
Brusque tension sociale
Dans les principales villes italiennes

La situation sociale s'est brusque-
ment tendue hier en Italie, où des
manifestations plus ou moins spon-
tanées se sont déroulées dans les
principales villes pour protester
contre la politique d'austérité du
gouvernement.

A Rome, trois personnes ont été lé-
gèrement blessées et hospitalisées
lors d'incidents entre manifestants
et forces de police devant le palais
Chigi, siège de la présidence du
Conseil, où un Conseil des ministres
a examiné dans l'après-midi la deu-
xième phase du plan gouvernemen-
tal de redressement économique.

Cette deuxième phase doit traiter des
restrictions à apporter aux dépenses de
l'Etat dans les secteurs social et sani-
taire, et fait suite à l'annonce de la levée
de 6700 milliards de lires (11 millions de
francs suisses) d'impôts nouveaux et
d'une forte augmentation des tarifs pu-
blics.

D'autres manifestations se sont no-
tamment déroulées à Milan, Gênes, Pa-
ïenne, Florence, Naples, Bari, Cagliari,
presque toutes organisées par la «base» à

la suite d'une réunion des «Conseils
d'usine» ou, dans certains cas, à l'appel
des fédérations locales de la métallurgie.

Dans certains cas, comme à Naples et
à Florence, les manifestants ont occupé
les gares, tandis qu'à Palerme, ils ralen-
tissaient le trafic routier sur l'autoroute
reliant la ville à Catane.

Dans un discours improvisé à Flo-
rence, où il se trouvait par hasard, M.
Enrico Berlinguer, secrétaire général du
parti communiste, a apporté son soutien
aux manifestants. «Votre protestation
est juste, mon parti et moi la parta-
geons», a-t-il déclaré. «Naturellement,
nous trouverons ensemble le moyen, et
notamment dans les tout prochains
jours, de faire entendre vigoureusement
la voix de la classe ouvrière», a ajouté M.
Berlinguer.

Pour sa part, le chef du groupe

communiste à l'assemblée, M. Giorgio
Napoli tano, a annoncé «une dure opposi-
tion au programme du gouvernement»,
qualifiant les mesures prises par ce der-
nier de «contradictoires, privées de stra-
tégie globale, injustes, et timorées».

En début d'après-midi, la fédération
unitaire des trois centrales syndicales —
CGIL (pro-communiste), CISL (chré-
tienne) et UIL (socialiste) - a décidé de
tenir une réunion extraordinaire à la
suite des manifestations du matin.

Le secrétaire général adjoint de la
CGIL, M. Agostino Marianetti, qui avait
demandé la convocation de cette réu-
nion, l'a justifiée en évoquant dans un
bref communiqué «la situation qui est en-
train de se créer et les graves conséquen-
ces qui peuvent en découler». «Face à
cette situation, chacun doit assumer clai-
rement ses responsabilités», a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Près de la gare principale de Naples, des grévistes bloquent les voies. (Bélino AP)
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Le décor est planté.
Les acteurs sont en p lace.
Le scénario prévisible, nous dit-

on.
Tout est donc réuni pour que

1983 soit une année choc. Année
choc non pas dans le sens du grand
chambardement, du marasme noir.
Mais année choc parce que des
choses vont changer, de nouvelles
données vont peut-être voir le
jour.

Année choc enf in parce qu'en ce
début janvier, on a remis quelque
peu les compteurs à zéro.

Pourquoi cela ?
Lundi, le nouveau Conseil f édé-

ral sera dans ses meubles. Deux
hommes nouveaux — MM. Frie-
drich et Egli — un nouveau chef de
l'économie publique — le bouillant
Kurt Furgler qui, murmure-t-on,
aurait déjà mis au point la loi sur
le principe de la surveillance des
prix que le peuple et les cantons
ont approuvé en novembre der-
nier. Deux nouveaux, un change-
ment: les conditions sont là pour
un nouvel élan ou plutôt une nou-
velle politique du Conseil f édéral,
plus présente qu'auparavant sur
tous les f ronts. N'en déplaise aux
f édéralistes purs et durs, mais les
f ai ts  sont là. '̂'

Mais il y 'à encore plus impor-
tant, plus signif icatif pour notre
avenir. Cet automne, le peuple
suisse sera appelé à renouveler les
autorités législatives f édérales.
Naturellement, il ne f aut pas s'at-
tendre à une vague de f ond lami-
nant la droite, le centre ou la gau-
che. Point de cela chez nous où
tout est question de dosage subtil,
délicat Alors, il sera donc intéres-
sant de constater les quelques
changements qui se produiront
dans la répartition des sièges au
Conseil national et aux Etats. Une
aff aire de couleur politique, bien
sûr, mais aussi et surtout de per-
sonne.

