali-
fornie, avant de s'étendre rapidement
parmi les immigrants haïtiens, les dro-
gués et les hémophiles. En l'espace d'un
an et demi, 881 cas ont été dénombrés
pour plus de la moitié dans la région de
New York.

«Nous ne savons pas exactement par
quoi il est provoqué, mais tout laisse
supposer qu'il est causé par un agent in-
fectieux transmissible», explique le Dr
James Curran, chargé de rechercher les
moyens de lutter contre ce nouveau
fléau. Le taux de mortalité atteint 40
pour cent et les autorités sanitaires crai-
gnent en particulier que les réserves de
sang destiné aux transfusions ne ris-
quent d'être contaminées.

La réunion de mardi était destinée à
émettre des suggestions, et des recom-
mandations seront formulées dans quel-
ques semaines, (ap)

Corse: face à la montée de la violence

Tous les responsables des forces de sé-
curité françaises basées en Corse, qui a
été ces derniers temps le théâtre de nom-
breux attentats commis par des indépen-
dantistes, ont été changés, a annoncé le
gouvernement français hier soir.

Ces forces basées dans l'île méditerra-
néenne ont été placées sous la seule auto-
rité du commissaire Robert Broussard,
46 ans, ancien «patron» de la brigade
anti-gangs, nommé commissaire de la
République (préfet) délégué pour la po-
lice.

Les deux colonels commandant la gen-
darmerie de la Corse du Sud et du Nord
ainsi que le colonel commandant la lé-
gion de gendarmerie de la région Corse
ont été remplacés. Les forces de gendar-
merie de l'île comprennent près de mille
hommes récemment renforcés par près
de 700 gendarmes envoyés du continent.

À la tête du Service régional de la po-
lice judiciaire (SRPJ) de Corse a été
nommé M. Ange Mancini, ancien adjoint
du chef de la brigade de répression du
banditisme à Paris. Le commissaire divi-
sionnaire Pierre Quilici, adjoint au
commissaire central à Marseille, assis-
tera désormais directement le commis-
saire Broussard, tandis que les directions
des renseignements régionaux et de la
DST (Direction de la surveillance du
territoire) de l'île changent elles aussi de
titulaires.

Par ailleurs, le Conseil des ministres
français a prononcé hier la dissolution
du Front de libération nationale de la
Corse (FLNC).

Il a en outre adopté un décret créant
un poste de commissaire de la Républi-
que en Corse. Ces deux mesures sont ap-
plicables immédiatement, a déclaré le
porte-parole de l'Elysée, (afp)

Forces de sécurité: les têtes tombent

• MADRID. - Le roi d'Espagne, dans
son premier message à l'armée depuis
l'avènement d'un gouvernement socia-
liste, a rappelé hier aux militaires la né-
cessité de respecter la volonté populaire
et de servir l'ordre constitutionnel.
• WASHINGTON. - Un satellite

d'espionnage soviétique, transportant un
radar à propulsion nucléaire, pourrait re-
tomber sur terre vers la fin du mois.
• NEW YORK. - Criblés de dettes,

des agriculteurs américains insolvables
recourent de plus en plus à la force pour
s'opposer à la saisie de leurs terres.

• DIYARBAKIR (Turquie). - Un
procureur militaire a requis la peine de
mort contre 106 séparatistes kurdes dont
le procès se déroule actuellement à
Diyarbakir.
• PARIS. - La Cour d'assises de Pa-

ris a condamné à deux ans de prison avec
sursis un cuisinier de 38 ans qui avait tué
sa femme cancéreuse pour abréger ses
souffrances.
• RIO DE JANEIRO. - Les inonda-

tions qui se sont produites le week-end
dernier dans la province de Belo Hori-
zonte ont fait 86 morts.

En Grande-Bretagne

La prise en otage du directeur-adjoint
de la prison de Parkhurst, dans VUe de
Wight (sud de l 'Angleterre) par deux dé-
tenus armés d'un couteau a pris f in mer-
credi en début d'après-midi sans qu'il y
ait eu de blessé, a annoncé un porte-pa-
role du ministère de l 'Intérieur.

Les deux prisonniers, dont l'un, John
Bowden, 26 ans, purgeait une peine de
réclusion à perpétuité pour avoir coupé
un homme encore vivant en morceaux,
avaient pris en otage le directeur-ad-
joint, M. Gerry Schofield, mardi dans la
matinée. Ils avaient menacé de tuer leur
otage si on ne leur permettait pas dans .
les 24 heures de voir leur avocat et leur
femme; mais le délai avait expiré sans
qu'ils mettent leur menace à exécution.

De bonne source, on indique que les
deux détenus se sont rendus à l 'issue de
négociations avec des représentants du
ministère de l 'Intérieur, (afp)

Fin de la prise d'otage

La résistance afghane aurait tué
plus de 160 soldats soviétiques et sol-
dats gouvernementaux afghans dans
des affrontements qui se sont pro-
duits fin novembre et début décem-
bre, a fait savoir hier un groupe d'in-
surgés basé à Londres.

Par ailleurs, les enseignants af-
ghans des collèges et universités de
Kaboul «sont progressivement rem-
placés par des professeurs soviéti-
ques», ont affirmé hier à Peshawar
plusieurs étudiants kaboulis réfugiés
au Pakistan pour fuir la conscrip-
tion, (afp, ap)

Afghanistan :
succès des résistants?

Au Népal

Un citoyen helvétique est décédé
lundi dans un accident de car au Né-
pal. Deux autres Suisses ont été bles-
sés dans ce même accident et ont été
hospitalisés à Kathmandou. Le car
dans lequel ils avaient pris place est
tombé dans un ravin d'une hauteur
de 30 mètres environ.

La malheureuse victime est M.
AIdo Zahner, de Brione Sopra Minu-
sio (TI). Il faisait partie d'un voyage
organisé de 24 personnes, (ats)

Un Suisse meurt dans
un accident

Missile MX

Le président Ronald Reagan a an-
noncé hier la formation d'une commis-
sion chargée d'étudier l'ensemble des for-
ces stratégiques américaines, et notam-
ment de lui présenter ses recommanda-
tions sur le mode de déploiement contro-
versé du nouveau missile intercontinen-
tal MX.

La commission bipartite de onze mem-
bres est présidée par M. Brent Scow-
croft , ancien conseiller pour la sécurité
nationale du président Gérald Ford. Elle
comprend notamment, M. Alexander
Haig, secrétaire d'Etat du président
Reagan jusqu'en juin dernier et ancien
commandant en chef de l'OTAN, ainsi
que M. Harold Brown, ancien secrétaire
à la Défense du président Jimmy Carter.

Reagan forme
une commission

La Finlande a vivement réagi hier
à des déclarations du général Ber-
nard Rogers, commandant en chef
des forces de l'OTAN en Europe,
mettant en doute la résolution des
Finlandais de se battre pour défen-
dre leur neutralité.

Le général Rogers avait exprimé la
crainte que les Finlandais laissent
les forces soviétiques violer le terri-
toire et l'espace aérien de la Fin-
lande dans l'hypothèse d'une attaque
soviétique contre les bases de
l'OTAN en Norvège.

«Je ne sais pas vraiment ce que les
Finlandais feraient si leur territoire
était utilisé pour une attaque contre
nous, mais cela nous préoccupe»,
avait-il dit dans une interview pu-
bliée mardi par le quotidien «Helsin-
gin Sanomat».

Le commandant en chef de l'armée
finlandaise, le général Lauri Sutela,
a rétorqué que la Finlande se défen-
drait par tous les moyens contre
toute attaque. Cependant, la Fin-
lande, a-t-il dit, a vécu pendant des
dizaines d'années en paix avec ses
voisins et les spéculations faisant de
l'URSS un éventuel agresseur n'ont
aucune raison d'être, (afp)

La Finlande réagit
à des propos
du général Rogers

• DUBLIN. - L'INLA, Armée natio-
nale de libération irlandaise, a été décla-
rée officiellement illégale, hier, par le
gouvernement de Dublin.
• VARSOVIE. - La dette polonaise

à l'égard de l'Occident s'élève actuelle-
ment à 25 milliards de dollars.

• LA NOUVELLE DELHI - La der-
nière vague de froid aux Indes a provo-
qué la mort de 138 personnes.

• BERLIN-EST. - L'Eglise catholi-
que est-allemande a protesté contre la
militarisation croissante de la société
est-allemande.



MÉDECIN
cherche

secrétaire
dame de réception
pour 4 journées complètes et 2 demi-journées, (jeudi et
samedi matin).
Formation médicale pas indispensable.
Date d'entrée: 1er mars ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3009 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la place cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
avec si possible de bonnes connaissances
de l'anglais.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3011 à ASSA, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

GAIN ACCESSOIRE , 0TT

CONCIERGERIE
pour immeuble de 10 appartements, è 2 rn"J
nutes du centre.
Entrée: tout de suite.
Appartement à disposition.

Tél. 038/51 49 15. 89.3B6

Je cherche pour le laboratoire

un boucher
un manœuvre
Places stables, congé le samedi.

Frédy SCHNEIDER, Boucheries chevalines.
Collège 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 22 21 ou 038/55 25 83.

28-27014

Il IBII DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission du
'Sasa—"B" titulaire, un poste d' ¦

inspecteur-adjoint
est à repourvoir à l'Inspection cantonale
de la navigation, à Neuchâtel.

Exigence:
— connaissance approfondie du lac et des

bateaux,
— permis de conduire pour bateaux à '

voile et à moteur,
— CFC d'une profession liée à la naviga-

tion (constructeur de bateaux, mécani-
cien, etc.) ou formation équivalente,

— connaissance de la langue allemande
souhaitée.

La personne qui sera désignée devra habi-
ter dans un rayon donné.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier
1983. 28-119

Organisation de service UNIQUE en Suisse en
pleine expansion, cherche tout de suite

agent général
par cantons ou ville.
Pour traiter Fr. 30 000.—.
Ecrire sous chiffre 200-9849 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, 1211 Genève 4. 82-94

I Votre
| jourtial: L'IMPARTIAL

/sbâL .̂

On cherche

PERSONNE
pour aider à la cuisine, dans un restaurant.

Ecrire sous chiffre 91-3002 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Bulletin de souscription
Veuillez.me considérer comme nouvel abonné de ib iMvraMillfivwia
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Cherche à l'année

jeune cuisinier
ou

cuisinier retraité
Horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3007 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

65413

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE

gypserie-
peinture

Jean-Pierre BOILLAT
Numa-Droz 113 - La Chaux-de-Fonds '

Tél. 039/23 91 14 65480

On cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
expérimentée, aimable et dynamique.

Ecrire sous chiffre 91-3001 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. '

COMMISSIONNAIRE
entre les heures scolaires et avec vélomo-
teur est cherché pour tout de suite au
MAGASIN STÉHLÉ FLEURS, tél.
039/22 41 50 (derrière L'Impartial). 65397

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

jeune homme
— formation de menuisier
— capable de travailler seul en montage et sur du mo-

bilier bois et acier
— aimant le contact avec la clientèle
— permis de conduire nécessaire

Préférence sera donnée à un jeune homme dynamique,
ordre et consciencieux.

Faire offres sous chiffre 91-3008 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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
téléphonerau (039) 23 47 72. 6523s

Abaque 2000 SA
Conseils en Informatique,
14, boulevard Georges-Favon,
1204 Genève

cherche des

programmeurs et
programmeurs-
analystes

connaissant:
le langage RPG III sur IBM/38
ou le langage RPG II sur IBM/34
ou le langage BASIC sur IBM/ 23
ou IBM 5120.

Pour d'autres renseignements,
veuillez téléphoner à MM. Mauro
Dimoni ou Louis Vuilleumier au
022/20 48 62. 18-89780

Conciergerie
Nous cherchons un employé âgé de 35 à 45
ans, responsable de l'entretien et de la concier-
gerie de nos immeubles à Neuchâtel (120 ap-
partements, parking souterrain).

Une formation artisanale (menuiserie, ferblan-
terie, installations sanitaires, peinture, etc.) est
demandée ainsi qu'un caractère agréable vu
les contacts variés avec les locataires. L'activité
indépendante exige de même une personne
consciencieuse, agile, et avec esprit d'initia-
tive.

Nous offrons un emploi sûr au sein d'une
grande entreprise, un bon salaire et d'excel-
lents avantages sociaux. La date d'entrée est le
1er avril ou à convenir. La préférence sera don-
née à un couple. Logement adéquat disponi-
ble.

Les candidats peuvent demander de plus am-
ples renseignements au
tél. 01/62 80 80, M. Habenberger, Caisses
de pensions Migros, Service personnel et for-
mation, Bachmattstr. 59, 8048 Zurich. 44.1540

ftgyj L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

»r_5,,i= met au concours un poste de»« COMPTABLE
Exigences:
— être au minimum titulaire d'un CFC d'employé de

commerce
— connaissance de la gestion d'un département, d'une

administration ou d'une grande entreprise, éventuel-
lement d'un secteur contentieux

— bonne formation en comptabilité analytique et
comptabilité générale

— capacité d'utiliser les ressources d'un système infor-
matique

— expérience de l'organisation des travaux de secréta-
riat

— pratique de la rédaction du courrier et de rapports
— pratique de la langue allemande souhaitée.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonction: 1.2.1983 ou date à convenir.

Postulations:
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitaa, des certificats et références sont à
adresser au Chef du Personnel de l'Hôpital, Chasserai
20, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 91,
interne 406, jusqu'au 10.1.1983.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de
M. A. Jenni, Chef du service Finances,
tél. 039/21 1191, interne 404. 65092

llillllllll l MIIlliliiliJlI M'l OFFRES D'EMPLOIS ¦ '¦ ' » —¦
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|̂
«aM-aa —¦»-BM__

M
__

B
__

B
__

M
__

B__i__MMMW M-B-B-- BB-— ¦¦¦_«-__^_|_Mi

| pS¦•!f̂ P ^M»»*lffllWSIIIIHjll il 'IMIilll'lKKlBI-m^̂ ^
1
' UN VRAI F1LM D'ACTI0N' POIGNANT, RÉALISTE

c' A ri '' ¦• '
r
**

:
*r k 53l___^»«. *î *^^t>3 DANS LE MILIEU

' UN INFORMATEUR OU MLIÎWILAI 4w* Jl»iu fllB? bi... un coup de til est si 
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EN COMÉDIE ÉROTIQUÊ U. < ? ^̂ ^BPJTO

WOODY ALLEN - MIA FARROW *l£, 3 n> Q CO àMWm I_j__M_Rilul M m ï I
JOSE FERRER - JULIE HAGERTY *̂ liL Ues i LU 

 ̂ JQ _LF_l\_^u2M DUTONY ROBERTS - MARY STEENBURGEN 14anS _>  ̂i W&|»M\\r (tSf̂ m̂mmWÊ m'ml
22 22 01 Tous les soirs à 20 h. 45 - Matinées; sam. dim. à 15 h. co ,ro MUJNI SE 5518

*^).j SjTly '̂̂ pf ^̂ ¦̂ _̂ff_^_§ «̂™Jil__ ^ I | * 

V^DR^SAMEDU 23 h. 15 l 20
ans 

I LES FOLLES NUITS DE NATHALIE
I JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 10 h. 30 I revoius | 1 re version - Parlé français - STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI

DES SEMAINES DE PROLONGATION PARTOUT nf™ A^rw P F_Pf—^_s#> lfi__fc^^^¦> UllViAiMUnt ,. \ flf_» —1** i____ e*«»~ „„ r̂ u:«  ̂ V ¦!_> J-— 4*RF MAO A M07ÛRT ài7h. 3o ,_ ^w £%_fii ,saac Stern en Chme ŝ. f%_M
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Les Américains ne semblent plus y croire...
Quel char pour l'armée suisse demain ?

La silhouette, traditionnelle serait-on tenté de dire, du char allemand Léopard qui
équipera certainement les troupes mécanisées et légères...(asl)

Les troupes mécanisées et légères cherchent un nouveau char d'assaut. Non
pas uniquement pour remplacer d'anciens Centurions, 61 et 68, mais surtout
pour renforcer le potentiel blindé de notre armée, un potentiel blindé dont
l'importance a cru ces dernières années sur le plan stratégique et tactique.
Voire les conflits au Proche-Orient, en Afghanistan. Sur les rangs: les

Américains et leur M-l et les Allemands avec leur Léopard-2.

,. et celle presque futuriste, aérodynamique de son certainement futur malheureux
rival, le char américain M-l. (asl)

En 1979 en effet, le Conseil fédéral di-
sait non au développement d'un char
«maison» - comme le 68 - sans pour au-
tant renoncer à ce que la Suisse participe
à la construction du nouveau char, par le
biais de sous-traitance ou de licence par
exemple. Cette année, le choix des auto-

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

rites militaires devrait être fait. Un
choix qui devrait se porter sur le char al-
lemand, (voir «L'Impartial» d'hier) cela
pour plusieurs raisons: tout d'abord, le
Léopard-2 est équipé d'un canon de 120
mm., contrairement à son rival M-l lui
encore équipé du canon de 105 mm. En-
suite, la technique du char manufacturé
par Krauss Maffei est plus traditionnelle
que celle du produit de General Dyna-
mics: le Léopard-2 est équipé d'un mo-
teur Diesel alors que le M-l est lui
équipé d'une turbine, comme un avion,
turbine développant... 1500 chevaux.
Une puissance impressionnante, certes,
mais une solution qui laisse quelque peu
sceptiques les Suisses qui préfèrent quel-
que chose d'éprouvé. Enfin, les possibili-
tés de collaboration de l'industrie suisse
avec le constructeur semblent meilleures
avec celui d'outre-Rhin qu'avec celui
d'outre-Atlantique.

Tout cela, le fait que le choix des Suis-
ses est déjà quasiment fait, n'a pas em-
pêché la maison General Dynamics, qui
produit le M-l d'inviter dernièrement,
par l'intermédiaire de l'ambassade des
Etats-Unis à Berne, quelques journalis-
tes et hommes d'affaires suisses en Alle-
magne pour une démonstration de cette
«sentinelle de la liberté» comme l'affir-
ment les affiches de propagande améri-
caine. But de l'excursion. Vilseck, en Ba-
vière, une base US où l'on forme les équi-
pages des M-l , base située à quelques
bonnes encablures de la frontières tché-
coslovaque.

Les Américains y croient-ils encore ?

Toujours est-il que la démonstration à
laquelle les invités suisses ont assisté n'a
guère été impressionnante. Comme s'il
avait été inutile de convaincre. Quatre
chars, à l'arrêt, tirant à la mitrailleuse et
au canon sur des cibles fixes et mobiles.
Et ratant leur but plus d'une fois. Ce fut
tout sur le plan pratique. Sur le plan
théorique par contre, un officier améri-
cain, parmi la quirielle de grades mobili-
sés à cette occasion, décrivit à l'intention
de ces hôtes helvétiques de récentes ma-
nœuvres de l'OTAN en République fédé-
rale d'Allemagne où, pour la première
fois, était engagé le M-l. Examen réussi
pour le char dont les Suisses ne voudront
certainement pas, a-t-on appris. Pour sa
mobilité, sa vitesse — il peut atteindre ai-
sément plus de 70 kmh — sot)' confort -
l'équipage y est plus à l'aise que dans le
Léopard-2 - et surtout son silence — à
une centaine de mètres, vous distinguez
à peine le bruit feutré de sa turbine — le
M-l a parfaitement répondu à l'attente
des autorités militaires américaines et de
l'OTAN lors de ses manoeuvres. Il faut
bien préciser que sur le plan technique,
le M-l a de quoi séduire, notamment
avec sa fameuse turbine et son système
de visée au laser. Et ce n'est pas fini: Ge-
neral Dynamics compte encore améliorer
régulièrement son produit en l'équipant

prochainement du canon de 120 mm. par
exemple. Cette sophistication des blin-
dés actuels répond d'ailleurs à une exi-
gence de plus en plus élevée des militai-
res, exigence voulue par l'importance
qu'a prise le char d'assaut dans un con-
flit moderne. Les Anglais par exemple
préparent un blindé avec une suspension
réglable, type «Citroën», qui permettra
ainsi au char de mieux encore s'adapter
au terrain en pouvant régler sa garde au
sol.

Les Suisses n'achèteront certainement
pas le M-l américain. Ils miseront donc
avant tout sur l'expérience en acquérant
vraisemblablement le Léopard-2 qui de
plus aura l'avantage de fournir plus de
travail au pays. Us penseront par contre
peut-être aux Américains lorsqu'il sera
question d'acquérir des hélicoptères de
combat. A moins que les yeux de Berne
ne se tournent du côté de la France, de
l'Angleterre ou même de l'Italie... Mais
ça, c'est une autre histoire.

POB

De plus en plus préoccupant
La drogue à Zurich

La drogue fait de plus en plus de
ravages à Zurich et dans le canton.
En 1982, ce ne sont pas moins de 43
personnes qui y sont décédées des
suites d'une surdose de stupéfiants.
Et pour la nouvelle année, le fléau a
déjà fait une première victime, une
danseuse de 28 ans retrouvée dans
son appartement mardi dernier.

Depuis qu'une statistique est te-
nue, soit depuis 1972, le problème de
la drogue n'a cessé de prendre de
l'ampleur à Zurich et dans le canton.
De 1972 à aujourd'hui , 144 personnes
y sont mortes pour avoir absorbé
une surdose. Jusqu'en 1976, on n'en-
registrait en moyenne «que» deux à
six décès dus à l'abus de drogues. En
ville de Zurich, ce nombre a passé de
10 en 1977 à 26 l'année dernière. Pour
tout le canton, de 20 en 1978 à 43 l'an
passé, plus du double.

C'est d'autant plus préoccupant
que, selon un porte-parole de la po-
lice municipale de Zurich, l'on doit
constater que la moyenne d'âge des
consommateurs de drogue ne cesse

de diminuer. En 1982, la victime la
plus jeune n'avait que 16 ans, la plus
âgée 39 ans. C'est surtout l'héroïne
qui fait des ravages.

La drogue n'est cependant pas
seule en cause. On note une tendance
générale à l'augmentation de la
consommation des drogues légales,
de l'alcool en particulier. Selon le di-
recteur de l'Institut de médecine so-
ciale et préventive de l'Université de
Zurich, le professeur Meinrad Schàr,
le nombre des décès dus à l'alcool est
lui aussi en constante augmentation.

Quelles sont les causes de ces toxi-
comanies légales et illégales? Les
spécialistes mettent tout d'abord en
cause le comportement autodestruc-
teur de notre société. On n'apprend
plus à résoudre ses problèmes en se
tournant vers l'extérieur, on intério-
rise tout, à son propre désavantage.
En plus, il manque à une grande par-
tie de notre jeunesse des perspecti-
ves d'avenir intéressantes , d'où un
sentiment d'impuissance et une ten-
dance à l'autodestruction. (ats)

Pas de répit pour les nouveaux conseillers fédéraux
Après les honneurs et les vacances de fin d'année, voilà que les choses
sérieuses commencent pour les deux nouveaux conseillers fédéraux. Lundi
prochain aura lieu la remise officielle des Départements de l'Intérieur et de
Justice et Police. Il n'y aura pas de répit pour MM. Alphons Egli et Rudolf
Friedrich: les commissions parlementaires se sont remises au travail et une

session extraordinaire les attend à la fin du mois.

Le Département fédéral de l'intérieur
(DFI) que dirige le démocrate-chrétien
Alphons Egli a onze objets «sur le feu»,
soit au niveau du Conseil fédéral, soit au
Parlement. Parmi les plus importants,
citons la loi sur la protection de l'envi-
ronnement et la révision fort contestée
de l'assurance-maladie et maternité. La
première sera examinée par une commis-
sion des Etats les 20 et 21 janvier pro-
chain, la seconde, également par une
commission de là Petite Chambre, les 26,
27 et 28/jàhvier. Pour défendre ces dos-
siers, il faut, bien sûr, les connaître à
fond. On comprend que M. Egli ait
consacré ses "Vacances'Ole 'Noël â leur
étude. ;

Parmi les travaux en cours au DFI, il
faut mentionner encore la préparation
de diverses ordonnances dont la plus im-

restera président de la délégation du
Conseil fédéral aux affaires jurassiennes.
Quant à M. Friedrich, la Conseil natio-
nal l'attend de pied ferme la première se-
maine de février. Il devra défendre le
très délicat projet de révision du droit de
cité (facilités pour les jeunes étrangers).

portante est sans conteste celle qui règle
l'application de la nouvelle loi sur la pré-
voyance professionnelle, le deuxième pi-
lier.

Au Département fédéral de justice et
police (DFJP), M. Rudolf Friedrich re-
cueillera l'abondant héritage que lui a
laissé le très actif Kurt Furgler, nouveau
chef du Département de l'économie pu-
blique. Il s'agit notamment de la nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, la révision
du droit matrimonial, le crédit à la
consommation, l'acquisition d'immeu-
bles par des étrangers (cette Lex Furgler
sera-t-elle rabaptisée Lex Friedrich?) et
la protection de la personnalité, autant
d'objets sont déjà devant le Parlement.
En outre, le DFJP s'occupe de la révision
de la procédure lorsqu'une initiative est
soumise au peuple en même temps que
son contreprojet , de la vitesse maximale
dans les localités, de la protection des
données et de diverses initiatives (victi-
mes d'actes de violence, droit à la vie,
protection des locataires).

A propos de la révision totale de la
Constitution fédérale, notons que les ru-
meurs selon lesquelles M. Kurt Furgler
continuerait à s'occuper de son enfant
chéri paraissent peu fondées. En revan-
che, on ne sait pas encore si M. Furgler

En revanche, la commission des Etats
qui, cette semaine encore, examine le
projet de loi sur le crédit à la consomma-
tion devra siéger sans ministre de la jus-
tice.

Pour M. Furgler, la détérioration de la
situation économique constitue certaine-
ment le premier défi. Aussi, sa première
tâche est-elle de mettre au point le nou-
veau programme visant à créer des em-
plois. Le Conseil fédéral en discutera
vraisemblablement déjà lors de sa pre-
mière séance de l'année, le 12 janvier
prochain, (ats)

Sur le nouveau timbre de 2 f rancs

C'est lors de l'impression du nouveau
timbre-poste de 2 francs que l'erreur
s'est produite. En effet , le timbre de la
série des «signes du Zodiaque», repré-
sente notamment le paysage monta-
gneux du glacier d'Aletsch. Malheureu-
sement, l'impression a inversé (latérale-
ment) le glacier. Un conseiller d'Etat lu-
cernois demande dans une lettre ouverte
au Conseil fédéral publiée dans la presse
de Suisse centrale si ce timbre sera mis
en circulation et le cas échéant, dans
quelle mesure pourrait être enrayée la
spéculation que cette erreur pourrait en-
traîner.

Interrogés, les PTT responsables de
l'émission de ce timbre, ont confirmé que
les graphistes chargés de la création du
timbre avaient bel et bien été induits en
erreur puisqu'ils avaient reproduit une
photo en couleur du glacier d'Aletsch,
elle-même déjà inversée. Il avait bien été
question, lors des discussions concer-
nant le projet, de corriger un certain

nombre d'éléments, mais personne ne
s'était alors aperçu que le glacier
d'Aletsch était «à l'envers».

Aujourd'hui, il est trop tard pour faire
marche arrière. Il n'est plus possible
d'arrêter l'émission et de remplacer le
timbre. Mais on tiendra compte de cette
erreur plus tard, lors d'une prochaine
émission. A cet égard, les PTT ont tenu
à préciser qu'afin de barrer la route aux
achats spéculatifs, ils ne divulguaient
pas le nombre de timbres émis pour une
série, (ats)

Le glacier d'Aletsch à Ven vers

FAITS D8VEBS
Suite judiciaire des émeutes de Zurich

Pour la première fois dans le cadre des procès ayant suivi les
émeutes de Zurich, un policier a été reconnu coupable d'abus de
pouvoir, de dommages à la propriété et condamné à cinq jours de
prison avec sursis. Le procès a eu lieu le 16 novembre dernier et le
jugement a été rendu public hier à la demande de la victime.

L'affaire a eu pour cadre la manifestation du 30 mai 1981. Alors
qu'un photographe de presse, la victime, s'apprêtait à photographier
l'arrestation d'un manifestant, le policier condamné s'est précipité sur
lui, lui a arraché son flash et l'a jeté au sol. Un autre policier, non
identifié, s'est emparé de l'objet et l'a jeté dans la SihL Le photographe
portait au bras le brassard de la presse et était donc parfaitement
reconnaissable.

VALAIS: SKIEUR PRIS
SOUS UNE AVALANCHE

Une avalanche est descendue
hier près de la cabane du Grand
Mountet, au-dessus de Zinal, sur-
prenant deux skieurs vaudois qui
effectuaient une traversée hors
piste. L'un d'eux a été pris sous la
masse. Resté enseveli pendant
deux heures, il a été découvert
sous 1 m. 50 de neige, sans con-
naissance. Son état a nécessité
son transport immédiat, par voie
aérienne, au CHUV, à Lausanne.
L'alerte avait été donnée par son
camarade.

DROGUE: ZURICHOISE
ARRÊTÉE AU TESSIN

Une jeune Zurichoise, Irène Schell-
hammer, âgée de 29 ans, domiciliée à
Berne, a été arrêtée en ce début de
semaine à la gare internationale de
Chiasso par les douaniers italiens
pour trafic de drogue. La jeune Suis-
sesse tentait de faire passer en Suisse
quelque 1 kg 500 gr. de haschisch.

BÂLE-CAMPAGNE:
EXPLOSION DUE AU GAZ

Une explosion due au gaz s'est
produite mardi en fin de journée

dans lès caves du bâtiment com-
munal de Frenkendorf , dans le
demi-canton de Bâle-Campagne.
Le bâtiment a quelque peu souf-
fert alors que l'installation élec-
trique était fortement endomma-
gée. Selon les premiers résultats
de l'enquête, il semble que du gaz
s'est introduit de l'extérieur de la
maison dans un pupitre de com-
mande par une conduite de câbles
électriques. Un interrupteur doit
être à l'origine de l'explosion.