Car qu'a-t-on remarqué en 1982?
Le peuple et les cantons se sont

prononcés pour plus de sécurité -
le oui à la révision du Code pénal -
et plus d'interventionnisme de
l'Etat - approbation de l'initiative
des consommatrices pour une sur-
veillance des prix. Deux attitudes,
comportements qui ont f ait que le
peuple s'en est remis à l'Etat pour
des questions touchant sa vie de
tous les jours, en somme. Dans le
même temps, le Conseil des Etats
jouait pleinement son rôle histori-
que — la déf ense et la représenta-
tion des cantons - en donnant une
teinte f édéraliste de bon goût au
projet de répartition des tâches en-
tre les cantons et la Conf édération.

On en veut plus ici, moins là et
sur ce point, ne mettez pas votre
nez dans nos aff aires! Troublant
1983 devrait nous permettre d'y
voir clair, de mieux déf inir où
nous voulons aller et par quel che-
min.

Un choc salutaire ?
Phihppe-O. BOILLOD

1983,
année choc

Le Japon lâclie du lest
Ouverture aux produits étrangers

M. Shintaro Abe, ministre japonais des Affaires étran-
gères, s'est engagé hier à Rome, dernière étape de sa
tournée dans cinq pays de la CEE, à ouvrir davantage le
marché nippon aux produits étrangers.

M. Mitsuo Sakaba, porte-parole du ministre, a déclaré
que ce dernier avait pris cet engagement au cours d'une
conversation avec M. Amintore Fanfani, président du
Conseil italien.

Le porte-parole a indiqué à la presse que la réduction
des droits de douane affectant 75 produits annoncée le
mois dernier à Tokyo serait suivie ce mois-ci de nouvel-
les mesures telles que l'augmentation des quotas à l'im-
portation de certains produits dont il n'a pas été précisé
la nature et la simplification des formalités d'importa-
tion. Aucune nouvelle réduction des droits de douane
n'est toutefois envisagée.

Citant M. Abe, M. Sakaba a indiqué que son voyage en
Europe avait convaincu le ministre des graves problèmes
économiques exquels est confrontée la CEE et de la né-
cessité d'accroître la coopération entre la Communauté
et le Japon. Les dirigeants européens ont fait part à M.
Abe de leurs préoccupations face au déséquilibre des

échanges commerciaux de la CEE avec le Japon qui se
sont soldés, en 1981, par un déficit de plus de six milliards
de dollars.

La France et la Grande-Bretagne en particulier se
sont plaintes de la politique commerciale japonaise qui
contribue selon elles à alimenter ce surplus commercial
et elles ont qualifié d'insuffisantes les réductions des
droits de douane consenties par Tokyo.

M. Sakaba a déclaré qu'en comparaison, les entretiens
que M. Abe a eus hier avec M. Fanfani et avec son homo-
logue italien, M. Emilio Colombo, étaient d'un ton plus
conciliant.

L'ÉTAPE LA PLUS DURE
«Paris a, de loin, été l'étape la plus dure», a-t-il dit.
B a cependant ajouté que M. Abe avait violemment at-

taqué les restrictions apportées par les Italiens aux im-
portations en provenance du Japon et qu'il avait dit à M.
Colombo que la Communauté pourrait également contri-
buer à la lutte contre le protectionnisme.

L'Italie a imposé des restrictions à l'importation de 38
produits japonais dont les automobiles, les motocyclettes
et les télévisions couleur, (ats, reuter)

Explosion dans un dépôt pétrolier du New Jersey
Une personne a été tuée et 23 autres

blessées dans l'explosion due à une rup-

Des pompiers de Newark luttent contre les flammes. (Bélino AP)

ture dans un réservoir d'un centre de
stockage de pétrole à Newark (New Jer-

sey), au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Le corps de William Vanzile, 40 ans,
apparemment un chauffeur de la «Te-
xaco», a été retrouvé à plusieurs centai-
nes de mètres. La déflagration a été res-
sentie jusqu'à 210 km. de distance, des
flammes sont montées jusqu'à 300 mè-
tres de haut et le sinistre était tellement
intense que les pompiers ont dû s'écarter
des trois réservoirs en feu en attendant
qu'il s'éteigne de lui-même.