LE PSYCHIATRE
DE THORBERG
DEVANT LA JUSTICE

Hier a débuté devant le juge uni-
que de Berthoud (BE) le procès in-
tenté à l'ancien psychiatre des éta-
blissements pénitenciaires de Thor-
berg. On lui reproche d'avoir en 1981
administré à plusieurs détenus, des
doses de méthadone — substitut de
l'héroïne - trop fortes, ce qui avait
conduit six prisonniers à l'hôpital. Il
est donc accusé d'infraction à la loi
sur les stupéfiants, de mises en dan-
ger de la vie d'autrui ainsi que d'in-
fraction à la loi sur la pratique de la
médecine. Le jugement est attendu
pour aujourd'hui ou demain, (ats)

Un policier condamné

Llannée desnjssiles^̂ ^_J

Le cheek-updu sport suisse

• La Fédération des caisses-mala-
die tessinoises a résilié pour le 31 dé-
cembre 1983 le contrat qui la liait à
l'Ordre des médecins du canton du
Tessin (OMCT). Par cette décision, qui
suscite l'inquiétude de la population du
canton méridional, les caisses-maladie
entendent mettre un frein à l'évolution
des coûts de la santé en n'acceptant plus
le rajustement automatique dès tarifs
médicaux.

• La Ligue suisse des droits de
l'homme (LSDH) demande dans un
communiqué la libération du dissident
soviétique Anatole Chtcharansky. Le
dissident soviétique, que personne parmi
ses proches n'a revu depuis janvier 1982,
avait entamé le 27 septembre dernier
une grève de la faim.



Notre calendrier a 400 ans
Une «bulle» papale émanée le jeudi

24 février 1582 décréta que cette an-
née-là le jeudi 4 octobre devrait être
suivi immédiatement par le vendredi
15 octobre. Ainsi entrait en vigueur,
en omettant dix jours, le nouveau ca-
lendrier voulu par Grégoire XIII, le
calendrier grégorien, qui est encore
le nôtre. Il s'agissait de corriger les
erreurs de Sosigène, un astronome
égyptien que Jules César avait
chargé de remettre de l'ordre dans
un calendrier devenu boiteux depuis
au moins 200 av. J.-C. Le désordre
était tel que l'année 46, «l'année de la
confusion» , dut compter 455 jours.
Mais l'année julienne, de 365,25 jours,
comportait encore une erreur par
rapport à l'année tropique, qui est de
365,24220 jours. Une erreur de tir
d'un jour tous les 128 ans qui au XVe
siècle avait fini par accumuler un dé-
phasage de 13 jours. Sixte IV le pre-
mier pensa à y remédier en 1474,
mais Regiomontanus, l'astromone de
service fut malencontreusement as-
sassiné. C'est Christopher Schlussel
dit Clavius qui le siècle suivant, sous

Grégoire XIII, terminera cette tâche
restée en plan

Le. calendrier grégorien diffère peu
de son prédécesseur julien, sinon
qu'il omet 3 jours tous les 400 ans, ra-
menant ainsi l'année à 365,24250
jours, ce qui constitue une meilleure
approximation de l'année tropique.
L'erreur est en effet minime puis-
qu'elle implique un écart d'un jour
seulement tous les 3300 ans environ.
Pour éviter les erreurs du passé on
décida également qu'il n'y aurait
plus 100 années bissextiles sur 400
ans, comme voulait le calendrier ju-
lien, mais seulement 97, et que toutes
les années séculaires seraient des
années communes, c'est-à-dire de 365
jours, à l'exception de celles dont le
millésime est un multiple de 400.
C'est pourquoi 1700, 1800 et 1900 ont
été des années communes, tandis que
2000 sera bissextile.

Inutile de préciser que si l'Italie, la
France, L'Espagne, le Portugal et les
Pays-Bas acceptèrent presque immé-
diatement la réforme de Grégoire
XIII, les pays protestants la boudè-
rent, dont l'Angleterre qui ne s'y ral-
lia qu'en 1752, car comme disait Ke-
pler, «les protestants préfèrent être
en désaccord avec le soleil plutôt que
d'être d'accord avec le pape». La
Russie, par exemple, n'adopta le ca-
lendrier grégorien qu'en 1918; c'est
pourquoi la commémoration de la
Révolution dite d'Octobre, qui
d'après le calendrier julien eut lieu le
26 octobre, le calendrier grégorien l'a
fait glisser au 7 novembre.

Notre calendrier n est cependant
pas sans comporter quelques points
noirs, dont la date de Pâques et au-
tres fêtes mobiles, dont la détermina-
tion recourt à un calcul lunaire-so-
laire dans un calendrier au demeu-
rant purement solaire. D'autre part,
les mois ont des longueurs inégales
et l'année n'est pas divisibles en uni-
tés égales. C'est pourquoi les propo-
sitions de réforme du système grégo-
rien ne se comptent plus, la plupart

proposant une année de 354 jours.
Par exemple, 13 mois de 28 jours. La
plus importante porte le nom de Ca-
lendrier universel: une année de 364
jours, divisée en quatre quarts égaux
de trois mois, chacun d'eux commen-
çant un dimanche, le dimanche res-
tant le pivot indispensable de tout
calcul. En 1956, L'ONU ouvrit un dé-
bat sur le Calendrier universel, mais
sans succès aucun. La seule et uni-
que réforme qui eut quelque succès
fut celle introduite le samedi 22 sep-
tembre 1792, soit le 1er vendémiaire

: À Quelque cosmogonie que l'on se ré-'
fère, l'eau apparaît comme un des élé-
ments constitutifs du monde et touche
au mystère des origines; mystère dont le
progrès étonnant des connaissances
océanographiques tend aujourd'hui à ef-
facer les vieux mythes multiformes.

C'est ce récent bouleversement des ac-
quis scientifiques — présenté ici avec une
grande clarté pour un vaste public non
spécialisé — qui sert d'introduction au bel
ouvrage sur la mer qui vient de paraître
chez Larousse, sous la direction de Ph.
Masson.

Tout ce qu'on l'on croyait savoir, il y a
seulement vingt ans, a fait place à une
refonte complète de la recherche fonda-
mentale issue des prodigieux moyens
d'investigation actuels: la théorie de la
tectonique des plaques, confirmant l'hy-
pothèse de Wegener sur la dérive des
continents, démontre que c'est à partir
du fond des océans, en perpétuelle trans-
formation, que s'élabore le visage de la
Terre. L'étude des mouvements de la
mer et des relations entre sa surface et
l'atmosphère commence même à éclairer
les phénomènes climatiques.

Parallèlement à ces découvertes, la
place des océans dans la vie économique,
et même leur rôle stratégique, a suivi une

évolution 1 'tbùt'-'àussi' spectaculaire. De
simple pourvoyeuse de poisson, de sel et
de goémon, la mer s'est mue en une for-
midable réserve de richesse, vivantes et
minérales, dont l'exploitation est déjà ef-
fectives: l'aquaculture fait naître des fer-
mes d'élevage sous-marin; le pétrole off-
shore fournit maintenant le sixième de la
production mondiale et les fameux mo-
dules polymétalliques suscitent une
prospection fiévreuse.

Une telle mutation économique dé-
place complètement les anciens itinérai-
res et remodèle la carte des ports et des
chantiers navals. Elle va de pair avec un
renouvellement total du transport mari-
time, l'essor du trafic marchandise ayant
engendré une nouvelle race de navires de
plus en plus automatisés, diversifiés,
géants... La navigation de plaisance, elle-
même, est devenue une flotte considéra-
ble, aux prototypes toujours plus sophis-
tiqués. Quand aux grandes marines de
guerre, équipées d'engins nucléaires, leur
mission s'intègre désormais aux politi-
ques de dissuasion.

Ce livre, réalisé par une équipe de
scientifiques, d'historiens et de marins,
décrit, comme en une sorte d'instantané,
l'état présent de ce monde en pleine ré-
volution. Par le commentaire et par la
très belle iconographie, il nous en montré
tous les aspects et, toujours à partir du
passé, nous fait comprendre comment se
sont instaurées les nouvelles relations
entre le monde technologique moderne
et la mer, sans qu'elle cesse pour autant
d'exercer son attrait sur les hommes.

(sp).
• La mer, sous la direction de Ph. Masson;
334 pages illustrées en couleur; (Librairie La-
rousse). ,
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Le clarinettiste parisien Pierre
Atlan, leader du High Society, vient de
nous adresser le 7e LP des anciens mu- ¦
siciens de ClaudeLuter - connus primi-
tivement sous le nom de Lorientais -'
accompagnés de quelques «mordus» du
tout vieux jazz: réf. Stomp off Records
SOS 1010.

Les amateurs d'Old new-orléans ap-
préciant la polyphonie sont une nou-
velle fois comblés avec SHAKE IT &
BREAK IT, qui donne son nom au dis-
que; c'est un régal de breaks. Quant
aux fans du ragtime, Martine Morel
pense à eux avec Tickled to Death, ac-
compagnée par le tuba de Yzerman.
L'association Merlin-Rabanit (à deux
cornets) fait revivre Oliver avec 1919
March, Buddy's Habits, Tin Roof, Gulf
Coast Blues. Citons aussi Barda Trom-
bone, Chevaucherie Banjo (ancien Ha-
ricot rouge) et Hocquemiuer Drums.
Nos suffrages vont au solo de «Noone»
(Atlan) dans Copenhague.

DAVISON ET SAURY À L'HOLLY-
WOOD BOWL DE LOS ANGELES

Le samedi 19 juin dernier, après-6 se-
maines de temps maussade, soudain le
spleil réapparaît sur Los Angeles alors
que les 16.700 spectateurs du Playboy
Jazz Festival (il existe depuis 1959)
prennent place dans l'extraordinaire
enceinte de l'Hollywood Bowl. Wild
Bill Davison — 76 ans - très en verve,
est sur scène avec son sextet. Presque
les mêmes artistes étaient à Stockholm
le 31 octobre 1981 et enregistraient
pour sonet SNTF 880 (distrib. M T B).
Cornettiste au style posé, Wild Bill
étonne par sa verdeur... Sweet & lovely
en est l'exemple. Limehouse Blues, in-
troduit par Allred au trombone puis
Hedges clarinette voit les musiciens ,
s'exprimer surtout en solistes, soutenus
par des riffs. Leur répertoire propose
Surrender Dear, Blues my Naughty,
WTio's sorry now, Runnin Wild parmi
10 mélodies. La chanteuse Carol Leigh
se fait entendre avec ces dixielanders
dans J'11 be a Friend.

Durant le même mois, Davison joue
à Londres au Piazza on the Park, ac-
compagné par deux guitares et une
basse. J S P Records 1044 (distrib. Bel-
laphon) retrouve tout l'art de ce soliste
dans Blues Room, Indiana, Monday
Date, Sunny Side, Amj Bute).

MAXIM SAURY
Depuis avril 1954, date de ses pre-

miers 45 tours avec ses New Orlean
Sounds, Maxim a immortalisé des cen-
taines de mélodies. Obnubilé par la Ca-
lifornie, c'est là qu'il a réalisé son vœu:
Graver avec des artistes américains.
Dick Cary trompette, ancien Ail star
de Louis: Lamare et Fatool ex Bob
Cats: Sherman piano, Havens trom-
bone et Leatherwood basse sont réunis
le 27 août 1981.

Il en résulte le LP Black & Blue 33
211 (distib. Polygram) où l'on retrouve

r une -anche rappelant pleinement les
i belles technicités de Benny Goodman.

Big noise f rom Winnetka'est emprunté
aux Cats avec de longs solis de clari-
nette, basse et batterie. St Louis Blues
est un duel Fatool-Saury du style
Krupa-Goodman. Créole Love Call ou
Mood indigo sont de veine elington-
nienne et Cary nous plaît dans ce LP
par l'usage de ses 3 trompettes.

GEORGE LEWIS
Verve 2304 553 (distrib. Polygram)

réédite le disque Perenial: Robinson,
Pavageau, Robichaux, Jefferson , juillet
1959 à Los Angeles. Avec les années,
ces «ancêtres» ont réappris leur techni-
que instrumentale et nous trouvons ici
un «bon» disque, supérieur au revival
des années 40-50.

West End Blues voit le rôle habituel
de la trompette attribué à la clarinette
de Lewis. Watkins, en plus de batteur,
est un excellent chanteur dans Ace in
the Hole, Tacke my Hand, Careless
Love, Mack the Knife.

LOUIS AGAIN
Juillet 1957, durant la semaine qui

suivait le festival de Newport, Arms-
trong se sépare momentanément de
Velma Middleton. Il rejoint pour de
longues semaines les studios de la M G
M où il enregistre en compagnie d'Ella
Fitzgerald, Oscar Peterson, Russel
Garcia.

Verve reprend ce disque paru en
1958: Ella & Louis again vol. 1 réf.
Verve 2304 501 (distib. Polygram). Ella
chanteuse et Louis trompettiste-chan-
teur sont entourés par Peterson piano,
Brown basse, Bellson drums et Ellis
guitare. Dont be that Way, Cornes
Love, Lets do it, sont tous de merveil-
leux mariages vocaux, unissant deux
voix comme le jazz n'en compte pas
d'autres. Une mention pour Stompin at
the Savoy, excellent scat-song.

LOUIS ARMSTONG FIRST
CONCERT 1933-2

Octobre 1933, Louis est au Dane-
mark et en Suède avec son Harlem Hot
Band. Une partie de ces concerts fu-
rent enregistrés et Musidisc JA 5238
(distrib. Disques Office) les publie en
première mondiale. J cover the Water-
front, Dinah, sont un reflet de collec-
tion où la précision de la qualité nous
étonne. Tiger rag permet d'ouïr Louis
dans des commentaires concluants le
concert de Copenhague. A Stockholm,
Chinatown, You rascal you et Sunny
Side présentent la trompette du su-
raigu de l'époque.

La seconde face provient de films, re-
transmissions radio 1932-41 aux Etats-
Unis: St Louis Blues, Shine, Dinah
Harlem stomp. Roger Quenet

LE HIGH SOCIETY
JAZZBAND

— Les Balinais ont conservé leurs
très anciennes croyances aux bons et
aux mauvais esprits; les mauvais
esprits (bhoutas Kala) ne se dépla-
cent qu'en ligne droite; ils sont en
effet incapables de prendre les vira-
ges: c'est pour cette raison que l'on
construit un petit mur devant la
porte de certains édifices.

— Le laurier-sauce était, dans
l'Antiquité (chez les Grecs, puis chez
les Romains), le symbole de la poésie,
de la gloire, de la victoire et de la
paix. Le fruit du laurier (bacca lauri
en latin) était autrefois l'insigne des
bacheliers: c'est de là que nous vient
le terme de baccalauréat.

— Tout le monde connaît la signifi-
cation du mot perruque: coiffure pos-
tiche de faux cheveux ou de cheveux
naturels. Mais ce que beaucoup igno-
rent peut-être, c'est que ce mot dési-
gne aussi, familièrement, le travail
effectué par un employé pour son
propre profit pendant les heures dues
à son employeur.

— Le mot clébard ou clebs désigne,
populairement, un chien; il vient du
terme arabe maghrébin kelb (de
l'arabe classique kalb).
- Le cake-walk est une danse issue

du folklore noir américain, au rythme
très syncopé. Elle tient son nom
d'une ancienne coutume du sud des
Etats-Unis, qui consistait à récom-
penser d'un gâteau (cake) l'esclave
qui avait le plus brillamment dansé.
Elle fut introduite en Europe vers
1900 et fut utilisée dans l'opérette et
au music-hall.

— Trois éléments sont à l'origine
des tempêtes: la vitesse, la durée du
vent et la distance sur laquelle il
exerce son action. Cependant l'état
de régime de la mer agitée sous l'ac-
tion du vent ne s'établit pas instanta-
nément. Ainsi, un coup de vent de
force 7 suivant l'échelle de Beaufort
(approximativement 60 km/h) peut
produire, en pleine mer, des creux de
10 m au bout de 24 h. (Info Larousse)

le saviez-vous ?

An I, par la Révolution française,
dont la volonté de déchritianisation,
d'ailleurs, l'emporta nettement sur
ses louables préoccupations mathé-
matiques. Treize ans plus tard, le
mercredi 1er janvier 1806, Napoléon
rétablira le calendrier grégorien.

Jules César, l'Eglise catholique ro-
maine, la Révolution française et Na-
poléon, toutes ces réformes du calen-
drier sont liées à des pouvoirs qui
ont changé le monde. A quand le pro-
chain calendrier. (Jeanclaude Ber-
ger/SPS). #

histoire

archéologie

On parle de la découverte la plus sen-
sationnelle après Pompéi: il s'agit de la
ville romaine de Solacium, en Calabre, la
Schillecion des Grecs. Les fouilles,
commencées en 1965, sont loin d'être ter-
minées mais pour l'heure on a trouvé
cinq statues en marbre, une basilique,
des thermes, des mausolées et un amphi-
théâtre, le seul de Calabre, de 90 sur 60
mètres. La ville, dont la vie a duré du 7e
siècle avant J.-C. au 9e de notre ère, oc-
cupait une aire d'un km carré. Elle au-
rait été fondée par les Chalcidiens d'Eu-
bée, selon Strabon, et, selon Cassiodore,
par Ulysse. Ces fouilles vont sans doute
jeter une lumière nouvelle sur l'histoire
antique de la région où, précisément, ont
été retrouvés les bronzes de Riace. ,gpg\

Trouvaille en Calabre

livres

Pour la première fois, toute la richesse
d'un «grand» atlas mondial en format de
poche: avec l'« Atlas de poche», Larousse
publie le dernier-né d'une belle famille
d'atlas, sous la direction de Georges
Reynaud-Dulaurier, avec la collabora-
tion de William Willet. Aucune édition,
en France ou à l'étranger, ne propose une
telle somme cartographique et une
nomenclature aussi fournie dans un si pe-
tit volume.

L'«Atlas de poche» présente les cinq
continents dans un développement com-
plet et détaillé, en 248 pages de cartes en
couleurs. Centré sur la France, qui n'oc-
cupe pas moins de 30 pages, l'ouvrage
considère aussi les autres pays de l'Eu-
rope; réserve par exemple 16 pages à l'Es-
pagne et au Portugal, 8 à l'Allemagne et
à l'Italie; on y trouve les plans des gran-
des cités européennes, localisant les mo-
numents, musées, parcs, etc. Puis défilent
tous les pays du monde, en 120 pages de
cartes , dont certaines sont remarquables:
le Proche-Orient, par exemple, représenté
à une échelle supérieure à celle de la
Suisse. Ces cartes se distinguent par leur
parfaite lisibilité, favorisée par l'harmo-
nie des couleurs, un estompage adéquat,
et la finesse des traits indiquant les rou-
tes, les chemins de fer ou les rivères; on
appréciera enfin la grande clarté de la to-
pographie, soigneusement choisie, nette
et nuancée, ainsi qu'une gamme appro-
priée de signes permettant de graduer
l'importance des villes.

A l'ampleur de la cartographie répond
celle d'un index exhaustif: celui-ci ras-
semble, dans un nombre de pages équiva-
lent au tiers des pages de cartes, environ
15.000 entrées; index d'autant plus précis
que chaque point est localisé par ses coor-
données géographiques, en degrés et en
minutes. De plus, le repérage se fait aisé-
ment grâce à un mode d'emploi très clair.

La densité de son contenu, allié à un
format pratique, font de cet «Atlas de
poche» un ouvrage indispensable pour lo-
caliser l'information, pour se situer dans
l'espace... Il est l'expression d'une vision
planétaire désormais omniprésente, en
un temps où les voyages sont à la fois un
rêve et une facilité; dès les premières pa-
ges, il attire l'attention du lecteur par ses
six mappemondes, judicieusement pré-
sentées et parlantes: centrées, entre au-
tres, sur Le Cap, ou sur Hong-Kong, ou
bien encore sur Los Angeles, elles invi-
tent à porter un regard tout différent sur
la planète; et ne sont-elles pas, finale-
ment, un immense sujet de réflexion sur
les rapports des deux hémisphères ? (sp)
• A TLAS DE POCHE. - 344 pages - 248 pa -¦ ges de cartes en couleurs, 96 pages d'index

12,5 x 17,5 cm. Librairie Larousse.

Le monde
dans la poche

de Gilbert Bovay
L'erreur médicale a déjà donné nais-

sance à de nombreux ouvrages et ro-
mans. Ces derniers sont souvent écrits
sur un ton déplaisant proche du pam-
phlet agressif. Gilbert Bovay n'a pas
voulu tomber dans ce travers. Pourtant
ce réalisateur à la Télévision suisse ro-
mande à Genève restera jusqu'à la fin de
ses jours l'une des victimes du corps mé-
dical. De plus il s'est encore vu condam-
ner à payer des milliers de francs de jus-
tice et d'expertises par un Tribunal don-
nant raison au chirurgien.

Opéré malgré lui pour une bénigne af-
fection, Gilbert Bovay, dans «L'effrac-
tion», livre un difficile et courageux té-
moignage. Entrant un beau jour en clini-
que pour un mal de ventre, l'auteur en
ressort après avoir subi une ablation
d'une partie de l'intestin, lequel était
pourtant parfaitement sain. Les consé-
quences pénibles de cette malencon-
treuse intervention bouleverseront com-
plètement sa personnalité, son travail
professionnnel, ses habitudes alimentai-
res. Portant l'affaire en justice pour ten-
ter d'évoquer publiquement les limites
dans lesquelles un homme de l'art peut
opérer son patient, Gilbert Bovay est
condamné aux frais de la cause ! (L.G.)
• Gilbert Bovay, 'L' effraction» , 96pages, aux
Editions Zoé.

«L'effraction»

musique

La Fédération des concours interna-
tionaux de musique (FCIM), organisa-
tion membre du Conseil international de
la musique rattaché à l'UNESCO, vient
de publier la 26e édition de sa brochure
annuelle. Cette publication intéressera
les musiciens qui désirent participer à un
concours international. Elle contient en
effet les noms, les lieux, les dates et tous
les détails concernant montant des prix,
disciplines, limites d'âge, délais d'ins-
cription, etc., concernant 67 concours
membres de la FCIM pour la saison
1983-84. La brochure peut être obtenue
au secrétariat de la FCIM, 12, rue de
THôtel-de-Ville, 1204 Genève.

Concours à gogo



Les maîtres graveurs de Franklin Mintprésentent...

Les Drapeaux officiels de
toutes les Nations

- des miniatures délicates frappées
sur argent sterling massif et doré.

Seulement Fr. 25,-chacune.

Une occasion unique de faire l'acquisition de la B^H  ̂ SlflÉl^fl Sfc WÊ rement modeste en considération de la qualité de ces ouv-

co//ect/on la plus complète de drapeaux miniatures qui ^K 9pR 3 ÏK^ ' * ^  ̂d'f ventUel^S mod*ica'
. , , , . ,  . . .  M m&mimBËm- ;mÊÊËÊi tions fiscales, ce prix vous sera garanti pour chaque emis-

a.t/ama/s ete émise - a un prix très intéressant. ^ÇS WÈË sion 
de la 

collection. Une garantie qui vous est offerte
L'émission est limitée à 25 000 séries pour le monde entier . Mp ¦ 'WÈ «̂ ^̂ ^ ^̂ MÊ malgré l'augmentation des coûts de gravure etde frappe ou

!Kp'' ' WÈÈÈÈÊÊÊIm MÈÈÊÊMÊÈÈ des Prix des metaux précieux pendant la durée de la sou-
La fascination émanant de l'admirable reproduction des BEI fff|| scription.
détails dans un espace minuscule, la précision d'un artisanat ill lll P f Un plaisir culturel pour toute la famille
où tout est dans la perfection, la diversité des Jgnes et des HK ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê En tant que possesseur de la collection de miniatures « Les
formes sur une surface plus petite que celle de l'oeil de ob- fÊ^mKkiWK ^^m Drapeaux officiels de toutes les Nations », vous serez le pro-
servateur... tous ces éléments font de la min.ature quelque 

V&IIPHl Prié âire d'une série d'une très 8rande va,eur: la Plus
chose d extraordinaire. il^^M̂Ê^̂ ^̂ m' complète des collections de ce genre qui ait jamais été frap-

Et voila que les graveurs et artisans d art de Franklin Mint ^ÊÊÊÊÈKÊÊÊÊÊKBÊÊm pées - une série associant la beauté de l'argent sterling doré
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et la 
fascination émanant 

de la 
délicatesse des miniatures.

Le sommet d'un admirable artisanat d'art wmanêZ Ĵ.'̂ -̂  3IMBI1 É̂ fie=iŝ l=̂ =̂ S ces sur 
l'histoire 

et la 

culture 

de 

nombreux 

pays du monde.
« Les Drapeaux officiels de toutes les Nations» est la collée- 8211 ^BBlMs^̂ Ê  H^̂ ^̂ ^^^^^̂  

Cependant, l'édition totale de cette admirable collec-
tion la plus complète de drapeaux miniatures qui ait jamais BBpgr _ ¦¦ I1=̂ Î^ P̂ f̂e tion est limitée à 25000 séries pour le monde entier - un
été émise. Elle comprend des miniatures réalisées avec soin ^Mfi3ESï Ëî ï"ïï 11 SHN \m^Êz^0=Ê^=- ̂Ê 

nombre relativement réduit 
en 
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l'impor-
et reproduisant les drapeaux officiels de tous les Etats sou- WÈÊÊEÊ£Ê!JSïï - *.""J*Aî j m \̂ Ê^̂ ^~~J^= tance internationale et de la beauté de cette collection. Les
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La reproduction de ces drapeaux avec une perfection vue de détails pou? une meilleure illustration. de leur réception.

de détail absolue et en miniature représente une gageure ~ — - ' -•—« - — - - <*¦- ¦«' Nous vous prions de bien vouloir retourner le bon de
pour les traîtres grayeurs.et les spécialistes dans l'art de la- ,, J;. ,tation contient des jfilPrmatiqris, intéressantes sur. le dra- .commande avant Je 31 janvier 1983; Lorsque la limite de
frappe: Mais les artisans d'art de Franklin Mint font preuve ' •' m peau correspondant,:. sùfémhhtolte et sdti caràctèri lym?- - 25000 séries aéra été atteinte, les souscnptiohs seront clo-
dans ce domaine d'une maîtrise inégalable. Maîtres dans " "bolique. Aufur,§t,̂ mesuFSj^uev.©tr!e.collectionse çomplè- ses et la collection he sera plus Jamais l'objet d'aucune offre,
leur art, ils sont capables de reproduire jusqu'au plus petit tera - trois drapeaux pir raeis - vous ferez, avec votre ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ ^̂ ^̂ m ̂̂ nr- ^̂ ^̂ ^détailsur une surfacequi n'estpas plus grandeque1,5 centi- famille, un voyage, une aventure culturelle qui vous fera .', ',. - « , - j Pg <~HHpf"" ¦;mriumm\t-0ISÊ^
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^ 
Tl8|P"SHI

E 
eau des Etats-Unis ou les rayons minuscules de la roue d'un passé propre à chaque pays. Ê ij ''"'iffln ^ ̂ lfê^k»̂ itMm*& **"
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d'épis de blé sur le drapeau de la Roumanie. « Croix de Danebrog» qui orne le drapeau danois est le plus I ' 
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Jusqu'aux proportions de ces miniatures qui correspon- ancien emblème national qui ait été conservé depuis les c ¦nMl'***< 5BkÊa Bl̂̂ »lldte k *v î
dent scrupuleusement à la réalité en respectant avec la plus origines dans le monde occidental Et puis vous lirez que le w r^ ĵ  mÈÊ P * M̂ BQK^^ -̂*^^» J»'I
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de la collection complète des drapeaux miniatures. Ce cof- Un plan d'achat régulier... Miniatures grandeur réelle,
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S
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'̂ î̂ : Ĥ il B̂li î 4* #^yp*'̂  ' 1 MlMWPBp^̂ rrC Â ^-^ ^ Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.) 5416 '



/<tTpour ŝ
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Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chàux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
98-

Nous cherchons pour notre département marketing

une secrétaire
qui exercera son activité au sein de l'administration des ventes

; du secteur diversification.

Nous demandons les aptitudes suivantes:
— très bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand
— sens des responsabilités

i — sens des relations
— connaissances dans le domaine de l'exportation souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
avec documents usuels au service du personnel de

NivaroxSA^ 7̂

Dr-Schwab 32 - 2610 Saint-lmier
93-570B4

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/2475 00 42359,

U ÉCONOMIE C'ESTTOUT'BENEFICE

MACHINE À MOiTtË PLEINE,
DEUX FOiS TROP CHER

COMMISSION CANTONALE DE LÉNERSiE

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

/.. pour donner \l plus de couleurs \
\ à  ses loisirs l J

Oo

école-club
migros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Gymnastique
de maintien
féminin
Groupe en formation cherche quelques
participantes pour le mercredi matin de
9 h. à 10 h. à La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/28 21 68. 65509

A vendre

VOLVO 144 S
expertisée + 6 roues, Fr. 2000.-.

Tél. 039/22 56 82. 654aa
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Vente - Location - TV
Vidéo • Cassettes

2 a, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 28 20 28
V 
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22
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ment; Pique; Place; Radinerie; Rayonne; Rebuter;
Rime; Roue; Sénile; Sevrer; Tique; Toit; Toque; Tris;
Tuer; Urgent; Utopie; Varech; Ville.
Cachées: 4 lettres. Définition: Souhait
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La Mobil Oil se retire de Libye
Seconde grande compagnie pétrolière US à quitter le pays

La Société américaine Mobil Oil Corporation a annoncé mardi sa décision de
se retirer de Libye et de recourir à une procédure d'arbitrage contre le
gouvernement de Tripoli pour obtenir réparation de préjudices et

indemnisation de ses intérêts pétroliers dans ce pays.