L'ORIGINE
D'après des responsables, cette catas-

trophe pourrait avoir pour origine un fût
projeté en l'air par une autre explosion
moins importante — des témoins ont en
effet assuré avoir entendu plusieurs ex-
plosions à intervalles rapprochés - et les
trois réservoirs contenaient au total 72
millions de litres d'essence. Une quaran-
taine de wagons-citernes étaient en sta-
tionnement à une centaine de mètres.

(ap)
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Ouest de la Suisse et Valais: le temps

sera assez ensoleillé avec un ciel passagè-
rement nuageux. La limite du degré zéro
s'élèvera de nouveau vers 1200 m. En
montagne, vent du nord-ouest faiblissant.
Suisse alémanique: que partiellement en-
soleillé par nébulosité changeante. Limite
des chutes de neige s'abaissant vers 600
mètres.

Sud des Alpes et Engadine: le long des
Alpes d'abord nuageux, puis éclaircies.

Evolution pour dimanche et lundi: en
plaine, au nord des Alpes, quelques
brouillards ou stratus temporaires, sinon
ensoleillé. De nouveau doux en montagne.

Samedi 8 janvier 1983
Ire semaine, Séjour
Fêtes à souhaiter: Lucien, Lucienne

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 17
Coucher du soleil 17 h. 00 17 h. 01
Lever de la lune 2 h. 47 2 h. 53
Coucher de la lune 13 h. 22 13 h. 48

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,72 751,53
Lac de Neuchâtel 429,17 429,17

météo
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Une mère célibataire qui avait tué son
nouveau-né a été condamnée à la pendai-
son par le Tribunal de district de Dera
Ismail Khan, à 260 kilomètres au sud-
ouest d'Islamabad, a annoncé la presse
pakistanaise.

Avant d'être envoyée à l'échafaud, Za-
rina Bibi recevra" vingt coups de fouets,
paiera une amende de l'ordre de 500
francs et purgera une peine de sept ans
de travaux forcés.

La presse laisse entendre que la jeune
femme avait eu l'enfant d'un cousin qui
avait refusé de l'épouser, (ap)

Intégrisme au Pakistan



RFA: feu vert pour les élections
anticipées du 6 mars

Le 6 mars, 44 millions de citoyens ouest-allemands iront aux urnes pour
élire un nouveau Parlement fédéral après la dissolution de l'ancien, décidée
hier par le président de la RFA, M. Karl Carstens.

Ce dernier a finalement suivi les recommandations du chancelier Helmut
Kohi qui s'était fait mettre artificiellement en minorité le 17 décembre pour
provoquer ces élections anticipées, les secondes dans l'histoire de la RFA.
Tous les partis politiques représentés au Bundestag - CDU/CSU, SDP et FDP
— se sont également prononcés en faveur de ces élections.

Le chef du gouvernement de Bonn es-
time que les électeurs de la RFA doivent
légitimer le changement de cabinet in-
tervenu le 1er octobre. Le chancelier so-
cial-démocrate Helmut Schmidt, au pou-
voir depuis 1974, avait été renversé par
un vote de défiance constructif déposé
par la nouvelle coalition chrétienne-dé-
mocrate/ libérale.

La campagne électorale, qui débute of-
ficiellement ce jour, sera donc la plus
courte de l'histoire du pays puisqu'elle
ne durera même pas deux mois.

Elle sera, selon les observateurs, axée
en priorité sur la crise économique sans
précédent qui touche la RFA avec un re-
cord absolu de chômeurs (2,2 millions fin
décembre).

Le chancelier Kohi estime qu'il a be-
soin d'une adhésion massive de ses conci-
toyens pour mettre en place un pro-
gramme de lutte contre le chômage et la
relance des investissements.

La question du déploiement éventuel
des nouvelles fusées nucléaires de
l'OTAN fin 1983 en RFA, rejetée par

une majorité de la population selon les
derniers sondages, va également jouer un
rôle important dans le déroulement de la
campagne. ,

Officiellement, le gouvernement est
très optimiste et croit à un accord des
Américains et des Soviétiques à Genève
sur les euromissiles. De son côté, l'oppo-
sition sociale-démocrate, menée par l'an-
cien ministre de la Justice, M. Hans Jo-
chen Vogel, a déjà fait savoir qu'elle fe-
rait tout son possible pour éviter le sta-
tionnement des fusées en RFA.