Un communiqué de la société précise que
cette décision a été prise à la suite de
l'échec de ses efforts pour parvenir à un
règlement de ses «différends» avec ce
gouvernement.

Mobil Oil Corporation est la seconde
grande compagnie pétrolière américaine
à se retirer de Libye. En 1981, Exxon
s'était retirée à l'amiable de ce même
pays. La compagnie avait obtenu une in-
demnisation, dont le montant n'avait
pas été révélé, pour compenser la perte
de ses intérêts en Libye.

Selon le communiqué, Mobil Oil Cor-
poration a décidé d'avoir recours à l'arbi-
trage prévu dans ses accords passés avec
le gouvernement de Tripoli pour «obte-
nir réparation des dommages subis à la
suite de mesures prises par ce dernier en
violation des accords de concessions pé-
trolières conclus en 1955».

MANIPULATIONS
«En manipulant unilatéralement les

niveaux des prix du pétrole, des impôts
et des redevances, précise le communi-
qué, le gouvernement libyen a anéanti la
valeur économique de ces concessions,
entraînant par la même violation fonda-
mentale et répudiation des accords qu'il
avait conclus avec Mobil Oil Corpora-
tion».

La société, ajoute le communiqué,
cherche par le recours à l'arbitrage, à ré-

cupérer les «profits perdus du fait de
l'action du gouvernement libyen, la va-
leur des avoirs qu'elle est contrainte
d'abandonner, ainsi que les profits à ve-
nir aurait pu réaliser si le gouvernement
lybien avait honoré les accords conclus».

Les relations entre les Etats-Unis et la
Libye sont pratiquement inexistantes
depuis l'expulsion en mai 1981 des diplo-
mates libyens en poste aux Etats- Unis.

A la fin de 1981, le gouvernement amé-
ricain avait demandé à tous ses ressortis-
sants de quitter la Libye. En mars der-
nier, il avait ordonné le boycottage du
pétrole libyen et interdit aux compa-
gnies américaines de vendre du matériel
de haute technologie à la Libye, (afp)

En deux mots et trois chiffres
• En 1982, les exportations suisses

de capitaux soumises à autorisation ont
atteint un niveau record. Ainsi que
l'indique le bulletin de la Banque Natio-
nale du mois de décembre, elles ont en
effet atteint 34,6 milliards de francs au
cours des onze premiers mois de l'année
dernière, contre respectivement 32,32 et
23,3 milliards durant l'ensemble des an-
nées 1981 et 1980.
• La production d'acier brut dans

les dix pays de la Communauté écono-
mique européenne (CEE) a atteint en
1982 son niveau le plus bas depuis
1973, indiquait à Bruxelles la CEE. Le
volume total de la production d'acier
brut de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA) pour 1982
a atteint 111 millions de tonnes contre
126 millions de tonnes en 1981, soit une
diminution de 11 %.
• Pour la première fois depuis juil-

let 1979 la hausse de l'indice des prix
à la consommation calculée sur 12 mois
a été fin novembre inférieure à 10%
pour l'ensemble de la CEE, indique le
service des statistiques communautaires
«Eurostat». La hausse pour le mois de
novembre pour l'ensemble de la Commu-
nauté a été de 0,8 %.

9 Plusieurs entreprises du secteur de
la construction de la région fronta-
lière de Locarno traversent actuelle-
ment une sérieuse crise. Depuis le début
de l'année, une centaine de manœuvres,
maçons et charpentiers se sont en effet
vu refuser par leur employeur le renou-
vellement de leur contrat de travail.
• 35% du capital de la Banca délia

Syizzera italiana (BSI), détenu précé-
demment par la Banca commerciale ita-
liana (Comit) à Milan, a passé sous le
contrôle de Irving Trust Company de
New York. La BSI à Lugano et la Ir-
ving à New York ont annoncé la conclu-
sion de la procédure d'acquisition. Cet

investissement de 105 millions de dollars
permet ainsi à la Irving d'acquérir 20%
des actions de la BSI avec droit de vote
et des certificats de participation. La
Comit conserve toutefois une participa-
tion de 7%.
• La firme américaine Camsco

Inc., Dallas (Texas), dont Sulzer Frè-
res S.A. Winterthour, détenait une
participation majoritaire, a été rachetée
par la société Gerber Scientific Inc.,
South Windsor (Connecticut).
Camsco avait essuyé des pertes impor-
tantes durant les dernières années.
Comme l'a indiqué à l'ATS un porte-pa-
role de Sulzer, l'entreprise occupe quel-
que 350 personnes et réalise un chiffre
d'affaires annuel oscillant entre 20 et 25
millions de dollars.
• La société lucernoise Viscosuisse,

à Emmenbrucke, spécialisée dans la fa-
brication de fibres synthétiques et filiale
du groupe français Rhône-Poulenc, a di-
minué son niveau de production au
cours du second semestre 1982, relève-
t-on dans le dernier numéro du journal
de l'entreprise. M. Erich Sievers, direc-
teur général, y écrit que pour l'ensemble
de l'année dernière Viscosuisse devrait
toutefois réaliser un bénéfice, lequel a at-
teint 4,26 millions de francs en 1981.
Quant au premier semestre de l'année en
cours, il devrait être marqué par une
marche des affaires insatisfaisante et un
rendement insuffisant, ajoute M. Sie-
vers.

• La fabrique de brosse Walther
S.A., Oberentfelden (AG), a décidé de
boucler sa succursale de Mulligen.
L'entreprise, qui occupait jusqu'à 27 per-
sonnes les années précédentes, n'em-
ployait plus que cinq collaborateurs à la
fin de 1982. La petite firme produisait
surtout des types de brosses spéciaux,
qui exigeaient beaucoup de travail ma-
nuel.

Textiles: action en justice de la
CEE à rencontre de la France

La Commission de la Communauté
économique européenne (CEE) a atta-
qué la France devant la Cour de justice
européenne à Luxembourg pour le main-
tien du décret de 1979 imposant un mar-
quage de tous les produits textiles im-
portés. L'action en justice de la Commis-
sion européenne est motivée par le fait
que cette obligation s'applique à tous les
pays, y compris les neuf partenaires de la
France au sein du Marché commun. La
Suisse, liée à la CEE par un accord de li-
bre-échange des produits manufacturés,
avait protesté à plusieurs reprises contre
cette mesure.

Pour la commission, le décret français
constitue une «entrave aux échanges in-
tra-communautaires» dans la mesure où
les. producteurs des

^ 
autres Etats mem-_

bçes sont contlràînts dé procéder â^Tirr;-,
emballage et un stockage spéciaux pour
les produits textiles exportés en France.
Il s'agit, selon la commission, d'une «in-
citation déguisée à acheter français».

De son côté, Paris affirme que l'obliga-
tion d'une marque d'origine est un pro-
cédé peu coûteux, qui n'entraîne donc
pas de frais supplémentaires. En outre,
le Gouvernement-français indique qu'il a
donné des instructions à son administra-
tion douanière afin que cette dernière
n'exige pas un marquage d'origine pour
les produits en provenance d'autres pays
de la CEE, instructions qui n'ont cepen-
dant pas été publiées, rétorque la com-
mission.

Cette dernière a également adressé
aux Britanniques un avis motivé les invi-
tant à renoncer au marquage obligatoire
des produits textiles importés, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 4.1.83) (B = cours du 5.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1046.08
Nouveau: 1044.89

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 670
La Neuchâtel. 520 540
Cortaillod 1235 1260
Duliied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78500 79500
Roche 1/10 7825 7950
Asuag 25 29
Galenica b.p. 325 328
Kuoni 4500 4600
•Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 730 735
Swissair p. 722 727
Swissair n. 630 630
Bank Leu p. 4000 4000
UBS p. 3290 3300
UBS n. 595 595
SUS p. 326 329
SBS n. 235 239
SBSb.p. 264 268
C.S. p. 1945 1960
CS.n. 367 374
BPS 1295 1300
BPS b.p. 128 128.50
Adia Int. 1290 1270
Etektfowatt 2620 2665
Holder p. 675 685
Interfood B 5650 5725
tandis B 985 990
Motor col. 570 577
Mocvcn p. 3200 3250
Buerhlep. 1270 1300
Buerhle n. 257 264
Buehrle b.p. 264 274
Schindler p. 1710 1720
Bàloiscn. 645 650
Rueckv p. 7200 7225
Rueckvn. 3210 3260
Wthur p. 3050 3100

W'thum. 1830 1850
Zurich p. 16900 16975
Zurich n. 9275 9375
Atel 1400 1410
BBCI-A- 990 1005
Ciba-gv p. 1635 1650
Ciba-gy n. 699 706
Ciba-gy b.p. 1300 1300
Jelmoli 1530 1535
Hernies p. 218 230
Globus p. 2450 2490
Nestlé p. 3860 3935
Nestlé n. 2390 2425
Sandoz p. 4500 4575
Sandozn. 1760 1790
Sandoz b.p. 680 688
Alusuisse p. 501 520
Alusuissen. 170 178
Sulzer n. 1770 1820
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 73.50 75.50
Aetna LF cas 71.50 70.50
Alcan alu 52.— 53.50
Amux 43.25 45.—
Am Cvanamid 67.50 68.50
ATT 121.— 122.50
ATLRichf 83.25 88.—
Baker Intl. C 42.25 45.25
Baxter 92.— 92.75
Boeing 66.25 67.75
Burroughs 80.25 82.—
Caterpillar 81.— 81.—
Citicorp 65.50 66.—
Coca Cola 100.50 101.50
Control Data 70.25 74.75
Du Pont v 71.50 74.—
Eastm Kodak 169.50 171.50
Exxon 58.— 59.75
Fluor corp 40.— 42.—
Gén.elec 183.— 185.—
Cén. Motors 122.— 122.—
GulfOil 59.25 61.—
GulfWcst 33.50 33.50
Halliburton 69.— 73.25
Homestake 108.50 112.—

Honeywell 167.— 168.50
Inco ltd 23.50 23.75
IBM 185.— 189.—
Litton 96.50 98.50
MMM 146.50 149.—
Mobil corp 49.— 51.—
Owens-Illin 57.— 57.—
Pepsico Inc 69.— 69.75
Pfizer 134.50 138.—
Phil Morris 119.— 119.—
Phillips pet 64.50 68.25
Proct Garab 231.— 232.—
Rockwell 84.25 85.25
Schlumberger 89.75 94.—
Sears Roeb 58.25 59.50
Smithkline 131.50 135.—
Sperry corp 64.— 65.50
STDOilind 80.— 85.25
Sun coinc 61.50 65.75
Texaco 61.— 62.—
Warner Lamb. 64.75 55.50
Woolworth 50.75 52.—
Xerox 73.25 74.50
Zenith radio 27.75 28.25
Akzo 26.25 27.50
Amro Bank 35.50 .35.—
Anglo-am 31.75 32.—
Amgold 223.— 225.—
Mach. Bull 12.50 12.25
Cons. Goldf l 18.50 22.—
De Beers p. 12.75 13.—
De Beers n. 12.50 13.—
Gen. Shopping 460.— 464.—
Norsk Hyd n. 78.— 82.50
Philips 21.— 21.75
RioTinto p. 16.— 16.50
Robeco 185.50 187.—
Rolinco 174.— 175.—
Royal Dutch 70.25 73.—
Sanyo cletr. 4.— 4.10
Aquitaine 29.75 31.50
Sony 30.— 30.—
UnileverNV 145.— 148.—
AEG 26.— 25.50
Basf AG 104.50 105.—
Bayer AG 98.— 98,50
Commerzbank 112.— 113.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.92 2.04
1$ canadien 1.56 1.68
l f  sterling 3.05 3.40
100 fr. français 28.50 31.—
100 lires -.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 1.95 1.98
1 $ canadien 1.5850 1.6150
1£ sterling 3.14 3.22
100 fr. français 29.10 29.90
100 lires -.1410 -.1490
100 DM 83.25 84.05
100 yen -.8450 -.87
100 fl. hollandais 75.15 75.95
100 fr. belges 4.21 4.29
100 pesetas 1.54 1.62
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 2.08 2.28

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 453.— 456.—
Lingot 28650— 28900.—
Vreneli 196.— 206.—
Napoléon 193.— 205.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 992.— 1057.—

CONVENTION OR

6.1.83
Plage 29000.—
Achat 28620.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 337.— 336.—
Degussa 204.— 206.—
Deutsche Bank 231.50 232.—
Dresdner BK 124.50 124.50
Hoechst 98.25 98.—
Mannesmann 123.50 124.—
Mercedes 299.50 302.—
RweST 164.— 164.50
Schering 264.— 262.50
Siemens 219.50 219.50
Thyssen AG 60.— 61.—
VW 125.— 126.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 353A 34%
Alcan 26% 27%
Alcoa 29% 29'/2
Amax 22'/;: 23'/2
Att 62.- 62%
Atl Richfld 44% 46'4
Baker Intl 22% 24'/*
Boeing CO 34.- 34%
Burroughs 41% 41%
Canpac 29% 2934
Caterpillar 40% 42%
Citicorp 33.- 34.-
Coca Cola 51% 51 'A
Crown Zeller 29'/a 30V4
Dow chem. 26'4 27.-
Du Pont 37'4 37%
Eastm. Kodak 86'/2 85'4
Exxon 30.- 30'/2
Fluor corp 21.- 22%
Gen.dynamics 32% 32%
Gen.élec. 93% 93.-
Gen. Motors 61 Vi 61%
Genstar 17.- 17%
GulfOil 30% 30%
Halliburton 37!* 38%
Homestake 56% 56%
Honeywell 85.- 83%
Inco ltd 12.- 12.-
IBM 95% 96.-
ITT 30% 30%
Litton 49% 51%
MMM 75.- 73.-

Mobilcorp 25% 26'4
Owens 111 29% 29.-
Pac. gas 28% 28%
Pepsico 35.- 35'4
Pfizer inc 69% 67%
Ph. Morris 60.- 59.-
Phillips pet 34W 34%
Proct. & Gamb. 116% 115%
Rockwell int 43% 43'/i
Sears Roeb 30'4 30.-
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 33.- 33.-
Std Oil ind 43.- 44.-
Sun CO 33'4 32%
Texaco 31'/2 31'/2
Union Carb. 52'4 52%
Uniroyal 11% 13.-
US Gypsum 49% 50.-
US Steel 21.- 21.-
UTDTechnol 55% 56'4
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 26.- 25%
Xeros 37% 37'4
Zenith radio 14% 14.-
Amerada Hess 27'4 26%
Avon Prod 28% 28%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 85¥i 82%
Pittston co 14.- 15.-
Polaroi 26% 27%
Rcacorp 22% 22%
Raytheon 44% 43M>
Dôme Mines 16'4 16'/J
Hewlet-pak 72'4 73.-
Revlon 30% 29%
Std Oil cal 32% 34%
Superior Oil 30% 29%
Texas instr. 132'/2 128%
Union Oil 29'4 30.-
Westinghel 38% 38.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 867 860
Canon 1200 1240
DaiwaHouse 468 468

Eisai 1080 1100
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1890 1930
Fujisawa pha 1240 1250
Fujitsu 985 433
Hitachi 821 832
Honda Motor 1000 1000
Kangafuchi 310 320
Kansai el PW 935 920
Komatsu 545 543
Makita elct. 780 770
Marui 1000 1000
Matsush el l 1410 1410
Matsush el W 548 545
Mitsub. ch. Ma -.- 231
Mitsub. el 390 390
Mitsub. Heavy 240 236
Mitsui co 396 399
Nippon Music 655 656
Nippon Oil 1010 1040
Nissan Motor 822 820
Nomurasec. 640 640
Olympusopt. 1260 1300
Ricoh 738 748
Sankyo 765 775
Sanvo élect. 476 470
Shis'eido 1010 1000
Sony 3490 3510
Takeda chcm. 901 902
Tokyo Marine 495 495
Toshiba 367 372
Toyota Motor 1090 1080

CANADA
A B

Bell Can 24.—
Cominco 48.25
Dôme Petrol 3.40
Genstar lK3 21.375
Gulfcda Ltd S 14.875
Imp.0ilA ,g 28.50
Norandamin K 19.50
Royal Bk cda g 28.— ¦
Seagram co * 90.75
Shell cda a 21.50
Texaco cda l 21.25 .
TRS Pipe 26.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.25 | | 29.10 I | 1.95 l l 28650 - 28900 I | Janvier 1983,340 - 583

MME

Obligations de caisse :
autour des grandes banques

Les quatre grandes banques suis-
ses ont décidé hier de réduire les
taux d'intérêt de leurs obligations de
caisse de V* à Vi pour cent, suivant
ainsi le mouvement inauguré par les
banques cantonales.

Dès aujourd'hui , les obligations de
caisse d'une durée de trois à cinq ans
de la Société de Banque Suisse, du
Crédit Suisse et de la Banque Popu-
laire Suisse rapporteront un intérêt
de 4 pour cent. Les obligations de
caisse d'une durée de six à huit ans
seront rémunérées à un taux de 4 V*
pour cent.

Jusqu'à aujourd'hui , les quatre
grandes banques offraient des obli-
gations de caisse d'une durée de trois
à quatre ans à 4 '/< pour cent et celles
de cinq à huit ans rapportant du 4 V%
pour cent. La dernière réduction des
taux d'intérêt de leur obligation de
caisse date du début du mois de no-
vembre 1982. (ats)

Réduction
des taux d'intérêts

Trafic aérien

«Par ces temps d austérité, les compa-
gnies aériennes du monde entier sont en-
gagées dans la lutte contre les coûts ex-
cessifs de manière à pouvoir contenir les
prix des billets tout en offrant une
gamme étendue de produits correspon-
dant aux impératifs du marché. Leur ob-
jectif est d'obtenir que le transport aé-
rien reste une affaire intéressante pour
ses usagers en; 1983». C'est en ces termes
que s'exprime, dans une déclaration
écrite publiée à Genève, M. Knut Ham-
marskjoeld, directeur général de l'Asso-
ciation internationale des transports aé-
riens (IATA).

La déclaration ajoute: «C'est en recou-
rant à des mesures draconiennes que les
compagnies parviennent à enrayer leurs
coûte d'exploitation. Les pertes prévues
pour 1983 - imputables pour une large
part au payement des intérêts - sur les
liaisons régulières internationales, seront
de l'ordre de 1,7 à 2 milliards de dollars.
Pour le transport aérien, 1983 représen-
tera ainsi la cinquième année déficitaire
consécutive», (ats)

Conjoncture difficile

SATEM .

I 
MAZOUT |

, 23 90 90

Indice des loyers en Suisse

De novembre 1981 à novembre
1982, l'indice des loyers des loge-
ments pour l'ensemble de la
Suisse a marqué une progression
de 8,9 % par rapport à la même pé-
riode précédente pour s'inscrire à
120,5 (base 100 en mai 1977). En
novembre dernier, la hausse a été
de 2,9 % par rapport à mai 1982,
dernier relevé, ainsi que le révè-
lent les statistiques bi-annuelles
de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OF1AMT).

Ce renchérissement des loyers
est en partie imputable aux aug-
mentation des taux d'intérêt hy-
pothécaires survenues durant le
premier semestre 1982 sur un
marché des logements très tendu
dans son ensemble, commente
l'OFIAMT. En outre, la prise en
compte des appartements neufs
mis sur le marché pendant le der-

nier semestre a aussi contribué à
la hausse de l'indice. En effet, les
loyers de ces derniers ont été su-
périeurs de 12 % à ceux enregis-
trés de janvier à mai 1982.

L'enquête de novembre sur les
loyers indique par ailleurs que ce
sont, au niveau national, les ap-
partements de deux pièces qui ont
subi la hausse la plus sensible ( +
3 %), tandis que le taux de renché-
rissement atteignait 2,6 % pour les
studios.

Les locataires résidant à Mon-
they (VS) ont «bénéficié» de mai à
novembre derniers de la plus fai-
ble augmentation de loyers ( +
0,4 %). L'ardoise la plus salée a été
présentée aux locataires de Win-
terthour, soumis en moyenne à
une augmentation de 7,8 %. Quant
aux loyers des appartements de
quatre pièces sis à Genève et Hor-
gen, ils ont fait un bond de 8 %.

(ats)

+ 8,9% en 1982
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Peut-être avait-elle souhaité sa mort,
frappé elle-même sa poitrine avec cette arme
empoisonnée dont il avait failli mourir. Elle
lui en voulait pour tout le mal qu'elle lui avait
fait. Du moins c'était la raison qu'elle donnait
à sa haine. Elle se serait révoltée si on lui
avait dit qu'en réalité elle lui en voulait uni-
quement d'occuper encore ses pensées.

Maître Congénis arriva comme toujours à
l'entrée de la nuit. De chaque côté du lit, on
avait allumé deux grandes chandelles brunes
qui donnaient à la chambre une allure mor-
tuaire.
- Sors, petite, ordonna le chirurgien.
Mais Magali resta immobile, les yeux bais-

sés, comme si elle n'avait pas entendu. Surpris

de cette résistance inattendue, le chirurgien
regarda Henri, quêtant son approbation.
Henri haussa les épaules. Il avait tant abdiqué
d'autorité depuis deux semaines qu'il ne se
sentait plus aucun droit d'interdire. Maître
Congénis découvrit la poitrine du blessé et
palpa délicatement les plaies du cou et de
l'aine. Magali s'était instinctivement rappro-
chée, comme pour protéger de la souffrance
celui qu'elle croyait guéri. Ses yeux ne quit-
taient pas le visage du chirurgien, guettant
avec impatience un geste, un sourire pour
confirmer son espoir, mais Congénis restait
impénétrable. Il acheva son examen avec des
gestes précis, méthodiques, puis il s'éloigna de
quelques pas vers Henri et Marthe, restés dis-
crètement aux limites de l'ombre. Soudain,
comme s'il voulait répondre à leur interroga-
tion, le blessé inerte jusque-là, s'agita. Il prit
appui sur les coudes, se souleva et regarda
autour de lui, cherchant quelque chose ou
quelqu'un.
- Aude, ma mie, où es-tu !
Il tendit la main.
— Réponds-moi, je t'en prie.
Magali perçut une secrète angoisse dans sa

voix et elle fut tentée de se précipiter vers lui,
de le rassurer comme elle l'avait fait durant
toute la journée, mais les autres étaient là, at-

tentifs, indiscrets. Elle demeura donc immo-
bile, priant le Ciel qu'il s'aperçut de rien, car il
était maintenant tout à fait éveillé et cons-
cient. Pourtant il se tourna vers elle presque
aussitôt. Sa main frôla sa robe, remonta vers
son bras, saisit son poignet, l'attira sur le lit.
Elle résista, affolée par la révélation inévita-
ble. [
- Je t'en prie, viens, j'ai tant besoin de toi.

Pourquoi es-tu si froide, si distante tout à
coup ? Tu étais si douce l'instant d'avant. Je
n'ai pas rêvé n'est-ce pas ? J'ai encore sur les
lèvres le goût sucré de tes lèvres, l'odeur d'en-
fant de ta peau...

Elle regardait son père avec des yeux pleins
de larmes, secouant la tête désespérément.
Elle n'était pour rien dans ce délire. On voyait
bien qu'il ne savait plus ce qu'il disait, il la
prenait pour une autre. C'était elle pourtant
qu'il attirait à lui, étreignait dans ses bras
avec une vigueur dont elle ne l'eût pas cru ca-
pable. Les autres devaient déceler son trouble,
réaliser son mensonge, cet amour volé à un
agonisant. Son visage était en feu. Elle aurait
voulu mourir. Désespérée, elle perdit l'équili-
bre, tomba à genoux, le haut du buste et la
tête inclinés vers lui. Les mains du garçon em-
prisonnaient son visage, caressaient ses che-
veux, suivaient la surface grêle de ses yeux et

de ses lèvres. Peu à peu, un vertige délicieux
s'emparait d'elle. Qu'importaient les autres,
leur curiosité, leur réprobation muette ? Il
était là, lui, confiant et désarmé, et cette
flamme qui brûlait en lui, elle la ressentait
aussi, peut-être avec plus d'ardeur et de souf-
france.
- Tu te rappelles, le Pré des Fleurs Menui-

ses ? disait sa voix, je ne voulais pas t'aban-
donner, tu sais, il y avait en moi une violence
étrangère...

Il se tut, incapable d'exprimer sa pensée.
Un moment, il reprit:
- ...Tu étais belle... aussi blonde que les

champs de Foix au temps des moissons. Tes
cils eux-mêmes étaient dorés, d'un or pâle,
transparent, et tes yeux pleins d'étoiles, d'un
bleu très foncé quand tu avais du chagrin...
par ma faute...

Il repoussa Magali, s'assit complètement
sur le lit, les bras tendus.
- ...Je voudrais revoir ton visage. Une seule

fois. Pourquoi me laisse-t-on ainsi perpétuelle-
ment dans la nuit ? Il me semble que j 'ai été
blessé... Je revois une femme qui te ressem-
blait un peu... du moins, je me forçais à le
croire par désir de t'oublier.

(à suivre)

L'âge de sang
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Les alpins du Giron jurassien à l'entraînement
A Chandolin depuis le 1er janvier

Depuis le 1er janvier les alpins du Giron jurassien sont à Chandolin pour
un camp d'entraînement intensif. Dans le cadre de Jeunesse et Sport, sous la
responsabilité du chef alpin du Giron jurassien Fernand Berger, dix-huit OJ
et dix-sept juniors sont présents et avec les entraîneurs que sont les Bôgli,
Gonthier, Magne, Schenk et autres Triponez et Widmer.

Les conditions d'enneigement de cette charmante station du Val d'Anni-
vier ont permis de venir à bout du programme prévu, axé tout particulière-
ment sur le perfectionnement de la technique en slalom et en slalom géant.

Une installation perfectionnée de
chronométrage donna la possibilité de
faire de nombreux tests fort utiles pour
situer chacun des jeunes skieurs et per-
mettre les premières sélections.

De manière générale, le manque d'en-
traînement sur neige a été fortement
senti, seuls les membres de l'Interrégion
qui sont au bénéfice de plusieurs camps
d'entraînements dès l'automne et quel-
ques rares autres jeunes qui font partie
d'un club dynamique sont déjà en forme
et pourront se présenter aux premiers
concours avec de réelles chances de bien
se classer.

GUIDO GLANZMANN OUT
Lors d'un entraînement de slalom hier

matin, le jeune Biennois a fait une vio-

lente chute arrière et a heurté la tête sur
la neige. Transporté par hélicoptère à
l'Hôpital de Sion, aucune commotion cé-
rébrale n'a été diagnostiquée. Déjà vic-
time d'un accident similaire il y a deux
ans, lors des championnats suisses à
Wangs-Dizol, ce talentueux skieur, sur
qui on fonde de sérieux espoirs, devra ob-
server encore un long repos, sa saison est
sérieusement compromise.

PREMIÈRES ÉCHÉANCES
IMPORTANTES

Dès la fin de cette semaine la Coupe
de Suisse retiendra les meilleurs espoirs
de notre pays à Bettmeralp où se dispu-
tera un slalom spécial géant puis à Rie-
deralp pour un slalom spécial.

Quant aux OJ les premières courses de
confrontation auront lieu ce prochain
week-end à Loèche-les-Bains. Espérons
qu'au terme de ce camp d'entraînement
nos représentants jurassiens feront
bonne figure et honneur à leur sélection.

F.B.

LES SÉLECTIONNÉS
Filles: Fanny Minder, Fleurier; Ma-

rie-France Langel, Courtelary; Barbara
Paolini, La Chaux-de-Fonds.

Garçons: Thierry Barbezat , Le Locle;
Pierre Voumard, Bienne-Romande; Jac-
ques Meillard, Marin; Laurent Mar-
chand, Villeret; François Vermeulen,
Marin; Pierre Fournier, Nods-Chasseral.

Compétitions à Beetmeralp et Rie-
deral, dames: Sylvie Aufranc, Bienne;
Caroline Kuyper, Nods-Chasseral. Rem-
plaçantes: Catherine Vernez, Malleray;
Carole Boegli, Marin.
Messieurs: Renaud Moeschler, Nods-
Chasseral; Xavier Niederhauser, Fleu-
rier. Remplaçants: Pascal Gaschen,
Nods-Chasseral; Beat Wûthrich, Bienne.

Le CP Fleurier en grande forme
Avant ïâ reprise du championnat de première ligue

• FLEURHîR - FORWARD
MORGES11-3 (4-0,3-0,4-3)
Pour se maintenir en bonne forme en-

tre les deux tours de championnat, Fleu-
rier recevait mardi soir Forward-Morges,
avant la venue samedi prochain de la so-
lide équipe de Wicky.

Durant le premier tiers-temps, les
joueurs fleurisans ont eu quelques pro-
blèmes pour se remettre dans le bain, les
gens absents lors du tournoi de Noël no-
tamment. „, ,-. 'tSi a ,BI i «, ¦'

R. Giambonini (en blanc) a marqué à deux reprises. (Photo Impar-Charrère)

Les trois premières réussites des Valr
lonniers furent des actions de rupture.
Dès la reprise, la machine fleurisanne se
mit à tourner à plein régime, dominant
nettement l'équipe vaudoise qui encaissa
régulièrement des buts sans toutefois pa-
raître ridicule. Si les avants fleurisans
manquèrent de chance en tirant plu-
sieurs fois sur les montants du portier de
Morges, il faut relever l'excellente tenue
du gardien vallonnier, Luthi , éloigné de
Belle-Roche pendant plusieurs semaines
à la suite d'un accident. Quant à For-
ward Morges, il n'a plus rien à voir avec
la grande équipe qui affrontait autrefois
Fleurier en ligue B. Toutefois, les Vau-
dois ont porté souvent le danger dans le
camp adverse et les trois buts qu'ils ont
marqués sont mérités.

Fleurier: Luthi; Tschanz, Grandjean;
Emery, Stoffel; Matthey (30e), Liechti

(40e); Gfeller, Jean n in P., Grimaitre;
Kobler, Giambonini R., Vuillemez; Du-
bois, Pluquet, Hirschy; Giambonini M.
(40e), Jeannin A. (40e).

Forward Morges: Rochbach;
Chanvy, Haberthur C; Panchaus, Ma-
roulis; ; Haberthur O., Grand, Bernard;
Amstutz, Fehr, Wero; Tronchet, Bau-
dat, Pasquini; Dubuis (40e), Demont
(40e), Valzino (40e).

Buts: 6e Grimaitre (Stoffel) 1-0; 14e
Hirschy (Pluquet) 2-0; 18e Vuillemez (R.
Giambonini) 3-0; 19e Grimaitre (Jean-
nin) 4-0; 21e Grimaitre (Jeannin) 5-0;
Dubois (Hirschy) 6-0; 26e Gfeller (Jean-
nin) 7-0; 44e Jeannin 8-0; 45e A. Jeannin
(Pluquet) 9-0; 46e Wero (Fehr) 9-1; 48e
Giambonini (Vuillemez) 10-1; 56e R.
Giambonini (Vuillemez) 11-1; Panchaus
(Baudat) 11-2; 59e Haberthur 0. 11-3.

J. P.

Derniers résultats du premier tour
Séries inférieures neuchâteloises de Ijjas&ëtball

Nous donnons ci-dessous les derniers
résultats enregistrés au sein de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de basket-
ball amateur (ACNBA). Ces résultats
marquent la fin du premier tour des dif-
férents championnats. Dès que les clas-
sements seront connus, nous ne manque-
rons pas de les faire connaître.

Première ligue régionale mascu-
line: Auvernier - Renens 90-91; Auver-
nier - Sierre 115-75.

Deuxième ligue masculine: La
Chaux-de-Fonds II - Saint-lmier 55-65;
La Chaux-de-Fonds II - Corcelles 59-59;
Saint-lmier - Val-de-Ruz 45-54; Auver-
nier - Union NE 75-82; La Chaux-de-
Fonds I - Université 59-109; Fleurier -
Etoile La Coudre 63-75; Val-de-Ruz -
Université 82-86; Saint-lmier - Fleurier
64-50; Union NE - Corcelles 64-70; Val-
de-Ruz - Auvernier 106-66.

3e ligue masculine: Peseux - Fleurier
77-36; Union NE - Saint-lmier 37-54;
Union NE - Val-de-Ruz 53-74; Etoile La
Coudre - Auvernier 82-54; Auvernier -
Union NE 76-50; Saint-lmier - Etoile La
Coudre 59-62; Union NE - Etoile La
Coudre 67-84.

Juniors masculins: Université NE •
Bienne 57-70.

Cadets masculins: Université NE •
Peseux 99-33; La Chaux-de-Fonds - Au-
vernier 71-51; Auvernier - Union NE 41-
74; Université - Fleurier 2-0 (forfait);
Bienne - La Chaux-de-Fonds 50-100;
Val-de-Ruz - Auvernier 73-26; Bienne -
Val-de-Ruz 68-59; Union NE - Univer-
sité 88-32.

Juniors féminins: Université • Val-
de-Ruz 81-39; Val-de-Ruz - Cortaillod
38-85; La Chaux-de-Fonds - Cortaillod
52-65; La Chaux-de-Fonds - Université
45-71. (hk)

Tournée des quatre tremplins

Les derniers entraînements avant
l'ultime épreuve de la tournée des
quatre tremplins à Bischofshofen se
sont déroulés dans de bonnes condi-
tions, malgré une pluie incessante. Le
saut le plus long a été réussi par l'Al-
lemand de l'Est Stefan Stannarius
(21 ans), avec 114 m., devant le Nor-
végien Olaf Hansson (113) et le Fin-
landais Matti Nykaenen (112). Ces
trois hommes, ainsi que plusieurs au-
tres sauteurs, ont ainsi dépassé le re-
cord du tremplin détenu par les Au-
trichiens Toni Innauer (1976) et Ar-
min Kogler (1980) avec 108 m.
L'élançpir n'est toutefois plus à
comparer avec l'ancien, le point criti-
que se situant maintenant à 111 m. et
le profil de l'installation ayant été
fortement modifié.

Hansjoerg Sumi s'est amélioré à
chacun de ses trois sauts: après avoir
réussi 83 et 91 m., il a finalement at-
terri à 100 m. Son jeune coéquipier
Christian Hauswirth est arrivé lui à
97 m., outre deux bonds à 77 et 91 m.

Les plus grandes longueurs:
Stefan Stannarius (RDA) 114 m.,
Olaf Hansson (Nor) 113, Matti Ny-
kaenen (Fin) 112, Pavel Ploc (Tch)
111, Per Bergerud (Nor) 108,5, Ri-

chard Schallert (Aut) 108, Ole Brem-
seth (Nor) 107,5. Puis: Horst Bulau
(Can) 106, Hansjoerg Sumi (Sui) 100,
Christian Hauswirth (Sui ) 97.

TROIS SAUTEURS
DISQUALIFIÉS

Le Tchécoslovaque Pavel Ploc,
l'Américain McGrane et le Soviétique
Serguei Moukhin ont été disqualifiés
par la Fédération internationale de
ski du concours d'ouverture de la
tournée des quatre tremplins à
Oberstdprf. Tous trois sont coupables
d'avoir porté des gants contrevenant
aux prescriptions en matière de pu-
blicité.

Le responsable des contrôles de la
FIS, Heinz Krecek, avait demandé la
disqualification des trois sauteurs in-
criminés, mais le jury avait refusé de
le suivre dans cette voie. Le secré-
taire général de la FIS, Gianfranco
Kasper, a estimé que les mêmes rè-
gles devaient être respectées dans le
saut et en ski alpin, en vertu de quoi
les fautifs devaient être disqualifiés.
Cette décision touche principalement
le Tchécoslovaque Ploc (18 ans), qui
occupait le 15e rang du classement
général de la tournée après trois
concours, (si)

Stannarius premier à l'entraînement

La Suisse a subi - c était attendu - sa
troisième défaite en trois rencontres lors
du tournoi qu'elle dispute à Stockholm
face à des équipes bien mieux cotées
qu'elle sur le plan international. Après
s'être inclinée par 74-82 devant la Suède,
puis 68-74 contre la Hongrie, elle a, pour-
tant, fourni une nouvelle performance
appréciable contre le vaiqueur du tour-
noi, Israël, en ne s'inclinant que par 81-
84 (42-49).

Après 10 minutes de jeu, la Suisse, ex-
cellente en défense, menait encore par
24-22 et elle tenait encore le match nul
peu avant la mi-temps (38-38) pour cé-
der progressivement du terrain aux Is-
raéliens. De 68-78 (30e minute), elle refit
pourtant sept points dans les dix derniè-
res minutes de jeu.

La Suède ayant battu la Hongrie par
91-79, les deux équipes se trouvèrent à
égalité de points avec Israël et c'est la
différence des scores entre ces trois na-
tions qui a valu la victoire finale à Israël.

Troisième défaite
helvétique en Suède

Au Royal Albert Hall de Londres, de-
vant près de 4000 spectateurs, Heinz
Gunthardt et son partenaire hongrois
Balazs Taroczy n'ont pas manqué leur
entrée dans le tournoi mondial de double
de la WCT où ils défendent leur titre ac-
quis l'an dernier face à la paire Curren et
Denton. Face aux frères Tim et Tom
Gullikson, Gunthardt et Taroczy l'ont
emporté en quatre sets (2-6 6-16-4 7-6).

Résultats de la première soirée:
Heinz Gunthardt et Balazs Taroczy
(Skiisse, Hongrie) battent Tim et Tom
Gullikson (EU) 2-6 6-1 6-4 7-6; Pavel
Slozil et Tomas Smid (Tchécoslovaquie)
battent Sherwood Stewart et Ferdi Tay-
gan (EU) 6-3 6-3 6-3. (si)

Gunthardt réussit
son entrée

L'Union sportive des PTT de La
Chaux-de-Fonds, malgré le manque
de neige, a décidé de maintenir pour
l'instant son épreuve nordique, le
Tour du Mont-Jacques qui doit se dé-
rouler normalement dimanche. Tou-
tefois, une décision définitive quant
à une éventuelle annulation inter-
viendra en principe demain après-
midi, (md)

Tour du Mont-Jacques
maintenu

Championnat de la National Hockey League

Les joueurs européens occupent de
plus en plus les premiers rôles dans le
championnat de la National Hockey
League, confirmant ainsi que l'aura qui
entourait naguère la NHL n'impres-
sionne plus guère le Vieux continent... et
que les Canadiens sont de moins en
moins convaincus de détenir la vérité.

Dans les cinq dernières années, le
nombre des Européens opérant en NHL
a passé de 14 à 55. Seuls trois clubs n'ont
pas recours aux services d'un «merce-
naire» en provenance de l'Europe: les
Chicago Black Hawks, les Boston Bruins
et les Minnesota North Stars.

Le club le plus touché par l'influence
européenne est le finaliste de la Coupe
Stanley de l'an passé, les Vancouver Ca-
nucks, qui ne compte pas moins de huit
Européens dans ses rangs.

Par ailleurs, le meilleur «compteur» de
l'équipe est un Européen dans six clubs:
Kent Nilsson (Su) aux Calgary Fiâmes,
Marian Stastny (Tch) aux Québec Nor-

diques, Joergen Pettersson (Su) aux
Saint-Louis Blues, Peter Ihnacak (Tch)
aux Toronto Maple Leafs, Ivan Hlinka
(Tch) aux Vancouver Canucks et Tapio
Levo (Fin) aux New Jersey Devils.

(si)

Les Européens au premier plan

Mondiaux 86

Lors de sa dernière séance qui
s'est tenue à Rome au mois de dé-
cembre, le Conseil de la FIS a pris
acte de la candidature officielle
de Crans-Montana à l'organisa-
tion des prochains championnats
du monde de ski.

Cette candidature, déposée par
le Ski-Club de Crans-Montana,
est patronnée par les six commu-
nes du Haut-Plateau de Crans-
Montana ainsi que par la Fédéra-
tion suisse, qui avait reconduit à
l'unanimité son accord lors de son
assemblée générale en juillet der-
nier à Interlaken (Crans-Montana
était déjà sur les rangs pour orga-
niser les Mondiaux de 1982).

La décision de la FIS sera prise
lors de son congrès de Sydney en
mai prochain. Préalablement à
cette attribution, le congrès déci-
dera du maintien du rythme de
l'organisation des championnats
du monde de ski en son état ac-
tuel (tous les quatre ans) ou de
son passage à un rythme biennal
dès 1985. (si)

Crans-Montana
sur les rangs

Le temps exceptionnellement clé-
ment qui règne sur les Alpes et les
pluies qui lui sont associées, n'en fi-
nissent pas de bouleverser le pro-
gramme de la Coupe du monde, re-
bâti tant bien que mal au jour le jour.
Et les prévisions météorologiques ne
laissent pas espérer une améliora-
tion proche de la situation.

C'est ainsi que 24 heures après
avoir accepté d'organiser deux su-
per-G féminins en remplacement de
la descentte et du super-G qui de-
vaient avoir lieu à Pfronten, les or-
ganisateurs autrichiens de Wild-
schœnau ont dû renoncer à leur tour.
Des pluies torrentielles se sont en ef-
fet abattues sur le Tyrol. On ne sait
pour l'instant ni si ces deux épreuves
pourront être rattrapées ni où cela
pourra se faire.

Wildschœnau renonce...

Les épreuves de Coupe d'Europe
masculine prévues ce week-end à
Berchtesgaden (RFA), deux slaloms
spéciaux, ont été annulées en raison,
bien sûr, du manque de neige. Par
ailleurs, les deux descentes fémini-
nes qui ne peuvent avoir lieu les 15 et
16 janvier à Valsoldana (Italie) au-
ront lieu les 13 et 14 janvier à Mont-
genèvre.

En ce qui concerne les descentes
masculines de Morzine, le redoux
plonge les organisatteurs dans la
plus profonde inquiétude. La fonte
des neiges a, en effet, atteint la cote
d'alerte.

Il faudrait une chute de neige ou
un refroidissement de température
pour que les deux épreuves puissent
se dérouler. Dans le cas contraire,
celles-ci pourraient être transférées
à Val d'Isère où la piste «O. IL» de-
meure en parfait état.

La piste de Morzine, grâce à l'ap-
port de 1500 kg. de ciment-neige et
malgré la pluie qui n'a cessé de tom-
ber, est en bon état sur une grande
partie du parcours. Toutefois, l'en-
neigement est insuffisant dans le fi-
nal, compte tenu des normes de sécu-
rité, (si)

...Berchtesgaden aussi

Bl Bob 

Les chutes de neige, de pluie et le re-
doux, combinant leurs efforts, ont empê-
ché hier les entraînements en vue des
championnats suisses de bob à deux, qui
doivent se dérouler ce week-end à Saint-
Moritz. Parmi les 24 équipages engagés,
le meilleur temps des deux premiers
jours d'entraînement (lundi et mardi) a
été réalisé par Erich Schaerer et Max
Ruegg en l'13"09. (si)

Entraînements interrompus

mWÊ Tennis
Championnats suisses en salle

Aucune surprise n'a été enregistrée
lors du 1er tour des championnats suis-
ses en salle, à Bassersdorf (ZH). Toutes
les têtes de série se sont qualifiées pour
les huitièmes de finale, seul le numéro 2,
Colin Dowdeswell (Zimbabwe), n'est en-
core pas entré en lice, participant encore
à un tournoi à Londres. Le numéro 1 Ro-
land Stalder a battu François Ryffel par
6-1 6-3 et toutes les autres têtes de séries
se sont également imposées en 2 sets, (si)

Pas de surprise

Le Suédois Bjorn Borg a obtenu une
nouvelle victoire aux dépens de l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis lors du tournoi de
Rosemont (Illinois).

Résultats: Bjorn Borg (Sue) bat Vi-
tas Gerulaitis (EU) 4-6 6-2 6-4; Ivan
Lendl (Tch) bat Sandy Mayer (EU) 6-2
7-5; Jimmy Connors (EU) bat Henri Le-
conte (Fra) 6-4 2-6 6-1. (si)

Nouvelle victoire de Borg

La sélection soviétique, en tournée en
Amérique du Nord, a battu le club pro-
fessionnel américain «Minnesota ail
Stars» par 6-3 à Bloomington (Minne-
sota).

C'est la troisième victoire des Soviéti-
ques depuis le début de leur tournée,
qu'ils boucleront aujourd'hui, en affron-
tant les «Flyers» de Philadelphie. La se-
maine dernière au Canada, l'URSS avait
disputé quatre matchs, remporté deux
victoires et essuyé deux défaites, (si)

Suite des informations
sportives ^^ 12

Troisième victoire soviétique



La Suisse veut reconquérir son titre mondial
Le coup d'envoi de la saison 1982-1983 de triathlon sera donné samedi

Saison 1982-1983 de triathlon. Le
coup d'envoi sera donné officielle-
ment samedi à l'occasion d'un tour-
noi international qui se déroulera
dans la station valaisanne de Crans-
Montana. Cette manifestation réu-
nira d'ailleurs une participation ex-
ceptionnelle puisqu'en plus des
concurrents helvétiques, des cadres
de l'équipe nationale, les meilleurs
athlètes français, autrichiens, norvé-
giens, qui dominent cette discipline
sur le plan mondial, seront au ren-
dez-vous. Ainsi cette première
compétition de l'année permettra
déjà de savoir laquelle de ces quatre
nations disposera des meilleurs
atouts pour conquérir la couronne
mondiale à la mi-mars en Scandina-
vie.

Le titre par équipe est actuelle-
ment détenu par la Norvège qui, l'an-
née dernière à Rovaniemi en Fin-
lande avait battu la Suisse, vain-
queur en 1971, 1972, 1977 et 1981.
D'ailleurs l'objectif de notre équipe
nationale, toujours placée sous la
responsabilité du Vaudois Michel
Pralong, l'homme qui a développé le
triathlon dans notre pays et qui lui a
donné l'essor qu'il connaît aujour-
d'hui, est de glaner une nouvelle mé-
daille d'or par équipe.

Pour y parvenir, les membres de
l'équipe nationale ont participé à plu-
sieurs camps d'entraînement. En décem-

L'équipe suisse de triathlon. Treize candidats et cinq places pour les championnats du monde qui se dérouleront en mars en
Norvège.

bre, ils se sont notamment retrouvés une
semaine à Haute-Nendaz où, sous les or-
dres de l'ancien champion de ski Martial
Donnet et Hans Obérer, ils ont exercé à
la fois le slalom géant et le ski nordique
(15 km) qui, avec le tir au petit calibre à
50 mètres constituent les disciplines du
triathlon.

JEAN-LOUIS BURMER
CANDIDAT

La tâche toutefois des futurs sélec-
tionnés pour les championnats du monde
qui se dérouleront à Lillehammer en
Norvège ne s'annoncent guère facile. En
effet, ils ne pourront plus compter cette
année sur Georg Zraggen, champion du
monde individuel en 1979 et 1981, qui a
décidé de se retirer de la haute compéti-
tion. Il faudra donc palier à son départ.
Si Arnold Nàpflin, médaille d'argent l'an
passé derrière l'Allemand de l'Ouest Fis-
cher et Yves Morerod (le frère de Lise-
Marie) seront vraisemblablement pré-
sents, le remplacement du double cham-
pion du monde pourrait bien incomber à
Bruno Heinzer et surtout au Chaux-de-

Fonnier Jean-Louis Burnier. A propos de
ce dernier, les responsables du triathlon
helvétique fondent de très grands es-
poirs. Il appartient d'ailleurs désormais
au groupe I de l'équipe nationale. L'an
dernier, il avait raté de peu sa sélection,
obtenant des résultats en dents de scie.
Il était malheureusement arrivé en
forme beaucoup trop tardivement.

Cette année, au vu de son entraîne-
ment d'été intensif, les exercices répétés
qu'il a effectués au tir, la discipline où il
se sent le moins à l'aise, on peut se mon-
trer optimiste quant à sa première parti-
cipation à des championnats du monde.

ASSURER LA RELEVE
'Si Michel Pralong souhaite à tout j>rix

reconquérir ïè titre mondial par équipe,
son but est aussi d'assurer la relève.
Dans cette optique, pendant les fêtes de
fin d'année, avec ses proches collabora-
teurs,, il a organisé deux cours d'intro-
duction qui ont réuni à La Lenk et à Ul-
richen' plus de cent candidats. C'est dire
que le triathlon helvétique qui a adhéré
en 1981 à la Fédération suisse de ski,

malgré son modeste budget, inférieur à
100.000 francs, connaît un développe-
ment réjouissant. Méconnu il y a dix ans
encore, ce sport a aujourd'hui définitive-
ment acquis ses lettres de noblesses.

Michel DERUNS

Treize sélectionnés
Pour la saison 1982-1983, l'équipe

suisse de triathlon est formée de
treize athlètes qui se répartissent en
trois groupes. Groupes 1: Arnold
Naepflin (Buochs), Yves Morerod
(Aigle), Jean-Louis Burnier (La
Chaux-de-Fonds), Bruno Heinzer
(Hausen). Groupe II: Marc Vua-
gniaux (Bex), Walter Siegfried (La
Lenk, Christian Jost (Spiegel), Carlo
Kuonen (Sion). Groupe «relève»:
Ueli Kopp (Mûri), Christian Arnold
(Schattdorf), Elmar Werlen (Geschi-
nen), Andéol Jordan (Hauteville) et
Josef Gisler (Schattdorf).

Le Chaux-Fonnier Jean-Louis Burnier,
l'un des plus grands espoirs helvétiques
et Michel Pralong (à droite) responsa-

ble du triathlon suisse.

Bayern de Munich favori
Tournoi de football en salle, à Genève

Ce soir et demain soir a lieu au Centre
sportif des Vernets le deuxième tournoi
en salle international de Genève. Cinq
équipes seront présentes: Bayern de Mu-
nich, Nancy, Servette (tenant du tro-
phée), Zurich et Lausanne. Avec le gar-
dien national belge Pfaff dans les buts,
Breitner et Rummenigge, les Allemands
font figure de favoris.

Chaque partie se déroulera en deux
fois 14 minutes. La formule est celle d'un
championnat, chaque formation rencon-

trant toutes les autres. Cinq rencontres
se dérouleront chacun des deux soirs. Les
joutes commenceront à 18 h. 30 par un
match d'ouverture pour s'achever vers
22 h. 30. : , ..' ,." .;.

La dernière partie mettra aux prises le
Bayern de Munich et Servette, dans ce
qui pourrait constituer une véritable fi-
nale. Mais, pour les Bavarois et les Gene-
vois, Zurich, Lausanne et Nancy ne se-
ront pas forcément une proie facile.

Le programme de la manifestation:
Jeudi, 18 h. 30: Grenoble - CS Tho-

non. 19 h. 15: Zurich - Nancy. 19 h. 50:
Bayern - Lausanne. 20 h. 25: Servette -
Nancy. 21 h. 20: Zurich - Bayern. 21 h.
55: Servette - Lausanne.

Vendredi, 18 h. 30: Saint-Jean -
Etoile Carouge. 19 h. 15: Lausanne -
Nancy. 19 h. 50: Zurich - Servette. 20 h.
25: Bayern - Nancy. 21 h. 20: Zurich -
Lausanne. 21 h. 55: Bayern - Servette.

(si)

fM Automobllisme 

Rallye Paris-Dakar

Deux champions du monde belges ont
remporté la «spéciale» Touggourt -
Guerrara du Rallye Paris-Dakar. Gaston
Rahier, champion du monde de moto-
cross, et Jacky Ickx, endurance, ont en
effet dominé leur catégorie respective.

Paris-Dakar, «spéciale» Touggourt
- Guerrara (171 km), motos: 1. Gaston
Rahier (Be), BMW 980, 1 h. 48'00"; 2.
Serge Bacou (Fr), Yamaha XT 600, à 3';
3. Philippe Vassard (Fr), Honda XR 600,
m.t. - Classement général: 1. Rahier 2
h. 01'52"; 2. Bacou à 2'28"; 3. Vassard à
2'51".

Autos: 1. Ickx-Brasseur (Be-Fr), Mer-
cedes 280, Lartigue-Destaillat (Fr),
Range Rover, Tossat-E. Briavoine (Fr),
Lad a Niva, et Jaussaud-Da Silva (Fr-
Por), Mercedes 280 GE, tous 0' de péna-
lité. - Classement général: 1. Lartigue-
Destaillats 2 h. 14'47"; 2. Trossat-E.
Briavoine à 10"; 3. Ickx-Brasseur à
l'Ol". (si)

Domination belge

a
Le boxeur Michael Spînks
arrêté

Le boxeur américain Michael
Spinks, champion du monde des mi-
lourds (WBA) a été arrêté hier et in-
culpé de détention d'arme à feu sans
permis, a annoncé la police. Son ar-
restation a eu lieu à l'issue d'une
course poursuite avec les policiers
au petit matin dans les rues de Phila-
delphie.

Le pistolet, dont le champion était
en possession, avait été volé à To-
ronto en 1975. (ap)

Les Raleigh
au Tour de France

Peter Post, directeur sportif de
l'équipe hollandaise «Ti-Raleigh», a an-
noncé à Rotterdam que sa formation
participera en 1983 au Tour de France
mais non au Tour d'Italie. Le directeur
sportif néerlandais est ainsi revenu sur
sa déclaration faite il y a quelques semai-
nes, selon laquelle son équipe boycotte-
rait le Tour de France en signe de protes-
tation contre la dénomination «open» de
l'épreuve. Post avait alors envisagé une
participation au Tour d'Italie.

Mais devant l'impact publicitaire que
représente le Tour de France, Post et les
responsables de la firme Raleigh ont fi-
nalement renoncé au Giro et accepté de
participer à la «Grande Boucle», (si)

Le fanatisme
n*a plus de limite

Un couple Gallois qui s'était séparé, le
mari, fana du football, ayant donné à
leur f i l l e  comme prénoms les noms de
vingt de ses idoles du ballon rond, s'est
remis en ménage. Mme Gearge avait
quitté furieuse le domicile conjugal en
découvrant que Trévor avait déclaré à
l'état civil leur fillette nouvelle née sous
les noms de Jennifer Pelé Jairzhino Ri-
velino Alberto César Breiter Cruyif
Greaves Charlton Best Moore Bail Kee-
gan Banks Gray Francis Brooking Cur-
tis Toshak Law George.

Le père a fait amende honorable et la
fillette s'appelle désormais simplement
Jennifer Anne, (ats)

Des Américains en URSS
A l'occasion d'un tournoi interna-

tional de juniors auquel participe-
ront, à Leningrad (6 au 14 janvier),
des sélections nationales de cinq
pays, des footballeurs américains se
produiront pour la première fois sur
sol soviétique.

Outre les Etats-Unis, les équipes
engagées seront l'URSS (deux form-
nations), la Tchécoslovaquie, la RFA
et la France, (si)

Thomas N'Kono
No 1 africain

Thomas N'Kono, le célèbre gardien de
l'équipe nationale du Cameroun a été
sacré «Ballon d'or» africain 1982 de
l'hebdomadaire «France Football» et de
«Radio France Internationale».

Thomas N'Kono, qui joue à l'Espanol
de Barcelone, a triomphé à l'issue du
vote organisé par l'hebdomadaire fran-
çais et RFI, après une consultation de
25 organes de presse africains apparte-
nant à d'autant de pays. Il précède au
classement les Algériens Salah Assad
(Mulhouse) et Lakhdar Belloumi (Mas-
cara).

Thomas N'Kono est le premier joueur
à avoir remporté deux fois (1979 et
1982) ce trophée, crée en 1970.

Enfin, au classement des nations afri-
caines pour l'année 1982, l'Algérie a été
classée numéro 1, devant le Cameroun
et le Ghana, (si)

Pas pour les USA
Le Conseil mondial de la boxe (WBC)

a annoncé, a Mexico, que les champion-
nats du monde reconnus par lui'qui au-
raient lieu aux Etats-Unis ne seraient
pas obligatoirement soumis à la nouvelle
règle des douze reprises.

Le WBC avait aboli récemment l'an-
cien système des quinze reprises pour les
championnats du monde disputés sous
son égide, le remplaçant par une durée
maximum de douze rounds, afin d'éviter
des blessures fatales aux boxeurs.

Le premier championnat du monde en
douze reprises sera disputé le 31 janvier,
à Caracas, entre le Vénézuélien Rafaël
Orono, qui défendra son titre des super-
mouche par dérogation face au Sud-Co-
réen Suk Chul Bae. (si)

boîte à
confidences

Coup dur pour le HÇ
La Chaux-de-Fonds

Patrice Niederhauser: la «poisse»,
(photo Schneider)

Après André Tschanz, victime
d'une fracture de la maléole, le
HC La Chaux-de-Fonds va de
nouveau être privé de l'un de ses
attaquants. En effet, mardi soir à
Grindelwald, à la 42e minute, Pa-
trice Niederhauser a touché lour-
dement la glace après avoir voulu
éviter un défenseur bernois.
Blessé, il a dû être conduit à l'hô-
pital. Les médecins ont décelé une
fracture de la clavicule gauche.
De ce fait, il devra observer entre
trois et cinq semaines de repos.
C'est dire que sa saison est prati-
quement terminée.

Patrice Niederhauser est déci-
dément poursuivi par la mal-
chance. L'année dernière à Viège
lors du tour de relégation, il avait
été victime d'un semblable acci-
dent. Et puis cette saison, pen-
dant plusieurs matchs, il avait été
éloigné des patinoires en raison
d'une blessure à l'aine.

L'absence de ce jeune atta-
quant, titulaire de l'équipe suisse
juniors des moins de 19 ans, va
certainement poser certains pro-
blèmes à l'entraîneur Christian
Wittwer qui voit son contingent
se réduire au fil des semaines.

M. D.

Clavicule cassée pour
Patrice Niederhauser

HC La Chaux-de-Fonds

Les juniors élites du HC La Chaux-de-
Fonds ont remporté hier soir aux Mélè-
zes une victoire très importante dans
l'optique de la relégation. Ils ont en effet
battu Berne par 6 à 4. De ce fait, ils
s'éloignent quelque peu de la dernière
place du classement occupée par Genève-
Servette. Les buts neuchâtelois ont été
marqués par Baragamo, Switalski, Ber-
gamo, Rohrbach, Jeanmaire et M. Tan-
ner, (md)

Victoire importante
des juniors élites

Crise de l'AS St-Etienne

Paul Bressy, président en exercice
de l'AS St-Etienne, interrogé sur la
rumeur d'un éventuel limogeage de
Robert Herbin, l'entraîneur, a dé-
claré: «Il n'y a rien de fait, absolu-
ment rien». Plus tard, au micro d'une
radio périphérique, il précisera en-
core: «Je ne sais qui a fait courir une
pareille rumeur. Je ne peux pas dé-
mentir, car je ne l'ai jamais dit. Ro-
bert Herbin est à la tête de l'équipe,
comme il l'a été jusqu'à maintenant.
Il n'y a rien de changé.»

Bien entendu, Robert Herbin a
également été questionné par les
journalistes. L'entraîneur des «vert»
confirmait: «J'ai téléphoné au prési-
dent au sujet de l'information. Et il
m'a répondu qu'il n'en était même
pas question.»

Robert Herbin avait, pourtant, été
reçu pendant 20 minutes dans
l'après-midi par le comité directeur
du club. La veille, Bernard Gardon,
directeur sportif , avait également
rencontré le président Bressy. Il est
évident qu'au cours de ces entre-
tiens, il avait été question des con-
trats des deux cadres techniques de
l'ASSE, mis en cause depuis plu-
sieurs semaines déjà. Depuis l'an-
nonce du départ de Pierre Garon-
naire, chef recrutateur du club sté-
phanois, les rumeurs concernant le
limogeage de Herbin et Gardon
avaient pris de l'ampleur, (si)

«Rien de changé
pour Robert Herbin»

Mundial -86

Après le Brésil, le Mexique et
les Etats-Unis, le Canada à com-
muniqué par télex à la Fédération
internationale de football (FIFA)
sa candidature pour l'organisa-

> tion du championnat dû monde de'•1986. ' . ; . ,;¦ "•
Les quatre candidats recevront

dès ce ( week-end le cahier des
charges destiné à développer leur
projet pour une possible organi-
sation d'un championnat du
mondé.¦ En dernière instance, la Com-
mission spéciale de là FIFA, qui
regroupe Hermann Neuberger
(RFA), Carlos Alberto Lacoste
(Argentine), Horst R. Schmidt
(RFA), Artémio Franchi (Italie),
président de l'UEFA, et le secré-
taire général de la FIFA, le Valai-
san Sepp Blatter, donnera son
verdict, (si)

Le Canada aussi
candidat



(B
Jeanne Jolidon est paysanne et ha-

bite La Bosse, un hameau charmant.
Sa vie est rythmée par une passion qui
date pour son métier. Et plus particu-
lièrement pour les chevaux. Ses yeux
brillent à chaque fois qu'elle prononce
le nom de «Voltige», une jument de 18
ans.

Issue d'une famille d'agriculteurs,
Jeanne Jolidon (Boillat de son nom de
fille) exploite aujourd'hui deux fermes
avec son mari. Elle a participé pen-
dant neuf ans — avec «Voltige» évi-
demment — au quadrille franc-monta-
gnard dont le nom évoque à la fois le
Marché-Goncours et la docilité du
cheval de race Franches-Montagnes.

Monter, atteler, débourrer les jeu-
nes chevaux sont sans l'ombre d'un
doute les activités que préfèrent
Jeanne Jolidon depuis son plus jeune
âge. A chaque printemps, elle sème,
étend les taupinières et monte pour
son plaisir «Voltige».

Eleveuse dans l'âme, cette femme
de 32 ans ne craint pas les «durs» tra-
vaux de la ferme, dévolus en principe
aux hommes. Et chaque fois qu'elle le
peut, elle assiste aux concours cheva-
lins et nous vous assurons qu'elle en
connaît un bout...

Avant de se marier, Jeanne Jolidon
a travaillé en usine. «C'était ma
mort», répond-elle sans attendre.
Qu'aurait-elle fait si elle n'avait pas
épousé un agriculteur! Tout simple-
ment: ouvrière agricole ! (pve)

quidam

«La forge du père»: un atelier magique
Dans le No 101 de la «Revue neuchâteloise»

L'ancienne forge des Geneveys-
sur-Coffrane vient de fermer ses por-
tes. André Brauen, qui a fait chanter
l'enclume pendant des années dans
l'atelier familial, a immortalisé les
gestes du forgeron sur la pellicule
couleur d'un film 16 mm présenté
l'an dernier au Musée d'ethnogra-
phie. Ces jours, il raconte l'histoire
de cet atelier magique dans le No 101
de la «Revue neuchâteloise» avec la
complicité du photographe Jean-
Marc Breguet, auteur de seize très
belles photographies. Le titre de cet
ouvrage ? «La forge du père».

Dans son introduction, Raymond Per-
renoud rappelle que jusqu'ici et par une
chance rare l'atelier des Geneveys-sur-
Coffrane avait échappé à la modernisa-
tion.

«Le foyer, le grand soufflet en cuir de
vache, la chaînette tirée des milliers de
fois, la brimbale qui grinçait à chaque
respiration, l'enclume, les innombrables
marteaux, masses, chasses, tranches et
dégorgeoirs, le râtelier des pinces à feu
goulues, croches ou pointues, l'étau et
l'étampeuse: tout était encore en place, à
la fois survivance et espoir».

«Aujourd'hui, l'ancien maître du fer et
du feu dont dépendait toute la vie agri-
cole d'une région, au temps du cheval de
trait, est devenu agro-mécanicien ou ser-
rurrier-constructeur. Dans son atelier
spécialisé, il rêve du métier d'hier mais
s'en écarte de plus en plus».

Sur une dizaine de page écrites d'une
plume sensible, André Brauen raconte
son métier appris il y a une trentaine
d'années dans ce Val-de-Ruz qui a

changé radicalement. Le ferrage des che-
vaux, un travail délicat qui, pour le for-
geron maréchal-ferrant, est un plaisir, un
honneur. Il dit aussi le chant du marteau
sur l'enclume, le fer chauffé à blanc , le
cerclage des roues de chars, l'odeur de la
corne brûlée, la fabrication des chars en
bois. Il raconte encore l'évolution d'une
civilisation. Le village des Geneveys-sur-
Coffrane qui se développe, le troupeau
de vaches en parcours qui gêne dans les
rues, les sonnailles qui empêchent cer-
tains de dormir, les chevaux de trait
remplacés par des tracteurs. Et, enfin,
l'adaptation du forgeron aux nouvelles
lois, aux nouvelles techniques.

Sensible, amoureux de son métier, An-
dré Brauen l'est assurément. Cette pas-
sion nous vaut aujourd'hui l'une des plus
émouvantes publications de la «Revue
neuchâteloise». (sp-jjc)

. 3
Collecte à Villiers

Effectuée à Villiers par les soins du
délégué communal, la collecte en fa-
veur de l 'Hôpital de Landeyeux a rap-
porté la belle somme de 1014 francs.

bonne
nouvelle

CORGÉMONT. - Rétrospective
de la vie politique en 1882.

PAGE 21

DELÉMONT. - Démission au
Conseil municipal.
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\ n y avait eu desj êrtes au \,a1tàtë soye use, <* y

Zls îou û
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A Samt-lmier

A Saint-lmier, en cette période sombre de l'économie, les bonnes nou-
velles n'arrivent pas souvent. Or voici que pour une fois une bonne nou-
velle en appelle une autre. Alors que le Tribunal du district de Courte-
lary a prorogé de deux mois le sursis concordataire de Paul Dubois S.A.,
soit jusqu'au 23 février prochain, l'éventualité dont nous avions parlé se
confirme: l'un des trois administrateurs de l'entreprise va créer une nou-
velle société, sous le nom de «Jadec Pierre Jeanneret décolletages».
Cette heureuse initiative sauvera une petite quinzaine d'emplois.

En août dernier, nous avions annoncé le sursis concordataire par
abandon d'actifs de la firme imérienne «Paul Dubois S.A.», qui provo-
quait le licenciement, pour la fin de l'année, de 37 employés. Aujourd'hui,
l'un des trois administrateurs de la maison, M. Pierre Jeanneret, a dé-
cidé, après d'âpres pourparlers en vue d'obtenir les garanties bancaires
nécessaires, de reprendre le flambeau, mais sous une autre forme. «Jedec
Pierre Jeanneret décolletages» travaillera avec quatorze personnes pour
l'électrotechnique , l'électronique et la micromécanique. Aux anciens
clients de «Paul Dubois S.A.» s'ajoutera vraisemblablement une clientèle
américaine, (cd)

Quatorze emplois sauvés

S
«Votre journal, comme tous

les journaux, ne sont remplis
que de mauvaises nouvelles.
Vos journalistes, comme tous
les journalistes, ne s'intéressent
qu'à ce qui va mal»...

Il y  a du vrai, dans ce que
vous dites. Mais il y  a du f aux
aussi. Si le public prend d'as-
saut les kiosques quand une
sale aff aire déf raie la chroni-
que, comme il va se délecter de-
vant les écrans des f ilms-catas-
trophes les plus horrif iques, ce
n'est pas la f aute aux journaux
et aux journalistes. Nous ne
nous sentons pas plus maniaco-
dépressif s, tragédiomanes, san-
guinaires ou scatophiles que la
moyenne. Plutôt moins, même.
Mais il se trouve que nous rece-
vons plus d'enguirlandées
quand nous essayons de publier
des choses drôles que quand
nous badigeonnons du noir-et-
sang. Que nous captivons da-
vantage sur le mode dramati-
que que sur le mode optimisme.
Qu'on nous estime plus
convaincants dans la critique
sévère que dans la louange ami*
cale.

Tenez: «L'Impartial» est le
seul quotidien d'Europe occi-
dentale (à notre connaissance)
qui ait voulu f a i r e  quelque
chose pour promouvoir systé-
matiquement une actualité sou-
riante. Publier chaque jour,
sans f aute, au moins UNE
bonne nouvelle régionale. Dans
une rubrique ad hoc, pour bien
la mettre en valeur même si elle
est minime, et pour bien mani-
f ester l'intention.

Ehl  bien croyez-le ou non:
cette rubrique est la plus diff i-
cile à alimenter, celle qui nous
cause le plus de tracas. C'est
aussi celle qui retient le moins
l'attention, si nous en jugeons
par le nombre de f o i s  où nous
sommes interpellés: «Pourquoi
n'avez-vous pas parlé de ça ?» —
«C'était sous «Bonne nouvelle»
du tant..» — «Ah ! bon, ça
m'avait échappé»-.

Rose ou noire, l'actualité n'est
que ref létée par les journaux et
les journalistes. C'est VOUS qui
la f a i tes .  Nous sommes le miroir
de votre environnement, mais
aussi du regard que vous posez
sur lui, plus ou moins optimiste,
plus ou moins constructif .

Alors, nous sommes bien
d'accord pour dire comme vous:
«Donnez-nous des BONNES
NOUVELLES, s'il vous plaît»...

! Michel-H.KREBS

Bonnes
nouvelles
...s'il vous plaît

Neuchâtel-Ville perd 293 habitants
Evolution démographique en pays neuchâtelois

Depuis que les politiciens se sont mêlés du recense-
ment, il faut attendre la deuxième semaine de janvier
pour connaître la situation de la population du canton
de Neuchâtel. En effet, auparavant il était possible de
donner avant les fêtes de fin d'année les résultats des
communes neuchâteloises. Aujourd'hui il faudrait
normalement attendre le 12 janvier, date limite accor-
dée aux communes par le Conseil d'Etat à la suite
d'un arrêté pris par ce dernier. Mais pour cinquante-
trois communes, les comptes sont faits. Il reste
Thielle-Wavre et Lignières pour le district de Neuchâ-
tel qui donneront ce soir leur bilan, Peseux (lundi),
Rochef ort et Gorgier (aujourd'hui), pour le district de

Boudry, La Chaux-du-Milieu , Le Cerneux-Péquignot
et Le Locle (jeudi) et enfin La Chaux-de-Fonds, dont
les résultats sont attendus vendredi après-midi. Mais
ici les prévisions ne semblent pas trop mauvaises, ce
qui ne sera certainement pas le cas pour la ville du
Locle.

Le fait marquant de cette première estimation, c'est
le lourd résultat déficitaire enregistré par Neuchâtel-
Ville: moins 293 habitants. Si l'on compare ce dé-
compte avec celui de 1972, il y a dix ans, cela fait 5005
habitants de moins pour le chef-lieu. R. D.
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Office d'orientation professionnelle à Saint-lmier

Tous les mercredis après-midi,
sauf durant les vacances scolaires, la
permanence de l'Office d'orientation
professionnelle est ouverte à Saint-
lmier, de 14 à 17 h. 30, à la rue de la
Clef 44, dans le bâtiment de l'Ecole
professionnelle. Malheureusement, il
semble que les habitants de l'Erguel
n'en fassent pas suffisamment usage.
Trois conseillers-psychologues sont
pourtant à tour de rôle à leur dispo-
sition, pour leur prêter de la docu-
mentation ou les aider à découvrir le
métier qu'ils veulent faire. Alors
qu'il y a quelques années, les adoles-
cents étaient les principaux clients
de l'office, aujourd'hui , de plus en
plus, les adultes consultent égale-
ment: étudiants, femmes voulant re-
travailler ou chômeurs.

Le siège central de l'Office d'orienta-
tion professionnelle, chapeauté directe-
ment par le Syndicat des communes, a
son siège central à Tavannes. D'autres
permanences, comme celle de Saint-
lmier, sont ouvertes à Moutier (le jeudi)
et à Tavannes, pour les adultes, le soir
(jeudi de 18 à 19 h. 30). Le but premier
de ces permanences est avant tout d'évi-
ter un déplacement aux consultants de
l'office. Le principe est un peu celui de la
porte ouverte. Les personnes intéressées
peuvent donc se rendre sans rendez-vous
pour la première prise de contact, au
cours de laquelle ils recevront la docu-
mentation qu'ils souhaitent ou pourront
demander un rendez-vous, pour une en-
trevue plus détaillée.

CONSULTATION GRATUITE
La consultation est naturellement gra-

tuite pour tout le monde. «Notre princi-

pal outil de travail»,-explique le conseil-
ler-psychologue Jiirg Bichsel, de Recon-
vilier, «c'est l'entretien et l'écoute ac-
tive». Les tests, qui font peur à tant de
gens, sont apparemment rarement utili-
sés. M. Bichsel précise: «Nous permet-
tons aux gens de découvrir ce qu'ils veu-
lent vraiment». Pour ce faire, plusieurs
rencontres sont parfois .nécessaires. Et
contrairement à 'une imagé qui circule,
l'Office d'orientation ne pousse pas for-
cément dans le sens souhaité par l'écono-
mie. Enfin, lorsque quelqu'un croit avoir
trouvé sa voie, l'orientation profession-
nelle peut lui indiquer l'adresse des gens
qui ont le droit de f ormer, mais par
contre elle ne peut pas lui donner celle
de ceux qui cherchent à engager. A Ta-
vannes, un Centre de documentation est
également à la disposition du public, qui
peut y visionner des diapositives, y em-
prunter des livres ou simplement poser
des questions.

Selon M. Bichsel, «il est relativement
rare que des jeunes filles s'intéressent à
des professions dites masculines». Et
d'ajouter: «Il faut bien dire que dans no-
tre région, les garçons sont avantagés et
qu'ils disposent d'un plus large éventail
de métiers à choix». Il semblerait pour-
tant que le frein des jeunes filles soit
avant tout au niveau des normes cultu-
relles et non pas, comme on pourrait le
penser, au niveau de l'employeur. En ce
qui concerne les demandes de profes-
sions, le chiffre est à peu près le même
que dans d'autres régions. Quant à l'of-
fre...

En général, les clients viennent d'eux-
mêmes demander des conseils. Mais il
peut arriver aussi qu'ils soient envoyés
par leurs parents ou par l'instituteur ou
l'enseignant. «Mais en aucun cas, nous
ne répondrions à la demande d'une en-
treprise», affirme M. Bichsel.

C. D.

Les adultes y c^l̂ plus en 
pus 
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

sanne, fermée.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. ex-
pos, artistes de Winterthur.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos.
insectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

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

Home médicalisé La Sombaille: expo de
Noël, dessins, gouaches, collages.

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

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,

mercredi 17-19 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.
Artothèque: Serre 7, mercredi 16-18 h. 30, ven-

dredi 18-20 h., samedi 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

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

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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 domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26. i
Information diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 ,26. ., ,,. ,
Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi du
' "mois, 13-15 h., Jardinière 23.

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

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

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.

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

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
tél. 22 28 84.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxes sexuels: tél.

(039) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 22 10 17, renseignera.

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

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.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Pink Floyd - The Wall; 18

h. 30, Les folles nuits de Nathalie.
Plaza: 20 h. 30, La balance.
Scala: 20 h. 45, Comédie erotique d'une

nuit d'été.
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Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

¦.' .'.' ..'.j '—!¦¦—-¦' ...... Mil . . . . . . . . . . . . .  

_____ 

Couvet, cinéma Colisée: 17 h., 20 h. 30, Ja-
mais avant le mariage.

Les Bayards, atelier Lermite: expo gravures
de Josette Coras, 14-17 h.

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

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

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

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

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

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 65 11 51 (Porrentruy), 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: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 "81."
Police cantonale: téL 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'as des as.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): 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 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 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
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

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

Canton du Jura

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) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, téL (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Famé.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

merc. 16-18 h., vendr. 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.
- ... .. .uï-vv . liti tïMXï'i'.lS\-£ V - . ¦ ¦¦.:.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. 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 hurlant.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'implacable Ninja.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël. 16-18

h., 20-21 h. 30.

Jura bernois
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Bibliothèque publique et universitaire : lec-
 ̂ ture publique, lundi,. 13-20 h-, mardi-

. ., vendredi 9-20 % sàgiedi 9-1,7 h. Fonds
gén'éràVlùndj-vendredi ,lp-Ï2 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 2ljft.,! samedi 9-12 h.

Jàzzlând/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., 14-21

h., expos. Archets français du 18e siè-
cle à nos jours; sculptures de Heinz
Schwarz.

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

loise du 19e siècle, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Ideas: expos, photos de Hanspeter

Bagattini.
Centre culturel: expo peintures Robert de

Montmollin, 10-12 h., 14-20 h.
Collège latin: expos. Alice de Chambrier

1882-1982, 8-21 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Bomand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 17 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'Amérique in-

terdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un homme fa-

cile.
Studio: 15 h., 21 h., Le corbillard de Jules.
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Les éleveurs de la Société d'Aviculture
de La Chàux-de-Fonds ont obtenu les
résultats suivants, lors de la récente ex-
position cantonale qui s'est déroulée au
Centre Panespo à Neuchâtel :

Dans le classement par société, la sec-
tion locale a obtenu le second rang dans
la catégorie lapins; le troisième rang
dans la catégorie volailles et le qua-
trième rang dans la catégorie pigeons.

Résultats du classement individuel:
Lapins. - Hermelin: Robert Schwaar,

95,50. Petit-gris suisse: Fritz. Fahrni,
94,40. Alaska: Francis Stàcheli, 95,20.
Petit-argenté: Robert Schwaar, 95, Mi-
chel Voutat, 94,33, Fleury Voutat, 94,80,
André Faivre, 93,83. Feu: Francis Juil-
lard, 92,83, Bernard Monnet, 94. Zibe-
line: René Matthey, 94,50. Chinchilla:
Claude Sester, 94. Chamois de Thuringe:
Willy Matthey, 95,10. Rex: Ernest Ey-
mann, 94,5. Bleu de Vienne: Gaston
Baillif , 92,70. Fauve de Bourgogne:
Claude Sester, 94,16.

Volailles. — Naine-allemande: Jean
Aeschlimann, 92. Wyandotte-naine:
Francis Stàcheli , 92,12, Michel Moret,
90, Willy Matthey, 91,67. Alsace-noire:
Francis Stàcheli , 92,67. Andalouse: Mi-
chel Sester, 89. New-Hampshire: Mario
Ranzoni, 89, Roland Jecker, 89,33.
Rhode-Island: Willy Matthey, 91,66.
Welsumer: Lutska Nussbaum, 90,33.
Wyandotte: Francis Juillard, 92,33.

Palmipèdes. — Canard-Indie n: Bois
du Petit-Château, 92,67. Canard Strei-
cher: Bois du Petit-Château, 91,33.
Canard-Campbell: Bois du Petit-Châ-
teau, 91. Oie de Guinée: Max Sottas,
92,67, Bois du Petit-Château, 93. Dindon
rouge Bourbon et Dindon Noir: Bois du
Petit-Château, 94.

Pigeons. — Cauchois: Pierre-André
Leuba, 93. Gier-Agathe: Francis
Stàcheli , 92,75. Sotto-banca: Ernest
Eymann, 92,37. Aile de Thuringe: Emile
Calame, 91,70. Cravaté-Chinois: Jean
Aeschlimann, 92,90. (wm)

Beaux résultats obtenus
par la Société d'Aviculture

Chœur mixte paroisses réformées. -
Mardi 11 janvier, à 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase. Préparation
au concert des Rameaux. Etude du
Requiem de Dvorak.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Les Pradières ouverts. 8 et 9 janvier,
ski de fond, cours CC, la section.

Contemporaines 1935. — Jeudi 6, apéritif
au Terminus, dès 19 h.

Contemporains 1904. - Samedi 8 janvier,
dès 11 h., apéritif au local.

Contemporains 1914. — Apéritif du Nou-
vel-An, dimanche 9 janvier 1983, à la
Pinte Neuchâteloise, dès 11 h.

Contemporains 1923. - Dimanche 9 jan-
vier, dès 10 h., apéritif, Chemin-de-Fer 16.

Contemporains 1930. - Vendredi 7 jan-
vier, dès 19 h., au café de l'Etoile d'Or,
chez notre ami Gott. Apéritif de l'An
Nouveau.

Contemporains 1944. - Réunion mensuelle,
ce soir, Restaurant Cortina, dès 20 h.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Chaux-d'Abel, dimanche 9 janvier,
organisateurs: P. Hefti , P. Piroué. Tour
des Franches-Montagnes à ski de fond,
samedi 15 janvier, organisateurs: P.-A.
Kunz, O. Kistler. Gymnastique: Reprise
le 12 janvier, au Centre Numa-Droz, et
pour les aînés, le 10 janvier, au collège
des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. — Mittwoch 12.
Januar 20.15 Uhr Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société de chant «La Pensée». - Répéti-
tion, ce soir jeudi, 20 h. 15, Ancien-
Stand.

SOCIÉTÉS LOCALES

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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 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 '.:
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MICHAEL

a la grande joie de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

VANESSA
Clinique Montbrillant

Madeleine et Nicolas
BERSET

2123 Saint-Sulpice
65646

Au Tribunal de police

Prévenu de filouterie d'auberge, E. S. avait été condamné, par défaut, à deux
mois d'emprisonnement à la fin du mois d'octobre dernier. Il a demandé le
relief de ce jugement et comparaissait hier à nouveau devant le Tribunal de
police, présidé par M. F. Boand, assisté de Mlle Fankhauser fonctionnant
comme greffier. Sans doute, cette condamnation-là arrivait mal à propos
dans la vie de cet homme qui, en quelques mois, a perdu travail, famille unie
et a accompli le rude parcours de la dépression. N'empêche, il n'est pas plus
excusable que n'importe qui d'autre: il a mangé au restaurant, sachant qu'il
ne possédait pas les premiers billets pour s'acquitter du montant de la facture

de ces repas.
Il doit donc pas mal de sous au restau-

rateur qui le servait, lequel a porté
plainte et qui, hier, a maintenu cette
plainte; refusant tout arrangement fi-
nancier, proposé par le prévenu.

E. S., c'est clair, rembourserait le lésé
au moyen de deux ou trois billets de dix
francs par mois. La facture serait liqui-
dée au bout de neuf ans... a commenté le
restaurateur. C'est beaucoup pour épon-
ger une facture de restaurant. Mais
l'avocate du prévenu l'a souligné, son
client ne sera pas éternellement sans em-
ploi. Trouver un emploi dans la région,
même si cela tient de la gageure, est pos-
sible quand même...

Actuellement ce sont les Services so-
ciaux de la ville qui gèrent et distribuent

à S. l'argent nécessaire à son existence.
Inutile de préciser que les deniers qui
servent à sa subsistance et à son entre-
tien ne pèsent pas lourd.

Condamner lourdement cet homme,
qui tente de décrocher l'hypothétique
emploi salvateur, n'arrangera pas ses af-
faires. Même le restaurateur l'a dit: au
temps où S. travaillait, il payait réguliè-
rement son dû de pensionnaire.

Le jugement sera rendu le 26 janvier
prochain.

En assistant à cette audience, on avait
l'impression d'entendre les premiers
éclats de vie qui tanguent à cause du
chômage; particulièrement quand il
frappe ceux qui ont la cinquantaine ou
qui l'ont déjà quittée et qui affrontent
les lendemains de déprime conjonctu-
relle.

AUTRES AFFAIRES
Prévenu d'infraction à la LCR-OCR et

d'ivresse au volant, R.-P. D. a été
condamné à 18 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans (190 francs
de frais).

P. K., prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice, a écopé de
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans (30 francs de frais).

Une infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants a valu à J. T. une peine de
100 francs d'amende (40 francs de frais),
à C. B., 100 francs d'amende également
(40 francs de frais) et à D. L., 200 francs
d'amende (30 francs de frais). Dans les
trois cas la confiscation et la destruction
de la drogue saisie a été ordonnée.

Pour une infraction à la LCR, F. G.
s'acquittera d'une amende de 80 francs
(60 francs de frais). ^

Par ailleurs, lectures ont été données
des audiences du 8 décembre 1982: E. S.,
prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat; enfin, M.
S. et N. H., prévenus de diffamation, de-
vront payer une amende de 300 francs
chacune (115 francs de frais) et verser
une indemnité de 200 francs chacune au
plaignant, (ici)

Manger à l'œil, ça peut coûter cher

A prop os de f ourrures (2)
TRIBUNE LIBRE

(...) et à propos de la «Tribune libre»
de Mme Sonia Froidevaux, Impartial du
10 décembre 1982. (...)

(...) Premièrement (deuxième paragra-
p he): cette dame nous dit que cette four-
rure appartenait à un ou plusieurs de
ces loups du nord de l'Europe qui atta-
quent en meute des villages et plus parti-
culièrement des enfants; ceci pour cause
de surpopulation et de manque de nour-
riture.

Nulle part dans le monde, l'on recen-
sera un nombre excessif de loups ! En
Europe centrale, au même titre que
l'ours et le lynx, le loup a été impitoya-
blement pourchassé et assassiné. Il reste
heureusement, dans le nord et l'est de
l'Europe une population plus ou moins
grande de ces trois espèces. D'autre part,
il serait souhaitable de se mettre une fois
pour toutes en tête les rudiments écologi-
ques suivants: le loup est un facteur de
régulation très important dans la chaîne
biologique; il permet en effet le maintien
d'une population (par exemple d'ongu-
lés) saine et équilibrée, ceci en éliminant
les individus malades, faibles ou âgés.
Les spécialistes considérant les loups
comme des bêtes craintives (!), seule une
faim extrême (quasi impossible puisque
cela singifieràit qu'ils ne trouveraient
aucune proie sur un territoire dont la su-
perficie varie entre 100 et 1000 km. car-
rés) pourrait éventuellement les pousser
vers l'homme et plus précisément vers les
animaux domestiques de celui-ci. Je ne
prétends pas qu'un individu blessé (donc
affaibli et plus vite affamé) ne s'attaque-
rait pas à un enfant, proie facile par ex-
cellence. Mais le fait d'extrapoler,
comme le fait Mme Froidevaux, d'un cas
qui reste à prouver (et si existant, très
rare) à une vérité universelle, laisse en-
trevoir des connaissances scientifiques
moins que nulles. Par ailleurs, j e  ferai
remarquer au lecteur que le nombre des
enfants victimes de la circulation rou-
tière est de l'ordre de quelques milliers
dans le seul cas de la République fédé-
rale allemande. Alors l'histoire du cha-
peron rouge...

Deuxièmement (quatrième et cin-
quième paragraphes:) «(...) animaux do-
mestiques destinés aux consommateurs.
Dommage que pour les truites et autres
poissons, la solution du traitement de
peau demeure introuvable». Ce passage
reflète parfaitement l'état d'esprit dans
lequel nous vivons aujourd'hui. Ce que
dit Mme Froidevaux est un des multiples
aspects qui le caractérise. Tout ce qui est
exploitable, l'homme l'exploite avec dé-
mesure (les ressources naturelles en gé-
néral, les forêts tropicales par exemple);
ce qui ne devrait pas l'être l'est quand
même (les animaux dans une certaine
mesure, les hommes, le sexe, Dieu pas
encore) et avec une bassesse telle que
l'homme finira par, j e  cite: «(...) p érir
dans son berceau, de sa propre main, de
son propre génie, de sa propre stupi-
dité... (Barfavel)» .

(...) Quant à la chasse (principalement
à la trappe) pratiquée par exemple au
Canada, on dénombre, seulement pour
la province du Québec (340.000 chas-
seurs), trois millions d'animaux piégés
en dix ans (ce qui fait 822 victimes par
jour, dont des martres, castors, loutres,
renards, lynx, ours, élans et j'en passe);
soit un massacre aux dimensions indus-
trielles !

Concernant notre loup tueur, il est vic-
time d'un passe-temps favori des chas-
seurs qui consiste en ceci: au printemps,
ces derniers louent des avions et partent
à la tuerie. Ils trouvent leur mets de
choix dans les familles qui ont un nou-
veau-né et qui s'exposent lors des traver-
sées de lacs encore gelés. Les bêtes sont
abattues du haut des airs. (Remarquez le
niveau spiriruel).

Troisièmement (sixième paragraphe.
«(...) Lorsque Jésus prêchait de village
en village, n'qvàit-il pdë, lia aussi, une
peau de bref iis. Sur •ihsrépaules ?». Il ne
faut  pas ùôlonùiïrèment confondre la
fourrure en tant que simple habit de pro-
tection et la fourrure en tant que parure
principalement. Jésus et les gens de son
époque n'avaient guère l'embarras du
choix. Aujourd'hui par contre, la per-
sonne qui désire, pour des raisons évi-
dentes, s'habiller d'une façon moins pri-
mitive et spirituellement plus évoluée,
peut le faire et personne né me contre-
dira sur ce point. Nous aboutissons ainsi
à une simple (et terrible) question de
conscience.

Conclusion: alors que plus de 300 es-
pèces animales ont été exterminées dans
le monde durant ces trois derniers siè-
cles, que 1200 vont bientôt suivre si rien
n'est fait d'urgence, que la nature dans
son ensemble subit toujours les effets de
la «connerie» humaine (le terme n'est
pas trop fort), que prochainement plus
de 100.000 bébés phoques vont être à
nouveau massacrés au Canada (la plus
grande tuerie organisée de tous les
temps: 50 à 60 millions de victimes de-
puis le début de la chasse; (...) dont la
moitié était encore vivants lorsqu'on les
dépiautait», déclare Raymond Elliot,
chasseur), etc., etc., il est navrant de
trouver encore de tels propos qui, dans le
cas particulier, veulent justifier l'injusti-
fiable et abject commerce de la fourrure,
et qui sont une véritable injure faite aux
écologistes. John Robert

Mélèzes 36, La Chaux-de-Fonds

Salut, les maraîchers!...
Vous avez certainement remarqué que

la Tribune libre de votre journal préféré
sert généralement d'exutoire à la mau-
vaise humeur de certains lecteurs. Sou-
vent avec raison, j e  veux bien !

Or, on l'aura certainement déjà re-
marqué, j 'ai l'esprit de contradiction as-
sez développé, ainsi qu'une f o r t e  ten-
dance à voir le beau côté des choses, et
des gens.

C'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais
remercier tout particulièrement ceux et
celles qui, semaine après semaine, et
plutôt deux fois qu'une, viennent animer
notre place du Marché.

Vent, pluie, neige ou bise glaciale, rien
ne les décourage. La goutte au nez, les
doigts gourds, les p ieds gelés - et autre
chose aussi, que j e  n'ose pas dire — ils
gardent leur sourire et leur bonne hu-
meur, se disant que les beaux jours fini-
ront bien par revenir...

Vous, les «crampets» et autres teneurs
de banc, soyez certains que, même si
nous ne le disons pas souvent, nous ap-
précions votre présence. Que serait notre
bonne ville sans votre fidélité ? Bonjour
donc, aimables maraîchères, joyeux ma-
raîchers; merci et bonne année !...

Marcel A. Pasche
Paix 37, La Chaux-de-Fonds

Les mesures d'hiver

Les restrictions de parcage découlant
des mesures d'hiver ne sont à respec-
ter qu'en présence de conditions

hivernales. (Photo Bernard)
Limiter le temps de parcage et

interdire le stationnement des vé-
hicules d'un côté de la chaussée
font partie de l'application des .
mesures d'hiver en vigueur à La
Chaux-de-Fonds depuis quelques
années déjà. Or, si la nécessité de
telles mesures n'est plus à démon-
trer lors d'une saison hivernale
«normale» pour notre région, cer-
tains usagers sont aujourd'hui
quelque peu déconcertés par la
présence continue des panneaux
rectificatifs alors que le temps est
particulièrement clément. Com-
ment faut-il interpréter, dans ces
conditions, la présence des divers
écriteaux spécifiques?

La police, on s'en doute, n'a pas

le temps de débâcher et rebâcher
les quelque 800 panneaux répartis
dans toute la ville, lors de l'an-
nonce de chaque bulletin du ser-
vice de météorologie de l'aéroport
de Cointrin; ces prévisions ne
sont que des indications dont les
résultats ne sont pas toujours
physiquement confirmés. A l'alti-
tude de notre ville, un subit re-
froidissement de la température
peut provoquer d'importantes
chutes de neige sans de préala-
bles signes avertisseurs.

Le bon sens est donc la règle à
appliquer aussi bien par les servi-
ces de police que par les proprié-
taires de véhicules. Stationner, de
jour, dans une rue sans neige mu-
nie des seuls écriteaux utilisés
pendant les mesures d'hiver n'est
pas une faute de circulation sanc-
tionnable. Par contre, les pan-
neaux indiquant des restrictions
à l'année restent évidemment tou-
jours en vigueur. De nuit, en l'ab-
sence de toute certitude à l'égard
des prévisions météorologiques, il
est bien évident que s'il survient
une chute de neige à même de mo-
biliser les services de la voirie, les
propriétaires des véhicules gê-
nant le travail des hommes des
TP seront sanctionnés selon la loi.

Soulignons qu'à ce propos l'ar-
ticle 20, alinéa 3, de l'Ordonnance
sur la circulation routière (OCR)
fait foi: «Les conducteurs ne lais-
seront pas leur véhicule sur des
places de parc ou des voies publi-
ques s'ils peuvent prévoir que
l'enlèvement de la neige en serait
gêné.»

M. S.

Ce qu'il faut savoir...

Pro Senectute

i- isolement, 1 apatnie, le repu sur soi
sont les pièges qui guettent aujourd'hui
la plupart des personnes du troisième
âge ou en passe de franchir ce pallier
obligé et souvent cruel de l'existence hu-
maine.

Pro Senectute, fondation pour la vieil-
lesse, connaît ces problèmes et essaie,
dans la mesure du possible, de remédier
à ce triste état de fait. Elle propose donc
des activités diverses et variées à tous
ceux qui ressentent le besoin de retrou-
ver le contact avec la vie quotidienne,
grâce au sport ou à des rencontres où
tout le monde peut tirer sur la même
corde et trouver un réconfort ou un plai-
sir perdu.

Cette saison, et pour la 9e année
consécutive la section des Montagnes
neuchâteloises organise des cours de ski
de fond dans la région de La Vue-des-Al-
pes et également dans les Franches-Mon-
tagnes. Ces cours auront lieu, si les
conditions d'enneigement le permettent,
dès le 15 janvier et tous les vendredis
jusqu'à la mi-mars. Les skis peuvent être
loués sur place et une somme très modi-
que sera perçue pour financer l'opéra-
tion.

On le sait, il n'y a pas d'âge pour prati-
quer le ski de fond, et chacun peut profi-
ter de ce sport bienfaisant, physique-
ment, pour une meilleure forme et psy-
chiquement par l'exercice en groupes
avec l'aide et la complicité de moniteurs
compétents.

Ainsi entourés, hommes et femmes
peuvent acquérir l'assurance qui souvent
leur faisait défaut en toute décontrac-
tion, (ms)
• Pour tous renseignements concer-

nant les activités de Pro Senectute à La
Chaux-de-Fonds: s'adresser au No 35 de
l'avenue Léopold-Robert, tél. 23 20 20.

Pour rester en forme

M 
Sandra et Rocco

BOTRUGNO-BERNER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

FABIANA
Clinique Montbrillant

.

Les Billodes 59
2400 Le Locle

65645

La tendance est à la (légère) baisse
Population de La Sagne et des Planchettes

Difficile de connaître un tant soit
peu le chiffre global de la population
du district au 31 décembre 1982 puis-
que le recensement du nombre d'ha-
bitants de la ville de La Chaux-de-
Fonds ne sera connu que vendredi
dans l'après-midi! Mais on peut
d'ores et déjà indiquer que, à l'image
de ce qui s'est passé à La Sagne et
aux Planchettes, la tendance est à la
baisse.

A La Sagne le nombre d'habitants se
monte à un total de 944. Cela indique
une diminution de 6 unités par rapport
aux chiffres de l'an passé.

Pas dramatique cette légère diminu-
tion puisque ces habitants-là représen-
tent l'entier d'une famille qui a démé-
nagé; elle sera remplacée par une autre
famille — pas encore enregistrée au cont-
rôle des habitants.

Il est intéressant de relever qu'il y a 10
ans le nombre de personnes résidant à
La Sagne était inférieur à celui enregis-
tré cette année. Les chiffres de 1972 indi-

quaient une population de 942 âmes. Sur
les 944 personnes recensées cette année,
536 sont Neuchâteloises, 531 originaires
d'autres cantons suisses et 30 étrangers

(icj)
LES PLANCHETTES :
MOINS 5 UNITÉS

Aux Planchettes, on a enregistré cette
année quatre naissances, ce qui est assez
considérable dans une si petite
commune, trois décès, trois arrivées et
neuf départs, qui s'expliquent pour la
plupart par des raisons professionnelles.

Le total des habitants est maintenant
de 223, répartis de la manière suivante:
122 hommes et 101 femmes dont 56 Neu-
châtelois et 39 Neuchâteloises, 57 autres
Confédérés masculins et 56 féminins, 9
étrangers et 6 étrangères.

Du côté de l'état-civil, on note 102 cé-
libataires, 108 mariés, 6 divorcés et 7
veufs. Quant aux confessions, il y a 167
protestants, 47 catholiques romains, 3
catholiques chrétiens et 6 sans religion.

(yb)

William et Clément Graber, Les Planchettes
Nicole et Walter Santschi, Helvétie 46
Famille Charles Jeanmaire, Foulets 1
Famille Francis Jeanmaire, Foulets 1
Mmes R. et C Guggisberg, Arthur-Mûnger 10
Monsieur et Madame Oscar Perret, Crêt 103, La Sagne
Famille Frédy Matile, La Vue-des-Alpes
Ruth Jacot et famille, Le Crêt-du-Locle
Famille Willy Oppliger, Les Crosettes 28
Pierre Perrenoud, Tuilerie 30
Famille Rais, Boinod
Madame Marcelle Stauffer, Léopold-Robert 138
Famille J. André Vuille-Miéville, La Sagne
Monsieur Edouard L'Eplattenier, Nord 48
Famille Roger Cattin, Plaisance 17
Daniel Riesen, La Joux-Perret 16
B. J. Buhler, Montalehez

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresse, ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera in-
tégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
FOYER DE L'ÉCOLIER
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, SECTION

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
TEMPS PRÉSENT
L'ESCALE
AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE
Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres! (Imp)

Bonne année... et merci !



' ' ¦____¦ __¦¦¦¦ _______¦ tt _̂__________kw -__0-B .____¦_____
- I n  M H i H _f_T t_L >-B H *™ rok.

Ijj'l/J T̂-'̂ J T̂-'̂ fJ CHOUX DE
valable de jeudi à samedi 6.1.-8.1.83 BlRt_XEl.L_?$ -__->

) YOGHOURT HIRZ orangers F 
^

| extra fruité. 180 g^, ̂ y^̂ .̂ 
Sachet à 500g wfr  s

i_- _ffin _̂__tffl'ft_ -_-_ffl * ' "' ' ^̂ ¦̂ ^¦̂ "¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ~-™ ^̂^ ,̂ ™ —̂̂^ ^̂ ^̂ ^
_̂________Bl_b' '-i^-ir̂

r £3P=?_Ê™MH s ->**:*;*(V*̂ :' ¦

j W9s\̂Zd 0RflNCK M0R0 4*- ?
___^___l______2! Î___-____I _̂__9-______0_____HB____. «-1— uflHHW? *JP Ttï !__Ë____________________________________________H -___________ i

fcg|A»a.W.,i|i ll-IBniF^able dès le 6/1.83là Ifltâfl 
- " ¦ ~ " -

r -̂ffi l WÊDA vtsmWoÛ
|-__-_-<L̂ -Bi-Bl«---i-iElgra--t g ̂ T _̂^«JiiIî J««L________i B
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ïSTI DE BœUF ^̂AIGUILLETTE BARONNE #flL~1 kg w ^FW

STEAKl SAUCISSES
_?_f_f~ DE VIENNE /^^WVi Ŵ 1kg 1 paire Wm ' :. ' ¦ ',.

Un restaurant dans le vent

X^tf
-̂  où l'on mange bien ^̂ y

-̂3 Au Jurassien C-5^
Numa-Droz 1, tél. 039/23 82 77, La Chaux-de-Fonds

Famille Picard

REPAS GASTRONOMIQUE
DU PETIT NOUVEL-AN

SAMEDI 8 JANVIER
Le saucisson lyonnais truffé sous la peau

et ses pommes vapeur !
La coquille de langouste à la russe

Le sorbet aux fraises des bois
Le consommé à la moelle et ses paillettes

La selle de veau prince Orloff . sauce soubise
La farandolle de légumes à ma façon

Les dauphines du chef
Le plateau de fromages

La surprise du Petit Nouvel-An
et ses friandises

Soirée animée par JIMMY et sa musique
Ambiance - Cotillons

Fr. 42.- à Fr. 65.-
Prière de réserver votre table svpl.

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées à l'office mentionné ci-dessous.
I. Quiconque exerce une activité indépendante et a

réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1982 dans la mesure où il
- livre dans une proportion prédominante des mar-

chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs
qui fabriquent des marchandises ou exécutent
des constructions

- fabrique des marchandises (ou les modifie, les
répare, les nettoie, etc.)

- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux
à la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité
indépendante, par exemple tient un café, un res-
taurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1983 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 76 51
des contributions tél. 031 61 75 59
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 03161 76 66
Effingerstrasse 27
3003 Berne
Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités
indépendantes doivent annoncer leur entreprise
dans son ensemble, donc y compris toutes les bran-
ches d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de
produits naturels indigènes de producteurs tels
qu'agriculteurs, sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit
annoncer ces achats par écrit à l'office susmen-
tionné dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre
concerné.
Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'oeuvre
- gravier, sable, pierres, terre 05-2(*'

Hôtel Bellevue, 2726 Saignelégier
Tél. 039/51 16 20

SAMEDI 8 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
Dîner aux chandelles

MENU
Saumon en Bellevue, la sauce verte

La crème de tomates fraîches

Le ris de veau aux morilles en feuilleté

Le tournedos Henri IV
La parade de légumes

Les pommes gaufrettes
La salade panachée

L'éventail de fromages

Le sorbet au Champagne
Les mignardises i

Ambiance
Danse avec l'orchestre LES DÉCIBELS

Serpentins et cotillons
; Se recommande: A. et H. Marini 93-113

I WK I% Hôtel de la Couronne S
/y Fam. G. de Pretto,2325 Les Planchettes "7j
(£ tél. 039/23 41 07 J§
i Samedi 8 janvier i
rf" Petit Nouvel An Jj>
Çp avec le Duo Willy et Charly P̂

g Prière de réserver sa table 6S-72 w

¦sse 2 *e_ ^ 
«s® 2 ̂  2ses 2 ***

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

\ ̂ Woiite sorte de bijoux anciens et d'occasion,
^^bnBnl^àObjetsf en argent, dents en or ainsi
r
^

aiiaixiôntres avec boîtier et -hcîéii'nes ;mon-j
'̂ 'SJPtrjJr 'de (W^he

en argent ou ert^rr Antiquités'

-T e^É3^

erT
ênt anc'ennes cartes postales.

' Dès* réception «Je-votre envoi nous vous
faisons'une offre pa?r écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. '
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucarne 139511

MAZOUT

Grand-Pont, tél. 039/26 43 45
63602

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
DaniekJeanRichard 15

Tél. 039/221100
La Chaux-de-Fonds

(̂ S lle &epmonti
J*  ̂ Samedi 8 janvier
(̂ ÂJ

3\ Petit Nouvel An
<__-«""""" Fondue chinoise -

Dessert - Fr. 23.-

Epaule de porc garnie -
Dessert-Fr. 21.-

Tél. 039/22 59 93
65387

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

________ aaaaa âr 
^
lB aaaaaâaw ^̂ Laa aŵ ^̂ âamaa^^^aam. .àaam ______________ _^̂ ^_  ̂ _^ V âmaaaaam.

WM"MMÏ



Pour l'an 1983

Changer de véhicule
70 voitures au choix

Mercedes 350 SEL 16 800.-
Mercedes 230/4 8 900.-
Porsche 911S 13 500.-

| Porsche 911 Targa 2,7 25 700.-
Alfa 2000 entre 8 000.- et 9 000.- j
Alfa 2000 coupé entre 8 000.- et 9 000.-
Subaru neuf Super Station Wagon
Range Rover 1982 35 000.-
Plusieurs voitures entre 4 000.- et 10 000.-

Crédit fait directement par le vendeur
Pas de problème d'argent

Tél. dès 19 h. 022/36 59 64 82-94

¦¦PROCHAINEMENTHH

LA MAISON DE L'HABITAT DU lBira
: DU TEXTILE ÎÊS3SÈ!ÊÈÈÊ!ÈSaaW

ET DE LA LINGERIE ^̂ ^̂ HBB_^H
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^^^^ _̂___ _̂_ _̂ _̂__ _̂_____ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂-_-_-_»_* 
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PI é̂aaaaar̂ ^ n̂aaJ T 9̂Pa\ y %̂h ÊÊ I ^erie > studios, lits rabattables, articles de notre nouvelle
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}
m̂\mâar̂ ai ̂ âaaa\ ̂ JP'^TMI' SÉft !_PI  ̂ "̂̂  * T' *%^ " : fii Boutique-Ambiance, et tout ça aux prix avantageux de
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aà %̂ éâaWm^^'^a ^'ster 'naugure une nouvelle période dans l'habitat
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L __; - t-eiiim
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de .
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

¦ Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47387

,̂ v FRANCIS
mî UNUSSBAUM
I m m m I Entreprise de couverture
remercie sa fidèle clientèle et fournisseurs pour la
confiance témoignée au cours de l'année 1982, leur sou-
haite vivement prospérité et santé pour 1983 et leur rap-
pelle qu'elle est toujours à leur disposition. 91-366

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

JUROIL S.A.
HUILE DE CHAUFFAGE

À PRIX CHOC !
Tél. (039) 26 44 22

65473



ŝss^w GRAND MATCH AU LOTO "H2
ï-^-JT?

1983 organisé par le CLUB HALTÉROPHILE DU LOCLE-SPORTS """Z-ZT"

Plusieurs signes traduisent le
vieillissement de la population
Etat civil : mouvement naturel à nouveau négatif

En 1982 le mouvement naturel de la population (nombre des naissances par rap-
port à celui des décès) s'est révélé une fois de plus négatif. Alors qu'il l'était déjà de
60 unités en 1981 il s'est élevé à G5 pour 1982. L'augmentation est donc faible, mais
constante. Il faut remonter en 1976 pour trouver le dernier mouvement naturel po-
sitif. Les statistiques données par l'état-civil ne reflètent naturellement que très
incomplètement le bilan démographique de la population puisqu'il faut y ajouter le
mouvement migratoire. Les chiffres du recensement seront connus aujourd'hui.
Tout porte à croire que la diminution totale de la population sera une des plus

importantes que la ville ait connu.
Voici donc pour 1 heure, l'essentiel des

statistiques de l'état-civil. Le nombre des
naissances s'est élevé en 1982 à 86 (90 en
1981) tandis qu'on a enregistré 151 décès
(150 l'année précédente). Donc — 65. De ce
fai t, le déficit du mouvement naturel pro-
gresse gentiment mais sûrement au fil des
ans. Moins 60 en 1981, - 12 en 1980, - 4
en 1979, - 2 en 1978. 1976 fut la dernière
année où il fut positif. Pourtant le nombre
des décès fut presque aussi élevé qu'en
1982. 144 alors que les naissances s'éle-
vaient à 150. En 1975 le bilan était franche-
ment positi f avec 39 unités.

TOUJOURS PLUS DE DÉCÈS
En ce qui concerne le nombre des nais-

sances, remarquons que lui aussi diminue
presque constamment, mais de manière
plus lente que lors des années 1977-78. Qu'il
semble loin le temps où en 1975 on avait en-
core enregistré 164 naissances. En 1982, 86
petits Loclois vinrent donc au monde, (90
en 1981).

Alors que durant ces quatre dernières an-
nées le nombre des décès oscillait entre 125
et 135 il s'élève donc pour l'année 1982 à
151 (150).

Ainsi se confirme une tendance qui se
dessinait déjà à la fin 1981, celle du vieillis-
sement de la population. L'augmentation
du nombre de décès est en effet un signe
évident. Alors que la baisse de la natalité y
corrobore.

Ces naissances se répartissent ainsi: 49
garçons (48) et 37 filles (42). Il a aussi été
enregistré 39 (40) naissances d'enfants dont
les parents étaient domiciliés hors de l'ar-

rondissement. Il s'agit de 21 garçons (25) et
de 18 fi lles (15).

Relevons enfin que, bien qu'elle semble se
stabiliser quelque peu, la baisse du taux de
naissances s'explique aussi par les départs
de la ville de nombreux étrangers et déjeu-
nes couples qui, à la recherche d'une meil-
leure sécurité de l'emploi, mettent le cap
vers d'autres régions.

40V POUR CENT DES DÉCÈS
À PLUS DE 80 ANS

A propos des décès, d'autres chiffres tra-
duisent le vieillissement de la population
évoqué plus haut. En effet, sur les 151 décès
enregistrés, 61 (soit environ le 40 pour cent)
se situent dans la classe d'âge de 80 à 89
ans. Il s'agit de 22 hommes et de 39 fem-
mes.

Quant au chiffre total de 151, il se répar-
tit ainsi : 67 hommes (79 en 1981) et 84 fem-
mes (71).

De plus, 31 personnes (25) domiciliées
hors de l'arrondissement sont décédées au
Locle, soit 17 hommes (12) et 14 femmes
(13).

ON SE MARIE PLUS TARD
Quant au nombre des mariages, il reste

pratiquement stable. L'officier d'état-civil
en célébrait en général plus de 60 jusqu'en
1979 et une cinquantaine environ ces deux
dernières années. 50 en 1981 et 52 en 1982.
Alors que 1980 fut une année record: 73.
Mais ce chiffre n 'a qu'une influence indi-
recte sur le mouvement natutel de la popu-

lation. Il est en revanche intéressant de
constater qu'en règle générale la moyenne
d'âge des nouveaux conjoints est en aug-
mentation. En fait , on se marie moins jeune
qu'auparavant. A cela, peut-être deux ex-
plications: bon nombre de jeunes couples
vivent en concubinage et veulent en quel-
que sorte «essayera le mariage, alors que le
système fiscal et l'augmentation du taux
des impôts qui frappent les couples lors-
qu 'ils unissent leurs destinées leur donne à
réfléchir. On peut remarquer à ce propos
que la classe d'âge la plus fréquente chez les
nouveaux époux se situe entre 25 et 30 ans.

UNE DES CONSEQUENCES
DE LA CRISE

Evidemment, la situation qui voit un
mouvement naturel déficitaire se répéter
au fil des ans et même s'amplifier est mal-
saine. Elle ne cesse d'inquiéter les autorités.
L'an dernier à pareille époque, M. Maurice
Huguenin, président de commune le recon-
naissait. Cependant, dans ce domaine
comme dans d'autres - de nature économi-
que notamment — les autorités n'ont que
peu de moyens de la modifier. Elle n'est en
fait qu'une des conséquences évidentes de
la crise qui nous frappe et qui entraîne le
chômage, les licenciements, la diminution
des places de travail, l'exode des jeunes.

Seule l'arrivée - problématique - de nou-
velles entreprises serait de nature à redres-
ser cette situation. Mais, le président de
l'exécuti f ne l'avait pas caché lors de la der-
nière séance du Conseil général, la diversifi-
cation prend plus de temps que prévu. Il est
plus facile de dire, ou d'écrire, qu'il faut im-
planter de nouvelles industries, mais il est
infiniment plus difficile d'y parvenir.

JCP

Suite des informations
locloises ^̂  23

Bonne année... et merci !
Monsieur et Madame Fritz Renaud, le Crêt-Pellaton , Travers
Monsieur et Madame Henri Girard, Bourg-Dessous 70, Les Brenets
Famille W. et A. Sanstchi, La Ferme Modèle, Le Locle
Famille Willy Robert, Grand-Rue 60, Les Ponts
Madame Laure Benoit, Les Ponts-de-Martel
Famille Rut h Benoit-Maret, Les Ponts-de-Martel
Fernand Schwab, Mol (a 3, Les Ponts-de-Martel
Famille René Rossier, Le Cachot
Madame Marguerite Berner-Schweizer, A.-M.-Piaget 29, Le Locle
Famille Famille René Frutiger, Communal 4, Le Locle
Monsieur et Madame Jacques Gabus, Concorde 9, Le Locle
Monsieur et Madame Jean Vernetti, Jolimont 12, Le Locle
Georges et Christine Schindelholz , Les Endroits, Les Frètes
Famille Charly Jeanneret, France 27, Le Locle
Famille Roger Audétat, Petits-Monts 26, Le Locle
J. Christen-Huguenin, Girardet 19, Le Locle
Famille Jean Sanstchi , Les Foux, Les Brenets
Contemporains 1939
Monsieur et Madame Charles Matthey-Sauser, Les Brenets
Madame Lucie Curchod, Daniel-JeanRichard 23, Le Locle
Monsieur et Madame Louis Haldimann, La Chaux-du-Milieu
Monsieur et Madame Albert Ramseyer, Industrie 13, Le Locle
Yann, Mathias et Manon Bichsel, Crêt-Vaillant 28, Le Locle
Famille Auguste Hirschy, Les Recrettes, Les Brenets
Entreprise de ramonage Banderet, Le Locle
Famille Eric Reber, F.-W. Dubois 19, Le Locle
Famille Marcelin Bâhler, Les Ponts-de-Martel

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffi t de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresse, ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera in-
tégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:

FOYER DE L'ÉCOLIER
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, SECTION

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
TEMPS PRÉSENT
L'ESCALE
AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE

Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres ! (Imp)

******************** Hôtel-Rôtisserie de la Gare £
-je 2205 Montmollin, tél. 038/31 11 96 

^

* *Samedi 8 janvier dès 19 h.

* Petit Nouvel An *
* avec l'accordéoniste Gilbert Schwab, vedette du *
* 

disque de la radio et de la télévision 
*

* *. Notre menu est à votre disposition .
Veuillez réserver votre table s.v.p. 91.30000s

* ********************

J Hôtel de France *
 ̂

Bar Le Rio, 
^* Le Locle, tél. 039/31 15 44 *

* ** Samedi 8 janvier ** Petit Nouvel An** *ambiance avec Roger
* et son accordéon *
* 

' 
*Menu à disposition

, Veuillez réserver votre table s.v.p.
* 

91-375 
*

************
*4444 Le Conseil communal
§§ip§fs de la Ville du Locle
ÉtiWti*?*_*?* met au concours

1 poste de
mécanicien-électricien
en possession d'un certificat fédéral de capacité
au service du gaz des Services Industriels

Pour tous renseignements, s'adresser a M. Denis Vau-
cher, ingénieur, chef des Services des Eaux et du Gaz,
tél. 039/31 63 63

1 électricien de réseau
ou

monteur-électricien
¦ en possession d'un certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jean-
Michel Notz, ingénieur dipl. EPFL, directeur techni-
que des Services Industriels, tél. 039/31 63 63

Les offres de services sont à adresser avec prétentions
de salaire jusqu'au 15 janvier 1983 à la Direction des
Services Industriels de la Ville du Locle, case postale
39, 2400 Le Locle

Auberge du Prévoux
s/Le Locle, tél. 039/31 48 70

Vendredi 7 janvier dès 20 h. 15

match
au cochon

Assiette chaude
Prochain match 11 février

91-151

r  ̂ >
_ a i j
À LOUER

AU LOCLE
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2V2 et 3 pièces, chauffage central,
salle de bain, rues du Corbusier et de
l'Industrie.

STUDIOS
ET CHAMBRES

meublés ou non meublés, rues de la
Gare et du Corbusier. , 65249

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

l Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33 ,

1 ADIE1 LA PROPRETÉ]
i lllllCL IMPECCABLE f
^B v ^

v . . _ 2 
¦ 

L&^H

1 dans votre Mil 1 w*
I magasin Coop A

Fr 15.50 H
le tambour de 5 kg ï ™ ' .

'@^ _̂______________^_^__________________________^^-^____î ___ 9̂Br
Ŵm Bk-r*- . ... «marsmsnom ̂ ^

Berufstatiges, kinderloses Ehepaar sucht in ange-
nehme Stelle

Haushâlterin
zur môglichst selbstandigen und vertrauensvollen
Fûhrung des Haushaltes. Eintritt nach Vereinbarung.

Freundliché Atmosphare, gute Bezahlung, 5-Tage-
Woche mit freien Wochenenden, geregelte Arbeits-
zeit, 4 Wochen Ferien.

Telephonische Anfragen unter 031/52 31 07 (von
Donnerstag bis Samstag).

M. und A. Boss-Ganz, Gartenstrasse 11, Mûri bei
Bern. 54.605619

Je cherche

PERSONNE
pour s'occuper de jumeaux à notre
domicile quelques heures la journée à
partir du 1er février 1983.
Tél. 039/32 19 43, heures des repas.

¦LE LOCLE1

Adaptez votre vitesse ! i



Val-de-Travers : le calme avant la tempête ?
Quatre districts sous la loupe du recensement

Si, l'an dernier à la même époque, le
Val-de-Travers n'avait perdu que 22
habitants, cette année il boucle son bi-
lan migratoire avec un déficit de 29
âmes. La tendance est donc à la stabi-
lité, et ceci pour la deuxième année
consécutive. Le Vallon semble se por-
ter mieux et même bien si l'on tient
compte du déficit des naissances par
rapport aux décès (moins 50 environ
chaque année). Ces chiffres optimis-
tes ne doivent pas nous faire oublier
la réalité: dans une année, le bilan ris-
que bien d'être moins favorable. En
effet, la fermeture d'Ebauches à Fleu-
rier, le sursis que vit actuellement la
dépouille d'AMCM, la fin de Bonding-
tronic, les difficultés rencontrées par
Dubied et le chômage partiel intro-
duit chez Tornos sont autant de fac-
teurs inquiétants. Et les perspectives
pour 1983 ne sont guère réjouissantes.

Cette stabilité au Val-de-Travers
depuis deux ans ressemble quand mê-
me à une sorte de calme avant la tem-
pête dans une région qui compte 109
chômeurs complets et 1825 partiels...
Vingt-neuf habitants en moins cette an-
née, c'est peu en comparaison de 1974 ( —
312); 1975 (- 497); 1976 (- 397); 1977
(- 237); 1978 (- 297); 1979 (- 340) et
1980 (- 107).

Cette année, c'est le village de Fleurier
qui perd le plus grand nombre d'habitants
(moins 67). Comment expliquer ce phéno-
mène du moment que la situation de l'em-
ploi a été relativement stable à Fleurier
en 1982 ?

Pour l'administrateur communal, Paul
Luscher, comme pour le responsable de la

VAL-DE-TRAVERS Tôt 1981 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1982 Augm. Dimin.
Métiers 740 381 304 ¦ 70 755 15
Couvet 2663 897 1092 696 2685 22
Travers 1203 525 530 149 1204 1,
Noiraigue 388 211 147 37 395 7
Boveresse 323 128 167 19 314 9
Fleurier 3626 1383 1437 739 3559 67
Buttes 619 324 221 64 609 10
La Côte-aux-Fées 501 310 186 16 512 11
Saint-Sulpice 486 198 227 57 482 - 4
Les Verrières 762 303 449 20 772 10
Les Bavards 312 187 116 4 307 5
TOTAL 1982 4847 4876 1871 11594 66 95
TOTAL 1981 11623 4862 4892 1869 22
Différence 29

police des habitants, M. Gilles Vautra-
vers, le manque de sécurité dans le do-
maine de l'emploi explique certains dé-
parts. Mais le problème le plus important,
c'est celui du logement. Il est impossible
de trouver à Fleurier des appartements de
4 ou 5 pièces et ceux qui arrivent vont
s'installer ailleurs, à Métiers et à Couvet
notamment.

A Couvet, si le village a perdu près d'un
millier d'habitants depuis le début de la
récession, il enregistre un gain de 22 âmes.
Le conseiller communal Claude-Gilbert
Bourquin est évidemment satisfait et fait
remarquer que 50 des cent appartements
inoccupés en 1981 abritent maintenant
des locataires. Les nouveaux arrivants se
sont installés dans des logement vides si-
tués au centre du village et non pas dans
les tours de Côte-Bertin. Avis aux promo-
teurs immobiliers.

Satisfaction aussi à Métiers où 15 habi-
tants de plus ont déposé leurs papiers. Au
chef-lieu, il ne reste plus aucun apparte-
ment inoccupé et les huit parcelles du lo-
tissement sont toutes vendues ou réser-
vées, sans parler du locatif qui sera cons-
truit prochainement. Fin 1983, Métiers
devrait enregistrer une nouvelle augmen-
tation, au détriment de Fleurier.

A Noiraigue, pour la deuxième année
consécutive, la population augmente éga-
lement ( + 7 habitants). M. Hamel, le pré-
sident de commune, y voit deux explica-
tions. Le redressement financier de la
commune (qui permet de chasser la me-
nace d'une augmentation de l'imposition)
et l'arrivée de ressortissants du district de
Boudry attirés par le coût très bas des ap-
partements. D'ailleurs, au pied de La Clu-
sette, tous les logements sont occupés,
même les plus inconfortables... JJC

Avec les problèmes dont doit faire
face le Val-de-Ruz (spécialement Fon-
tainemelon) on pouvait craindre le
pire pour cette région. Mais 1982 ne
sera finalement pas une année «catas-
trophique». Au contraire, le Val-de-
Ruz termine avec une augmentation
de population. C'est moins que 1981
( + 98), mais c'est tout de même à souli-
gner. Cernier (—12), Chézard-Saint-
Martin (-12), Le Paquier (-14), En-
gollon (—13), Les Hauts-Geneveys
( — 3), Montmollin (—7), et surtout Les
Geneveys-sur-Coffrane (—28) sont dé-
ficitaires. Mais Dombresson (+9), Sa-
vagnier (+5), Fontainemelon ( + 3),
Valangin (+14), Coffranc (+6), Bou-
devilliers (+6) et plus particulière-
ment Fenin-Vilars-Saules (+32) et
Fontaines (+26) donnent une autre
image. C'est finalement 27 nouveaux
habitants qu'enregistre le Val-de-Ruz.
Aujourd'hui, ce sont 11.333 habitants
qui résident ainsi dans cette région. Il
y a dix ans, il en comptait 10.831. C'est
tout de même un beau résultat, (rd)

VAL-DE-RUZ Tôt 1981 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1982 Augm. Dimin.
Cernier 1777 716 859 190 1765 12
Chézard-St-Martin 1214 522 603 77 1202 12
Dombresson 1024 475 490 68 1033 9
Villiers 263 , .  ' 94 168 1 | 263 . . '¥ '
LePâquier 211 91 U03 J % rvtmi àÏ'-Mà,
Savagnier 596 323 257 2T " 601 ~ 5 '
Fenin-Vilars-Saules 437 228 220 21 469 32
Fontaines 592 265 322 & &> "̂ JS-: «i.6 '\
Engollon 62 45 ' 14 ™ 89 \,\ 3
Fontainemelon 1379 455 717 210 1382 3
Les Hauts-Geneveys 732 299 387 43 729 3
Boudevilliers 455 237 208 21 466 11
Valangin 399 171 179 63 413 14
Coffrane 455 213 189 59 461 6
Les Gen.-s/Coffrane 1351 428 611 284 1323 28
Montmollin 359 152 183 17 352 7
TOTAL 1982 4714 5510 1109 11333 106 79
TOTAL 1981 11306 4673 5484 1149 98_ 
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Val-de-Ruz : un gain de 27 habitants

Un repos bien mérité

Lasse d'entendre les pleurs et les
plaintes des vignerons, la vigne s'est sur-
passée en 1982 et elle a donné une récolte
extraordinaire, de quoi remplir les caves
vides depuis des années.

L'effort a été rude, aussi les ceps se
sont-ils assoupis jusqu'au retour des
beaux jours, au début du mois d'avril.

La vigne partage activité et repos à
raison de six mois et six mois, un peu
plus parfois pour le travail. Coquette,
elle adopte une belle teinte verte en été,
pour revêtir une chemise de nuit brunâ-
tre en hiver.

Le mois prochain, sans nuire à ce
calme bénéfique, les hommes de la terre
passeront de cep en cep pour couper les
sarments.

Mais auparavant, ils parcourront tous
les parchets afin de les remercier de la
magnifique vendange qu'ils'ont offerte.

(Photo Impar-RWS)

A la halle de Gymnastique de Cernier

Le comité de l'Amicale des Fribour-
geois, présidé par M. Ernest Rotzetter,

• de Cernier, avait organisé une soirée po-
pulaire pour fêter l'An nouveau.

Le succès a été total puisque la salle
était pleine et comptait 230 participants.
Dès 23 heures, les portes étaient closes et
plus personne ne pouvait pénétrer à l'in-
térieur.

Un banquet fort apprécié avait été
préparé avec beaucoup de soins par le

propriétaire de l'Hôtel de la Paix. L'or-
chestre Les Galériens fit danser jeunes et
moins jeunes et anima la soirée en met-
tant beaucoup d'ambiance.

Après l'embrassade générale de minuit
et la soupe à l'oignon, la fête se poursui-
vit jusqu'à l'aube.

Les participants étaient très heureux
puisqu'ils avaient trouvé au Val-de-Ruz
même les distractions que d'autres cher-
chent au diable vauvert... (m)

Succès de la soirée de 1 An nouveau

Sports de glace

Le Conseil général de Neuchâtel est
appelé, ce prochain lundi 10 janvier, à
se prononcer sur un crédit d'un mon-
tant de 12.600.000 francs, crédit des-
tiné à la réalisation de la première
étape du complexe sportif des Jeunes-
Rives.

Dans un communiqué diffusé hier, le
Club des Patineurs Neuchâtel-Sports,
le Hockey-Club de l'Université, le Hoc-
key-Club Serrières et le Young-Spriniv
ter Hockey-Club lancent un appel
commun aux conseillers généraux:

«Les sociétés des sports de glace de
Neuchâtel soussignées ont appris avec
satisfaction que le Conseil général a
été saisi d'un nouveau projet relatif à
la construction de deux patinoires,
dont une couverte, sur les Jeunes-Ri-
ves. Cette réalisation est attendue avec
impatience par tous les pratiquants

des sports de glace de la région, compé-
titeurs et population en général.

»Au moment où une décision doit
être prise, les utilisateurs de la pati-
noire de Monruz tiennent à rendre les
conseillers généraux attentifs à la si-
tuation intenable qui est la leur: les
installations mises à leur disposition
sont notoirement insuffisantes et coû-
tent, par ailleurs, très cher à la collecti-
vité. Ils souhaitent vivement qu'un
acte positif soit accompli le 10 janvier,
afin que la population du Littoral soit
enfin dotée d'infrastructures permet-
tant un sain développement de sa j eu-
nesse. En outre, ils font observer que la
construction de nouvelles patinoires
dont une couverte, constituera un im-
portant facteur de relance de la vie so-
ciale, sportive et économique de la ré-
gion.» (Comm.)

Un appel au Conseil général de Neuchâtel

Thielle-Wavre et Lignières termi-
nent aujourd'hui le recensement. On
pourra dès demain dresser le bilan
du district de Neuchâtel, bilan qui
s'annonce déjà déficitaire avec la
perte de 293 habitants pour le chef-
lieu. On remarque une fois de plus
que les «citadins» désertent la ville
pour prendre domicile dans la ban-
lieue. Et le même phénomène se tra-
duit d'ailleurs aussi dans le district
de Boudry. Car si la «capitale» est en
sérieuse perte de vitesse, on constate
une sensible augmentation de 53 ha-
bitants à Saint-Biaise, de 34 à Gros-
sier et de 22 à Marin-Epagnier. Hau-
terive (—7), Cornaux ( + 2) et Enge
(+1) maintiennent leur position.
Quant au Landeron — et c'est peut-
être une surprise — il est en diminu-
tion de 24 habitants. Autre remar-
que: depuis dix ans ces villages sont
en progression par rapport à Neu-

NEUCHÂTEL Tôt 1981 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1982 Augm. Dimin.
Neuchâtel 32694 10122 15319 6960 32401 293
Hauterive 2582 671 1431 473 2575 7
Saint-Biaise 2847 976 1390 534 2900 53
Marin-Epagnier 3081 799 1404 900 3103 , 22
Thielle-Wavre 370
Cornaux 1303 331 813 161 1305 2
Cressier 1639 351 784 538 1673 34
Enges 157 56 97 3 151 1
Le Landeron 3434 894 2103 413 3410 24
Lignières 557
TOTAL 1982 
TOTAL 1981 48664 14572 24098 9994 1236
Différence

châtel. En effet, en 1972, Neuchâtel
comptait 37.406 habitants (aujour-
d'hui 32.401), Hauterive 2531 (2575 au-
jourd'hui), Saint-Biaise 2777 (2900 à

fin décembre), Marin-Epagnier 3103
(2887), Cornaux 1305 (1122), Cressier
1673 (1543), Le Landeron 3410 contre
3218 en 1972. (rd)

Neuchâtel-Ville fait les frais

On ne connaît pas encore les ré»
sultats de Peseux (lundi) et de Ro-
chefort (aujourd'hui).

Mais ailleurs, mis à part Auver-
nier et Bôle qui perdent respecti-
vement 5 et 12 habitants, la situa-
tion est réjouissante avec des aug-
mentations de population à Saint-
Aubin-Sauges (45), Cortaillod (39),
Boudry (38), Bevaix (20), Vaumar-
cus (14) et notamment 6 à Fresens
et 5 a Colombier.

Une fois encore, si l'on compare
1982 avec la statistique de 1972, on
constate que Cortaillod avec 3746 a
fait un bon en avant (3574 il y a dix
ans), de même que Bevaix avec
2662 (2065 en 1972).

Par contre, Colombier avec 4150
habitants (4402 en 1972) et Bôle
1524 (1636) sont en perte de vitesse.

(rd)

BOUDRY Tôt 1981 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1982 Augm. Dimin.
Boudry 4122 1227 2032 91 4160 38
Cortaillod 3707 1163 1895 688 3746 39
Colombier 4145 1407 2157 586 4150 5
Auvernier 1489 621 724 139 1484 5
Peseux 5263
Corcelles-Corm. 3236 1374 1523 354 3251 15
Bôle 1536 584 810 130 1524 12
Rochefort 690
Brot-Dessous 135 137 2
Bevaix 2642 1009 1307 346 2662 20
Gorgier 1417
St-Aubin-Sauges 2071 698 1055 363 2116 45
Fresens 155 94 62 5 161 6
Montalchez 158 69 82 7 158
Vaumarcus 177_ 72 100 19_ 191 14_ 
TOTAL 1982 - 
TOTAL 1981 30943 11035 15294 4614 217 
Différence

District de Boudry : situation réjouissante

Vaudeville à Couvet
Samedi 8 janvier, les Artistes As-

sociés de Lausanne présenteront à la
Grande salle des spectacles de Cou-
vet «Hermine», ou «Devine qui est
dans le placard». Il s'agit d'un vaude-
ville qui regorge d'inventions surpre-
nantes se succédant à un rythme endia-
blé, dit le service de presse de la Société
d'Emulation, organisatrice de ce specta-
cle. Il parait que cette création théâ-
trale réussit même à aller au-delà de son
argument traditi onnel, le cocufiage,
pour devenir un spectacle d'humour et
de drôlerie à l'état pur. (jjc)

cela va
se passer

PESEUX
M. Frédéric Guth, 91 ans.

MÔTIERS
Mme Mathilde Ziegler, 85 ans.

Décès
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T Voyages CFF_j
Voyages accompagnés à MINIPRIX au
cœur des plus belles régions touristiques

Dimanche 16 janvier

Montreux 19.-*
25.-

Dimanche 23 janvier

Tour
du Brunig 24.-*

28.-

Dimanche 30 janvier

Tour du BLS 28.-*
33.-

RÉCOMPENSE: les personnes ayant pris
part au plus grand nombre de voyage à
Miniprix recevront une récompense

* avec abonnement V. prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 65139
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039 22 41 14J
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PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION
M. Fernando de la Rosa, ingénieur
Dix leçons dès le mercredi 12 janvier à 17 h. 30 < Fr. 70.—

LA DYNAMIQUE DU SOUS-DÉVELOPPEMENT DU TIERS-MONDE ''- ' • . ?
MM. Antoine Gisler, professeur et Gilbert Zbâren animateur-formateur
Cinq leçons dès le lundi 17 janvier à 19 h. 45 (1re leçon à 19 h.) Fr. 25.— 

^ ?

HISTOIRE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES, cours 1 (complet) >¦•¦ ', $&N$$3j £
MM. Rémy Scheurer, professeur et Maurice de Tribolet, archiviste adjoint |||
Quatre leçons dès le lundi 17 janvier à 19 h. 45 Fr. -flfrV; < ,

INFORMER: QUI ? POURQUOI ? COMMENT ? *ï X
M. Gil Baillod, rédacteur en chef "- '" v,
Trois leçons dès le mardi 18 janvier à 19 h. 45 Fr. 1B.-& / '/  >¦

QUELQUES ASPECTS DE L'HISTOIRE DE L'HORLOGERIE . s f
? , ' \

MM. Jean-Michel Piguet, maître au MIH et Alfred Wild, vice-président du MIH >->: ; l <
Quatre leçons + une visite du MIH dès le jeudi 20 janvier à 19 h. 45 Fr. 20.—* ;' ; '/

LA VIE DES ABEILLES
M. Michel Fahmy, ancien président de la Société d'apiculture : ' *¦¦¦ -v".,
Cinq leçons dès le mardi 25 janvier à 19 h. 45 Fr. 25:-< -v '"¦ """'

HISTOIRE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES, cours 2 (complet) Itï'̂ Ui ! 3
MM. Rémy Scheurer, professeur et Maurice de Tribolet, archiviste adjoint ' ; : : ;j 6^ -
Quatre leçons dès le lundi 31 janvier à 19 h. 45 Fr. 20.—

UN BUDGET MÉNAGER, POURQUOI ET POUR QUI ?
Mmes Irène Gardiol et Yvette Jaggi, MM. Roland Berdat et Jean-Claude Friche -,
Quatre leçons dès le mardi 1 er février à 19 h. 45 Fr. 20.—

PARLER EN PUBLIC I (complet) ' / 3
Mme Jacqueline Jany, comédienne
Quatre leçons dès le lundi 11 avril à 17 h. Fr. 35.—

PARLER EN PUBLIC II
Mme Jacqueline Jany, comédienne
Quatre leçons dès le lundi 11 avril à 19 h. 15 Fr. 35.- u

Les Brenets ¦ . .
MIEUX CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE LES OISEAUX
M. Marc Burgat, instituteur i:
Trois leçons + une excursion dès le jeudi 3 mars à 20 h. Fr. 20.—

Inscriptions et renseignements:

Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou Formation permanente des adultes
et secrétariat UPN, Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 27 23

65204
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Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne '83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK-JSF pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages! ' ' -
La Chaux-de-Fonds: 74. rue Léopold Robert,
039/23 26 44/45; Neuchâtel: 5. rue des Terreaux,
038/25 03 03.

Tous vos imprimés v
en.vente au bureau de L'Impartial '-



A Moutier

Depuis les vacances d'été le carrefour
des gorges ressemblait à un chantier avec
des feux réglant la signalisation. Quel-
ques jours avant Noël tout était enlevé
et on pouvait constater que ce carrefour
était redevenu ouvert normalement au
trafic. C'est un point crucial du trafic
puisque c'est la croisée des automobilis-
tes des artères Bienne - Bâle - Berne.

Les travaux ont été bien dirigés par
l'Etat de Berne mais la commune de
Moutier y a participé à raison d'un peu
moins d'un demi-million de francs, crédit
voté cette année au Conseil de ville, (kr)

Le carrefour des gorges est terminéRétrospective de la vie politique à Corgémont en 1882
Halle de gymnastique. - Conformé-

ment aux directives émises par- le Conseil
exécutif en date du 14 mai 1881, le Conseil
municipal met à l'étude la construction
d'une halle de gymnastique pour les écoles
et l'assemblée munici pale accorde les cré-
dits nécessaires pour un montant de
22.000 francs destinés à réaliser le projet.

Fontaines du village. - Il est décidé de
construire une fontaine au haut du village
(Sur le Crêt). Le devis pour la captation
de source, conduite, fontaine et travail
s'élève à 3872 francs.

Garde des vaches. — La garde des va-
ches est confiée pour l'année courante à
M. Ulrich Wyss, pour le prix de 3 fr. 25
par vache. Le gardien devra surveiller le
troupeau, entretenir les claies d'haies, bar-
rer près de ces dernières, tenir les fontai-
nes dans un parfai t état, creuser les fossés
d'écoulement près de ces dernières, s'il ne
remplissait pas convenablement sa charge,
le Conseil le remplacerait immédiatement,
sans qu'il puisse réclamer de dommages-
intérêts.

Electeurs. - Le village compte 343 élec-
teurs.

En faveur de la construction. - 1500
pieds-cubes de bois sont alloués à Mlle
Elise Jent, pour la construction qu'elle se
propose de bâtir.

Chemins de fer. - Le Conseil munici-
pal envoie une délégation à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Compagnie
des chemins de fer Jura-Berne. Au cours
de la même année il vendra les cinquante
actions de cette compagnie que possédait
la municipalité.

Acte de classification paroissial. -
Des entretiens ont lieu entre autorités mu-
nicipales et paroissiales en vue de l'élabo-
ration d'un acte de classification de la pa-
roisse, dont le contenu est approuvé au
cours de l'année par le Conseil municipal
et l'assemblée municipale.

Bibliothèque communale. - Il est dé-
cidé la création d'une bibliothèque

Suite des informations
du Jura bernois ^  ̂23

communale. Un subside de 100 francs sera
dorénavant porté annuellement au budget
municipal à cet effet.

Racines de gentianes. - M. Albert Vil-
leneuve reçoit l'autorisation d'extraire les
racines de gentianes du pâturage de l'En-
vers pour la somme de 20 francs.

Déjà la gravière. - En vue de prévenir
l'enlèvement du gravier de la sablière des
Carolines, le Conseil décide d'afficher sur
les lieux une défense autorisée par le pré-
fet.

Un certificat pour l'exil. - Un certifi-
cat de bonnes mœurs est établi en faveur
de M. Alphonse Vuilleumier-Droz, inten-
tionné de partir pour l'Amérique du Sud.

Quel système d'éclairage? — Des in-
formations seront prises auprès de la mai-
rie de Bière, afin de savoir si le système

d'éclairage à la néoline est préférable à
l'éclairage au pétrole, et d'être fixé pour
l'installation des réverbères dan* la loca-
lité. Toutefois, il est décidé d'attendre le
résultat des études que fait en ce moment
la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
et de Corgémont pour l'introduction de
l'éclairage électrique.

Machines à reproduire. — Le Conseil
autorise l'acquisition d'un hectographe
pour le service du bureau.

Cours d'instruction préparatoire. -
Le corps enseignant est chargé d'organiser
pendant l'hiver, des cours en faveur des
jeunes gens appelés à faire leur Ecole de
recrues l'année prochaine.

Maisons pour délinquants. — Le
Conseil est d'accord en principe avec la
circulaire de la Direction de police du 9
novembre pour la création de maisons de
travail et de correction pour délinquants.

Inondations. — Une collecte organisée
en décembre en faveur des inondés de
l'Oberland et du Jura rapporte 135 fr. 35.

(gl )

Capture de poissons géniteurs en recul
Le faible peuplement de corégones

dans les lacs de Thoune et de Bienne est
l'une des principales raisons ayant en-
traîné le recul du nombre de poissons gé-
niteurs capturés dans la période 1981-82.
La quantité de poissons de repeuplement
immergés (alevins, préestivaux, estivaux,
poissons d'un an et davantage) a baissé
dans les mêmes proportions.

En 1982, au total 21,04 millions d'ale-
vins (année précédente 58,14 millions),
2,81 millions de préestivaux (2,27 mil-
lions), 1,04 million d'estivaux (1,38 mil-
lion) et 528.000 poissons d'un an et da-
vantage (453.000) ont été immergés dans
les eaux publiques du canton de Berne.
La production de truites de rivière,
d'ombles chevaliers et de truites arc-en-
ciel a en revanche encore augmenté dans
les établissements piscicoles de l'Etat.

Dans les statistiques des résultats de
la capture de poissons géniteurs, l'élé-
ment qui frappe est le recul du nombre
de corégones capturés. Il a en effet baissé
de 52.000 (1980-81) à 22.000 (1981-82).
Cette baisse est liée au peuplement mo-
mentanément faible de petits corégones
dans les deux principaux lacs du canton.

Les raisons en sont restées jusqu'à ce
jour inconnues, et il faut se borner à cet
égard à émettre des suppositions (les ale-
vins sont mangés par les poissons plus
âgés, le niveau des eaux varie et l'épura-
tion des eaux usées a été améliorée). La
statistique établie par la Direction can-
tonale des forêts fait cependant aussi
état d'une augmentation très nette de la
capture des ombres de rivières géniteurs,
passée de 789 (1980-81) à 1228 (1981-82).

(oid)
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( Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel **• ,
Un joyeux début d'année avec une excellente

CHOUCROUTE GARNIE -
COMPOTE AUX RAVES -

TRIPES CUITES-
SAUCISSES et SAUCISSONS

NEUCHÂTELOIS, etc.
Viande de qualité - Service soigné

63769

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

L'annonce, reflet vivant du marché

I ^3vr%> C-»fé-l\«sfAiirAHt i
! ^m? «

LE PANORAMA» 1
fâ Rémy Fahrni, >S
fô 2063 Saules (NE), fô
« Tél. 038/36 12 08 K

% au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... %

1 MENU DU PETIT NOUVEL-AN 1
S TOURTE CHAUDE AU PORTO j |
« MÉDAILLONS DE VEAU AUX CHAMPIGNONS «
5 GRATIN DAUPHINOIS »
6 SALADE VARIÉE } d

j $ ANANAS GLACÉ À L'ORIENTALE §
s — K(V Fr. 40.- y compris orchestre (g
S THE JACKSON (4 musiciens) g
<y Vendredi et samedi soir de 21 h. à 2 h. (è
g BONNE AMBIANCE <V

8 A cette occasion seul le menu du Petit Nouvel An sera servi... (gs — s
g FERMÉ LE LUNDI 87-643 %
$ (V
aYœzœœ&&œxxx&8^^

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

M

A louer, pour le 1er mai 1983, à la rue de l'Arc-en-Ciel
7, à La Chaux-de-Fonds. un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 340.-, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
tél. 039/26 81 75 795155

*************************? Couronnes et galettes *
S des ROIS |

* >̂ J > s i  Parc 29' L9 Chaux-da-Fonds *
* S^\\ Tél. (039) 

22 30 52 
*

* 
TEA-ROOM J

*************************

Assemblée communale de Reconvilier

Cent douze citoyens et citoyennes ont
participé à l'assemblée communale de
Reconvilier présidée par Jean-René Car-
nal. Le procès-verbal lu par Serge Châte-
lain a été accepté. Le budget a été ac-
cepté, mais la quotité reste à 2,1 alors
que le Conseil proposait 2,3. L'excédent
de charges passe ainsi à 305.865 francs.
La taxe immobilière reste à 1,1 pour
mille, la taxe des chiens à 20 francs au
village et 10 francs dans les fermes, le
prix du mètre cube d'eau potable reste à
55 centimes et la taxe d'épuration à 50
centimes le mètre cube alors que l'émolu-
ment pour les ordures est de 45 francs
par ménage. Les sept membres de la
Commission des eaux ont ensuite été réé-
lus à savoir Rémy Scheidegger, Alfred
Maire, Jacques Feusier, Marcel Gratter,
Marcel Frêne, Roger Rebetez, Mario
Grunenwald. Enfin, dans les divers, le
maire a remercié les trois conseillers sor-
tants Evelyne Kurth après 12 ans d'acti-
vité, Maurice Engelmann après 10 ans et
Michel Bourquin après quatre ans. (kr)

Augmentation
des impôts refusée

MOUTIER. - M. Albert Gysler, per-
sonne très connue à Moutier, est décédé
après une longue maladie à l'âge de 76 ans.
Il était ancien chauffeur à Paris et avait été
le fondateur de la Coupe Albert de hockey
sur glace réunissant les jeunes écoliers de
Moutier et de la région, (kr)

Carnet de deuil
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¦j AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE et MOUTIER __L Repose en paix.

Madame et Monsieur Arnoldo Robbiani-Kohler et leur fils, à Moutier;

Monsieur et Madame Jacques Kohler-Duflo, leurs enfants et petits-
enfants, à Basse-Terre en Guadeloupe; j

Madame Gisèle Darbellay-Kohler, au Locle, ses enfants et petit-fils;

Madame et Monsieur Delio Paguetto-Kohler, à Bâle, leurs enfants et
petite-fille;

Monsieur Jean-Pierre Kohler, au Locle;

Monsieur Oswald Kohler, à Ipsach; H

Madame et Monsieur Fernand Bergna-Moro, à Genève, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Kohler, Moro, parentes et alliées, ont le regret de
faire part du décès de :.

Madame '

Antonia KOHLER
née MORO

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 84e année, après une courte maladie.

LE LOCLE et MOUTIER, le 4 janvier 1983.

R. I. P.

Domicile mortuaire: Pavillon de Chalière
2740 MOUTIER.

L'enterrement aura lieu à Moutier, vendredi 7 janvier.

Les parents et amis de la défunte se retrouveront au Pavillon de
Chalière à 13 h. 30.

Une messe sera dite le même jour, à 14 heures, en l'église Notre-
Dame de La Prévôté.

Le corps repose au Pavillon de Chalière, à Moutier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 65597

LE LOCLE Le Seigneur regarde au cœur
Le Maître est ici, viens, entre.
Il t'appelle.

Jean 30, v. 28.

Monsieur et Madame René Faessler-Peçon et leurs enfants:

Monsieur Laurent Faessler et sa fiancée:

Mademoiselle Inès Werner, à Lausanne,

Anne-Hélène et Gisèle Faessler;
Madame et Monsieur André Metzener-Faessler, à Macolin, et leurs

enfants:

Monsieur et Madame Yves Metzener et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds,

Monsieur et Madame Lucien Metzener et leur fille, à Lugnorre,

Mademoiselle Claudine Metzener, à Burtigny; 3j
Monsieur et Madame Pierre Faessler-Schweizer et leurs enfants:

Biaise, Nicole et Alain;

Monsieur et Madame François Faessler-Hunziker et leur fille Catherine,
à Bolligen,

ainsi que les familles Dubois, Faessler, Devin, Kitachewsky, Perrelet,
Haller, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame

François FAESSLER
née Jeanne DUBOIS

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 4 janvier 1983.

Le culte sera célébré vendredi 7 janvier, à 10 heures, au Temple
du Locle.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chemin-Blanc 5
2400 Le Locle. f

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep. 23-4234.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 65598

I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit • Cercueils • Transports I

Formalités - Prix modérés I

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

L'AMICALE
i DES CONTEMPORAINS
i DE 1902
¦ a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de son
cher ami

Monsieur

Roger DERRON
membre de l'Amicale

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

107929 .

POUR UNE BELLE i

COURONNE I
gerbes - plantes fleuries - etc. I

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8 \
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m̂WwK Ĵ â̂̂ W la pièce de 180 g. ¦ W fjT

Cc(̂  ̂COURONNE _ A _
Ï^K/Sffl DES ROIS y QC
tL f̂a^àaaaa\aa\ >a pièce de 

300 
g. WÊËk ¦ 1# \3

-.ki -¦ ___W.

ECOLE DE DANSE
CLASSIQUE

CHRISTIAN* BARATELLI
Cours pour enfants et adultes filles et garçons

REPRISE NORMALE DES COURS:
JEUDI 6 JANVIER 1983 à 9 h. (Adultes)

dès 16 h. 15, enfants et adolescents

Tél. (039) 22 69 64 Rue du Parc 83
654SS
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Le comité des

contemporains 1941
présente à ses membres ses meilleurs
vœux et les convie à l'apéritif du
Nouvel-An, samedi 8 janvier, au
Restaurant de la Place, rue Neuve,
petite salle, dès 11 h.

Bienvenue aux nouveaux membres.
65481

Abonnez-vous à L'Impartial

Marchandise courante
à prix réduit

échelles
à glissières
2 parties
alu
10 m., ancien prix,
Fr. 428.-, nouveau
prix Fr. 298.-
(DIN), 3 ans de garan-
tie, livraison franco
domicile.
Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064

Tronçonneuses
(benzine)

1 année de garantie.

Au lieu de Fr. 598.-,
cédées Fr. 358.-.

Démonstration et
livraison franco domi-
cile.

Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064

A vendre
1 très beau lot
d'étains poinçonnés
1 collection de chan-
nes valaisannes
8 pièces
1 soupière
1 plat
1 seau à Champagne
1 vase à fleurs
1 cendrier
1 lampe à pétrole

Le tout Fr. 1000.-

Zimmermann,
1896 Vouvry
Tél. 025/81 28 59,
si non réponse,
entre 19 h. et 20 h.

. 89-306



«Il serait faux de croire que cette
maladie sournoise est bannie»

50e anniversaire du Service social de tuberculose et d'asthme des Franches-Montagnes

A droite, sœur Marie-Raymond et à
gauche, Mlle Poulette Gigon.

C'est dans la simplicité que le 50e an-
niversaire du Service social tuberculose
et asthme dles Franches-Montagnes a été
récemment fêté à Saignelégier.

Durant 50 ans le Service social a œu-
vré pour la santé de notre population
grâce à la disponibilité de ses infirmiè-
res: sœur Pauline durant onze ans, sœur
Marie-Raymond, 32 ans, et Mlle Pau-
lette Gigon, infirmière de santé publique
qui œuvre à mi-temps dès 1980 pour
l'Hôpital et pour le Dispensaire.

Plusieurs associations, Pro Senectute,
Pro Juvenfcute étaient représentées à ce
50e anniverrsaire de même que les Dis-
pensaires de Porrentruy avec Mmes
Christe et Schneider et celui de Delé-
mont avec Mme Friedli et sœur Anne-
Dominique, Etaient encore présents M.
le Doyen Mathieu Simonin, le juge ad-
ministratif Charles Wilhelm et M. Pierre
Voisard, directeur du «Franc-Monta-
gnard».

Relevons que dès 1980, le service a
changé de nom et se nomme pour les
Franches-Montagnes: Dispensaire tuber-
culose et mailadies de longue durée.

L'infirmière de santé publique, Mlle
Paulette Gi.gon a retracé l'activité de ces
deux dernièires années.

En 198% la campagne de dépistage
scolaire a permis de contrôler 566 en-
fants. 700 personnes ont passé dans le

camion pour la traditionnelle photo du
thorax. Le total des interventions à do-
micile s'est élevé à 426. 45 cas de tuber-
culose ont été recensés.

En 1981, l'infirmière de santé publique
a enregistré une augmentation de six
nouveaux cas pour la région. Par ailleurs,
elle a effectué 678 visites à domicile.

C'est M. Louis Brischoux qui a pré-
senté les comptes des exercices 1980-
1981. Les recettes s'élèvent à 22.497 fr.
25 et les dépenses à 20.599 fr. 25, ce qui
laisse un actif de 1898 francs. Ces comp-
tes ont été acceptés à l'unanimité.

Le président, M. Nappez, a évoqué la
question des soins à domicile. Les soins à
domicile sont de la compétence du Ser-
vice social.

UN PEU D'HISTOIRE
Après la votation fédérale de 1928, la

lutte contre la tuberculose va pouvoir
s'organiser en Suisse. La Ligue bernoise
est fondée en 1930 et l'année suivante,
c'est à l'initiative des maires du district
des Franches-Montagnes qu'une étude
est demandée pour la fondation d'un dis-
pensaire. Les débuts sont bien modestes.
Les premiers statuts sont acceptés par
les autorités en 1933. Un homme seul po-
sera les premiers jalons, le Dr Châtelain.
C'est en 1935 que le premier comité est
nommé. Le premier rapport de l'œuvre
est présenté en 1937. C'est un constat as-
sez effrayant. La tuberculose est favori-
sée, pour ne pas dire provoquée, par la
pauvreté, l'insalubrité des logements, le
manque d'hygiène, la sous-alimentation,
la tuberculose bovine.

En 1940, aux Franches-Montagnes, on
dénombrait 111 malades, dont 43 bacil-
laires, donc contagieux.

C'est en 1953, que pour la première
fois, un camion radio-photo monte aux
Franches-Montagnes, envoyé par la Li-
gue bernoise. Ce moyen de dépistage
s'est d'emblée révélé efficace pour les en-
fants des écoles, mais aussi pour le per-
sonnel des entreprises et la population

en général. Dès 1971, le Dispensaire de-
vient polyvalent, à la demande des auto-
rités et de la Ligue cantonale. Cas
échéant, l'infirmière s'occupera des asth-
matiques et d'autres maladies pulmonai-
res de longue durée.

En 1979, le dispensaire passe de la Li-
gue bernoise à la Ligue jurassienne qui
vient de se constituer. C'est la 23e Ligue
cantonale, elle est reçue et saluée chaleu-
reusement par la conférence des Ligues
cantonales et par l'Association suisse
contre la tuberculose et les maladies pul-
monaires.

— Nous devons quitter les locaux que
nous occupons depuis dix ans, pour nous
installer en face, dans l'immeuble de M.
Jean Péquignot.

— Notre infirmière, sœur Marie-Ray-
mond, en fonctions depuis 1947, nous
fait parvenir sa dédite pour la fin de
l'année, pour raison d'âge et de santé.
Elle a été remerciée et fêtée comme il
convient à l'égard de cette personnalité
pleine de dévouement et de compétence.

— Changement aussi dans l'appella-
tion du Dispensaire, c'est celle que vous
connaissez aujourd'hui.

Pour une période transitoire, et mal-
gré les offres faites par la Ligue canto-
nale neuchâteloise, le comité de la Ligue
cantonale jurassienne décide de conti-
nuer à faire appel à la Ligue bernoise
pour la radio-photographie et le service
des appareils inhalateurs et respiratoi-
res. En ce qui concerne ces appareils, un
service cantonal est mis en place à Delé-
mont dès 1980.

Dans une conclusion générale, M. Jo-
seph Nappez dira: «Le recul des mala-
dies infectieuses est un des plus grands
progrès du XXe siècle, mais il serait faux
de croire aujourd'hui que cette maladie
sournoise est bannie à jamais...»

C'est par le verre de 1 amitié et une pe-
tite collation que prenait fin le 50e anni-
versaire d'une œuvre toute au service des
Francs-Montagnards! (Texte et photoz)

Légère baisse démographique

as mw
Le recensement dans les localités du district

Le bilan démographique est légère-
ment négatif dans la plupart des villages
du district du Locle. A La Chaux-du-Mi-
lieu, en revanche, la localité compte 14
habitants de plus alors qu'à Brot-Plam-
boz la population est restée stable par
rapport au recensement effectué fin dé-
cembre 1981.

La deuxième localité du district, Les
Ponts-de-Martel a perdu 14 habitants en
1982, comme nous l'avons du reste expli-
qué en détail dans notre édition d'hier.
Cette commune se voit conforter dans sa
position de seconde localité derrière Le
Locle puisqu'elle compte 108 habitants
de plus que le village des Brenets, en
troisième position.

LES BRENETS
Aux Brenets, la population a diminué

de 7 habitants passant ainsi de 1119 à
1112. Ils se répartissent de la manière
suivante: 445 (464 en 1981) Neuchâteloi-
s(es), 554 (544) Confédérées et 113
(111) étranger(e)s. En revanche, le nom-
bre des ménages de la commune est en
légère augmentation et se monte à 450
(446).

Régulièrement depuis 1976, la
commune des Brenets voyait le nombre
de ses habitants diminuer. Cette baisse
s'était fait particulièrement ressentir en

décembre 1981 quand, au terme du re-
censement, la commune avait perdu 48
habitants.

En 1982 le village des Brenets a enre-
gistré un fort brassement de population.
Jusqu'à fin octobre la situation démo-
graphique s'est bien maintenue et les ar-
rivées ont compensé les départs. C'est
davantage dans les derniers mois de l'an-
née que le nombre des habitants a baissé.

Cette commune conserve l'espoir dans
ce qui reste un futur projet touristique. .

LA BRÉVINE
A La Brévine, le bilan démographique

est légèrement négatif. Cette commune
compte en effet quatre habitants de
moins que fin 1981 et passe ainsi de 689 à
685 âmes dont 426 (431) Neuchâte-
lois(es), 251 (248) Confédérées et 8 (10)
étranger(e)s. Par ailleurs, le nombre des
ménages est de 241 (240).

Cette légère baisse de population est
due au fait qu'en 1982 la commune a en-
registré 21 arrivées et 8 naissances contre
27 départs et 6 décès.

Précisons aussi qu'à fin décembre
1981, la population brévinière avait aug-
menté d'un habitant.

BROT-PLAMBOZ
Brot-Plamboz est une commune essen-

tiellement rurale où la récession a moins
de prise. C'est pourquoi le résultat du re-
censement à fin décembre 1982 est stable
et identique à celui enregistré au terme
de l'exercice 1981. La localité compte
toujours 250 habitants dont 205 (201)
Neuchâtelois(es), 44 (45) Confédérées
et 1 (4) étranger(es).

En revanche le nombre des ménages
est en légère augmentation puisqu'il a
passé de 78 à 81.

Nous reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition sur le résultat du
recensement dans les communes de La
Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péqui-
gnot. C. M.

Etat civil de Renan en 1982

mm wmatm.
L'Office de l'état civil de Renan a enregis-

tré, en 1982, les faits suivants:
Naissances. — Décembre 1981:

Tschannen Roland, fils de Peter et de Paule
Evelyne, née Zimmerli - Février: Schafroth
Cindy, fille de Pierre Alain et de Helen, née
Odermatt. - Avril: Helbling Vanessa, fille
de Claude André et de Dominique Nelly Gi-
sèle, née Jobin; Bapst Hervé Germain, fils
de Edgar et de Monique Jeanne, née Ro-
bert-Nicoud. - Mai: Steiner Anne-Laure,
fille de Frédéric Peter et de Marie Laurence,
née Schlup. - Août: Wâlti Antony, fils de
Jean-Claude Charles et de Ursula, née Ja-
kob; Hàmmerli Vincent, fils de Claude An-
dré et de Françoise Elyette, née Aeschli-

mann. - Septembre: Kwant Sébastian Ra-
phaël, fils de Gerardus Marius et de Ange-
lika Sophia, née Musiol. - Novembre: Hager
Sebastien Frédéric, fils de Jean-Pierre et de
Roswitha , née Jost. — Le rôle des bourgeois
a vu l'inscription de 13 naissances.

Mariages. - Février: Testori Guido Dino
et Girardin Sandrina. — Mars: Hàmmerli
Claude André et Aeschlimann Françoise
Elyettte. - Avril: Jost Andréas Michel et
Perret-Gentil Yvette Margrit; Tschappât
Bernard Emst et Hager Murielle; Perrin
Jacques Armand et Egli Gisèle Nadine. -
Juin: Theubet Claude René et Borel Bri-
gitte Jeanne Solange. — Octobre: Moser Ro-
bert et Merz Monika; Widmer Walter Erich
et Messerli Myriam Marguerite. - Notons
encore 15 mariages de bourgeois non domici-
liés à Renan.

Décès. - Janvier: Winkler, née Keller,
Maria Anna, 1924, épouse de Fritz; Sauser
Charles, 1904, veuf de Madeleine née Stei-
ner; Miserez, née Ross, Maria Thérésia,
1930, épouse de André Maurice. - Février:
Gerber Samuel, 1907, époux de Margrith,
née Hofmann. — Mars: Leuenberger Gott-
fried, 1902, veuf de Rosina née Thomet;
Vuillème, née Josi, Clara Bluette, 1915,
veuve de René Fritz; Glauser, née Monnier,
Marie Héloïse, 1896, veuve de Fritz; Veuve
Léopold Alexandre, 1907, célibataire; Ruffe-
ner Charles, 1917, époux de Louise Made-
leine, née Reichenbach. - Avril: Buhler, née
Niklès, Rosa, 1912, épouse de Charles. -
Mai: Steiner Otto Fritz, 1911, époux de
Hedwig née Vuillemin. - Juin: Fahrni Paul
Eduard, 1904, célibataire; Josi Numa Ed-
gar, 1919, époux de Renata Angola Vittoria
née Ideari. - Août: Hayoz Franz, 1917, céli-
bataire. — Septembre: Fankhauser, née
Wiedmer, Marguerite, 1912, épouse de
Ernst Christian; Dressel, née Eberle, Berta,
1914, épouse de Louis Emile. - Ce sont en-
core 20 bourgeois de la commune qui sont
décédés en 1982. (ba)
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net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. • Jacquos-An-
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Prix des ânes
Si le TPR effectue de fréquentes

tournées en Romandie, il est par con-
tre plus rare que le théâtre romand
nous rende visite. Aussi la venue du
CDL - Théâtre de Vidy, samedi 8
janvier au Casino-théâtre du Lo-
cle est particulièrement à saluer.

Cette troupe vient présenter «Le
Prix des Anes», une comédie de
Plaute adaptée par les humoristes
Lova Golovtchiner et Patrick
Nordmann, dans une mise en scène
de Angelo Corti. Sorte de tableau de
mœurs, cette pièce est l'occasion
d'approcher un peu la société ro-
maine d'alors, par certains aspects
bien pareille à celle d'aujourd'hui. On
y rencontre en effet une ingénue au
grand cœur et de petite vertu, un
vieillard combinard et libidineux,
deux esclaves bien malins et d'autres
comparses à l'honnêteté douteuse.
Ces personnages et d'autres évoluent
de manière endiablée dans une belle
farce antique au ton de commedia
dell'arte.

On dit encore que le rire y résonne
d'une belle santé et que l'imagination
y est débordante, (sp - Imp.) 

^nflj cela va
jHT. se passer

MONtFAÛqQN *H.;*'--

C'est lors d'une assemblée communale
ordinaire, fixée au lundi 17 janvier pro-
chain, que le corps électoral sera notam-
ment appelé à prendre une décision de
principe quant à l'adhésion de la
commune au Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, avec soucription d'un
montant de 10.097 francs au capital-ac-
tion. Plusieurs communes du Haut-Pla-
teau se sont déjà prononcées sur cet ob-
jet important, (by)

Vers une importante décision

Conseil municipal de Delémont

Surprise dans la capitale juras-
sienne. Le conseiller municipal delé-
montain Dominique Amgwerd, dé-
mocrate-chrétien, va démissionner
de l'exécutif de la ville.

Lors de la conférence de presse
hebdomadaire de la municipalité, le
maire, Jacques Stadelmann, s'est dit
surpris de cette décision, que cer-
tains n'ont pas manqué de qualifier
comme «un coup de tonnerre».

Pour le maire, rien n'indique que
M. Dominique Amgwerd «claque la
porte», d'autant plus qu'il annonce sa
démission alors que le Conseil muni-
cipal lui rendait visite. Et c'est au
cours de cette soirée qu'il a fait part
de sa décision de quitter le Conseil
communal. Les raisons de sa démis-
sion — dont certains pensent qu'elles
sont avant tout politiques - parvien-
dront prochainement au Conseil
communal.

M. Dominique Amgwerd est entré

à fin 1978 au Conseil municipal pour
succéder à Pierre Boillat, élu au
Gouvernement jurassien . Pendant
deux ans il eut la responsabilité du
Département de l'urbanisme. En
1980, après avoir été réélu, il s'est
chargé du Département comprenant
les écoles et les Services industriels.
Et mardi soir, il aurait dû être dési-
gner vice-maire pour 1983.

Sur la base des résultats des der-
nières élections communales, son
successeur est Pierre Berthold, dé-
mocrate-chrétien. Or, ce dernier est
député au Parlement jurassien et il
n'entend pas siéger au Conseil muni-
cipal. Toutefois, il n'y a encore rien
d'officiel. Aussi, si M. Berthold de-
vait confirmer son désir de ne pas
siéger au Conseil communal de Delé-
mont, c'est Mme Andrée Bailat, deu-
xième des viennent-ensuite aux élec-
tions, qui sera appelée à repourvoir
le siège pdc vaccant. (pve)

Dominique Amgwerd démissionne

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
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BEVAIX/ LA LORRAINE L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal.

Psaume 23.

Les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie AESCHLIMANN

née JAVET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 91e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

2022 BEVAIX/LA LORRAINE, le 2 janvier 1983.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
André Aeschlimann
Rouges-Terres 42
2068 HAUTERIVE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 65563

Paroisse de Saulcy

La communauté ecclésiastique catho-
lique de Saulcy a tenu son assemblée
d'automne suivie par une douzaine
d'ayants-droit seulement. Le budget
1983 qui esft équilibré a été accepté avec
un taux qui a été abaissé de 20 à 15 pour
cent de l'inapôt d'Etat. C'est le président
de paroisse Hubert Willemin qui a pré-
senté ce budget, sans autre, (kr)

Baisse des impôts

CHARMOILLES

A la suite de la démission de Mme
Ariella Chaignat, c'est Mme Suzanne
Chanbaz qui a été nommée comme secré-
taire communale.* C'était la seule candi-
dature déposée dans les délais, (kr)

Nouvelle secrétaire
communale

REBEUVELIER

L'assemblée communale de Rebeuve-
lier a été présidée par M. Robert Mout-
tet, instituteur. Le budget 1983 com-
menté par le maire Marius Schaller a été
accepté avec un roulement de 271.260
francs et un excédent de dépenses de 765
francs. Le taux d'impôt reste à 2,6 alors
que la taxe immobilière passe de 1,2 à
1,5&>. Mme Thérèse Schaller-Clémençon
a ensuite été nommée pour le port des
messages. (1er)

Budget adopté

COURTEDOUX

L'assemblée communale a été présidée
par M. Pierre Pérolles devant une assi-
tance d'une quarantaine de personnes.
Le budget 83 a été accepté avec un défi-
cit de 22.277 francs et un taux d'impôt
inchangé et encore assez bas pour la ré-
gion, de 2. (kr)

Budget déficitaire

FREGIÉCOURT

Un seul candidat a été proposé pour le
poste de secrétaire communal. Il s'agit
de Jean-Pierre Desbœufs, qui sera élu ta-
citement, il n'y aura pas d'élection popu-
laire le premier week-end de janvier, (kr)

Nouveau secrétaire communal



jeudi g LgLLBwaaacpg. LÊ MI®
12.55 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins. En
Eurovision de Bischofshofen

16.00 Point de mire

16.10 Vision 2: La Course autour
du monde
13e semaine de la Course

17.05 4,5,6,7.- Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpf s
17.45 Téléjournal
17.50 Vision 2: Les grands déserts:

Le désert de Dieu
Série

18.45 Journal romand

19.00 Woody Woodpecker
Chambre avec Téléphone

19.10 Le dernier mot
Jeu

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

L'entraînement des femmes-sol-
dats aux USA.

21.00 Le Seigneur
de là
Guerre
Un film de Franklin
Schaffner, avec !
Charhon Heston et
Richard Boone

Au Xle siècle, en Normandie, les trou-
pes du Prince de Frise qui tente de
conquérir le pays sont repoussées par les
Normands sous les ordres du chevalier
Chrysagon. Devenu le maître de la ré-
gion, Chrysagon, au cours d'une partie
de chasse, rencontre une jeune paysanne
et en tombe follement amoureux. Le jour
du mariage de la belle avec Marc, son
fiancé, Chrysagon fait valoir le droit de
cuissage et c'est lui qui passera la nuit
avec la mariée...

22.55 Téléjournal

13.00 Rencontre avec
Carlo Maria Martini, archevêque
de Milan

14.40 Le Petit Prince
d'Ulisse Adorni

15.50 Money toburn
Film policier avec E. G. Marshall,
Mildred Natwick

17.00 Nova Friburgo
18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
Comment tout resta suspendu au
Derniet Fil vert. Dessin animé

18.05 Nature amie
Il y a une maison pour tous

18.20 Nature amie
Le faucon de la reine

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des voisins trop voisins

Ça n'arriva pas une Nuit. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Weitten on the Wind

Film avec Rock Hudson, Lauren
Bacall

22.20 Grand écran: Le cinéma de
Douglas Sirk
Vie, amours, mélodrame

23.20 Téléjournal
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11.15 Vision plus
12.00 Météo première

1210 Le Premier Juré (6)
Série. Avec: Michel Le Royer

12.30 Atout cœur
Invités: Serge Lama - Catherine
Lara - K. Loren

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Objectif santé
Retour au sport

18.00 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Robert Charlebois

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales

19.45 Libre expression. S'il vous
plaît

20.00 Actualités

20.35 Les Poneys
sauvages
2, Sarah {1945-1954), i
Série en 5 épisodes
de Robert Mazoyer.
Avec: Jacques We-
ber: Georges Saval -
Michel Duehaussoy:
Michel Mézières -
Yves Beneyton: Ho-
race Mac Kay-Jean-
François Bahner:
Barry Roots - Flo-
rence Haziot: Sarah

Sarah, après avoir mis au monde, Da-
niel, l'enfant de Georges qu'eue ne dési-
rait pas, reprend sa liberté. Elle entre-
prend une vie itinérante. Dans Paris en
fête, Michel Mezieres retrouve Georges
et Sarah, elle les quitte très vite pour
s'enfuir avec un voyou... Ses aventures
amoureuses la conduiront à Rome, de
Florence à Positano où un jeune amant
jaloux tentera de la hier.

2215 Histoire des inventions
Inventer le monde

2310 Actualités

12.55 Saut à skis
En direct de Bischofshofen

16.00 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

1715 TV scolaire
Islam: 1. Mohammed, foi et Coran

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn (6)

Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 La 5e saison .

La Guerre. Téléfilm avec Klaus
Kindler, Eva Kotthaus, Elisabeth
Krogh

21.05 Technique douce p
Alternatives dans la grande tech-
nologie d'aujourd'hui

21.50 Téléjournal
22.00 Svizra romontscha
22.45 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
Feuillleton. Avec: Marie Rivière
- Jean-Pierre Sentier - Made-
leine Barbulée

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec: Ana Novak pour son livre
«J'avais 14 Ans à Auschwitz» -
Armand Lerco pour les «Chiens
de Bankok»

15.00 L'Homme qui racontait des
Histoires
Téléfilm. Avec: Martin Balsam
- Patty Duke Astin - Doris Ro-
berts

16.35 Un temps pour tout
La diététique

17.45 Récré A2
Mia Mia O: Angellino - Emilie:
Emilie et l'Anniversaire de Ma-
man - Mes mains ont la parole:
Marie-Thérèse Abbou raconte:
«L'Histoire d'un Petit Oiseau
qui s'appelait Tit et d'un Chien
qui s'appelait Pat»

18.30 C'est la vie
La grande lessive

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Journal :.ii._ ¦_, I !..
20.35 Planète bleue

21.40 Les enfants
du rock
Avec: Bananarama -
Bauhaus - Yazoo -
Culture-Club - Mary !
Wïïson and the Wil-
sations. Avec: Les
Black Angels - Py-
thon 357 - Sordidés î
Scandales - Sérié
noire - Antigel - Un
cohcert excéptiionneî ;
avec les Dogs

23.15 Antenne 2 dernière
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13.15 Vidéotexte
1410 Die schwarze Rose

Film avec Tyrone Power
16.10 Téléjournal
16.15 «Hait' durch, Dirndl !»

Une famille bavaroise de résis-
tants sous le Ille Reich

17.00 Les Aventures de Tom Sawyer
et Huckleberry Finn (19)

17.25 Monsieur Rossi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2018 Magazine d'actualités
21.00 Mozart (5 et fin)

Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Colombe

Comédie de Jean Anouilh, avec
Susanne von Almassy

0.30 Téléjournal
•

18.30 FR3Jeusesse
Un cirque, un chantier

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 n était une fois l'Espace

Les Anneaux de Saturne (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le Général
dort debout
Un film de Franeesco
MassarO. Musique:
Fiorénxo v • : Carp*.
Avec: Ugo Tognazzî;
MédeciB^olonel Um-
berto Leone - Ma-
riangela Melafco: Lola!
Pigna - Mario Scac-1
cia: Général ' Pigna -
Franco Fabrïzi: Colo-
nel Beltrame - Geor-J
ges Wiison: Général

:!:; !: ¦ Botta - Et: Daniela
Vargas - Eros Pagnî :

2215 Soir 3
22.45 Agenda 3
22.50 Prélude à la nuit

Lauréat du 24e Concours inter-
national de guitare, Liloslaw
Klaus interprète: 2e mouve-
ment de la Sonate en do majeur,
de Giuliani

13.15 Vidéotexte
13.30 Sport aktuell
15.30 Auf Skiera zur Schule

L'histoire d'un jeune Polonais
16.00 Téléjournal
16.04 Sept artistes

Duane Hanson
Flash d'actualités

16.35 Variétés
17.00 Téléjouraal
17.08 L'IUustré-Télé
17.40 Le monde où nous vivons

Film
19.00 Téléjournal
19.20 La lumière

Images pour la Fête des rois
19.30 Hâtten Sie heut' Zeit fur uns ?
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Allemands de l'Est et de l'Ouest
22.05 Familie Villano kehrt nicht

zuruck
Téléfilm

0.05 Téléjournal
m—mmm m̂mimÊ—mÊmmm *mm*m*¦-—¦•-.¦¦-—¦¦-—P-—*¦¦w***m

V2..T1 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Le gant de volupté, de Jean
Muno. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Empreintes. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Ce que je
crois. 20.00 Informations. 20.02
Opéra. Concours. 20.20 Le docteur
miracle, Bizet. Le plumet du colonel,
Sauguet. 22.30 Journal. 22.40 Mystè-
rencor. 22.50 Une éducation man-
quée, Chabrier. 23.30 Les noctambu-
les de l'opéra. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manoeuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère. 14.04 Emission d'au-
teur. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales de la musique de
chambre de Bach. 18.30 Concert de
jazz. 19.38 Jazz. 20.00 Actualité lyri-
que. 20.30 Musique de chambre: M.
Beroff , piano; P. Amoyal, violon; G.
Gaussé, alto; F. Lodéon, violoncelle:
Quatuor, op. 30, Chausson; Quatuor
pour piano et cordes No 3, en ut mi-
neur, Brahms. 22.00-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.00 Studio de re-
cherches radiophoniques.

12.05 Agora. 12.45 Panoirama par J.
Duchâteau. 13.30 Libre parcours va-
riétés: Cabaret 106. 14.00 Sons. 14.05
Un livre des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 17.00 Roue libre. 17.32 Libre
parcours variétés: chanson, folk, etc.
18.30 Bonnes nouvelles, grands comé-
diens: Trois nouvelles de Tchékhov.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de ila médecine.
20.00 Les marches de sable, d'A. Che-
did, avec: P. Dux, B. Dautun, D.
Kreis, etc.; musique J.-L. Florenz.
22.30-23.55 Nuits magnétiiques.

5
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NOTES BRÈVES

Marlène Dietrich
Un décor simple, fait aVarcs de pa-

raboles qui s'entrecroisent, un visage
géant sur la toile, la couleur domi-
nante qui change: rien d'autre. Dans
une robe de lamé clair, ou un superbe
et provocant manteau de fourrure
blanc, long comme un voile de ma-
riée, blonde, chaque cïteveu à sa
p lace, collier aux trente brillants
autour du cou pour souligner le dé-
colleté discret, une dame qui l'on sait
âgée, qui, en 1974, reniontait sur
scène à Londres: Marlène.Dietrich.

Elle raconte des bridett de sa car-
rière, des compositeurs qui écrivirent
pour elle, d'un metteur en scène qui
la f i t  reine, Joseph von Sternberg,
elle chante Cote Porter, Lola (coattri-
bué à un certain Libermann), Lili
Marlène — l'image, parfois, se coupe
en deux pour faire apparaître des
photos d'hier, quand elle chantait
déjà ces chansons, de la même voix
rauque et prenante, avec la même
sensualité troublante. Non, rien n'a
changé: la star, en 1974, reste celle
des années trente.

Miracle ? oui, mais venu d'où ? de
vitalité, de reconstitution, de pré-
sence ? de tout à la fois. Marlène Die-
trich ne livre rien d'elle-même, que la
star et son professionnalisme in-
changé. Peut-être, oui, dans la dé-
marche lente, très lente, perçoit-on,
discrètement, le temps qui a passé
(TVR-2 janvier).

Brigitte Bardot

tuio ans, ncne, ceieorit, «pingre»
disent ses détracteurs. Car ses dé-
tracteurs continuent de sévir, pensez-
donc, sa voix n'a pas changé, elle
chante toujours mal, ses expressions
restent triviales (ne parle -t-elle pas
des «connes» qui se mettent des man-
teaux de fourrure de bébés-phoques
sur le dos et de sa répulsion contre la
nudité, même si, actrice quand elle
était potable, elle acceptait d'ôter sa
petite culotte). Elle s'est forgé son
univers, dans le Midi, dans les Iveli-
nés, avec quelques amis — aussi im-
portant que l'amour, l'amitié vraie -
et beaucoup d'animaux, sauvés de
l'abattoir.

Scandale, retirée des «affaires» ci-
nématographiques, engagée dans
son combat pour les bêtes, elle semble
bien dans sa peau, heureuse. Et
d'elle-même, de son passe; elle livre
beaucoup... autre scandale (A2 — 2
janvier). f y  ly

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi:
N.R.F.

i i i 

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULtURE
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Stars

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30, 8.30 Rap-
pel des titres. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute oecuménique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton: des séquences divertissan-
tes, des reportages et des jeux.

0.05 à 6.00 Relais dé Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute oecuménique. 9.00
Informations. 9.05 Connaissances.
Les conférences de l'Université du 3e
âge: La Rome baroque. 10.00 Ce que
je crois. 10.30 La musique et les
jours: l'intégrale des symphonies de
Félix Mendelssohn-Bartholdy: No 5,
en ré min. 12.00 Table d'écoute: les
nouveautés du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur .et Xavier Fauché. 1.00 F.
PrioÛet et M. Friboûlet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. -6.02 Musi7
ques du matin: Concerto No 6, Albi-
noni; Duo, Rossini; Grand duo
concertant, Weber; Ouverture, Bala-
kirev; Concerto No 5, Beethoven; Di-
vertimento, Giuliani. 8.07 Bougo-
lama. 9.05 D'une oreille à l'autre.
12.00 Equivalence: Elégie, Marche,
Lamento, Toccata, Barié.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La ville et les pou-
voirs à l'âge classique (5): en Allema-
gne. 8.32. Rituel du corps dans la
peinture chinoise (5): la tentation de
l'Orient. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: les arts du spectacle;
Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Italie: mode d'emploi.

•S
CT5
S
Q