En principe, le chancelier Kohi et son
ministre des Affaires étrangères, le libé-
ral Hans Dietrich Genscher, ont annoncé
qu'ils maintiendraient l'actuelle coali-
tion du centre-droit, en cas de victoire
aux élections du 6 mars prochain.

UNE CAMPAGNE TRÈS DURE
Toutefois, les libéraux, en pleine crise

depuis Iè changement de coalition, ne
sont pas du tout assurés de franchir en
mars la barre des 5 pour cent de voix,

condition de leur maintien au Bundes-
tag.

Les sondages actuels les créditent seu-
lement de 3 pour cent des voix alors que
les chrétiens-démocrates obtiendraient
48 à 49 pour cent, les sociaux-démocrates
42 pour cent et les écologistes 5 à 6 pour
cent.

La campagne sera donc très dure puis-
que les chrétiens-démocrates veulent si
possible faire le plein des voix et obtenir
la majorité absolue. Ils ne feront donc
pas de cadeaux à leurs alliés libéraux.

(ats, af p)
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C'est off iciel. Les élections gé-
nérales auront lieu le 6 mars en
Allemagne f édérale.

Lorsque, le 1er octobre, le
chancelier Helmut Kohi a prêté
serment devant le Bundestag et
est devenu le sixième chancelier
de la Républi que f édérale, les
chrétiens-démocrates de la CDU
et les chrétiens-sociaux de la
CSU semblaient portés par des
petits anges, qui veilleraient sur
eux jusqu'à l'aube de la reprise
économique.

Aussi, M. Kohi n'était-il pas
pressé de se présenter devant
les électeurs et les électrices.
Après les mois de convulsions
internes qui avaient épuisé le
parti socialiste, après la retraite
de M. Helmut Schmidt, n'avait-
il pas tout le temps pour se f or-
ger une auréole de charisme ?
En un mot se f aire une tête à la
place d'une bonne bouille ?

De plus, l'attente aff aiblissait
M. Franz Joseph Strauss, son ri-
val, obligé de caresser ses cha-
mois à déf aut du mâle pouvoir.

Enf in, une pause off rait au
parti libéral de M. Genscher
l'occasion de recréer une unité
très mal en point Au pire, elle
lui accordait un sursis.

L'œil f ixé sur l'horizon, «Die
Zeit» titrait en parlant du parti
socialiste (SDP): «Un navire
sans homme de barre». Et la
«SûddentscheZeitung» écrivait:
«La nouvelle équipe... va pou-
voir aff irmer encore un certain
temps que la situation qu'elle a
trouvée est plus grave que
prévu et qu'elle a besoin d'un
certain temps. L'opinion publi-
que lui donnera une chance. En
outre ce qu'on appelle «change-
ment de climat» va tout d'abord
f aire son eff et»...

Et puis, tout à coup, le vent a
tourné. Très rapidement! M.
Kohi n'a pourtant pas commis
de grosses f autes et M. Genscher
a continué ses manœuvres de
chef de gare de trains miniatu-
res.

Mais tout s'est passé comme si
l'espace d'une nuit, les Alle-
mands avaient cru au rêve du
retour à la prospérité économi-
que et s'étaient réveillés, au ma-
tin, conscients que la vie n'est
pas un songe.-

Les sociaux-démocrates de
Hambourg f urent très prompts
à humer cette illusion disparue.
A la mi-octobre déjà ils décidè-
rent d'appeler avant Noël les
électeurs de leur land aux ur-
nes.

Personne ne croyait à leur
succès.

Ils obtinrent un triomphe!
Majorité absolue 51,3 pour cent
des voix.

Est-ce à dire pourtant que les
élections f édérales f e ron t  écho à
cette victoire ?

Comme la plume au vent, les
électeurs sont volages en ce mo-
ment M. Kohi y  a pensé. A son
tour, il peut bénéf icier de cette
inconstance.

Toutef ois, il existe un f acteur
peut-être plus décisif .

Les projections ajustées des
élections de Hambourg sur les
élections f édérales montrent
que la situation s'est tellement
détériorée pour la CDU-CSU en
Allemagne que, si le même phé-
nomène se répétait ailleurs que
dans la cité hanséatique, les
conservateurs n'auraient pas la
majorité. La seule majorité pos-
sible étant une coalition éven-
tuelle des écologistes et des so-
cialistes.

M. Kohi, désespérant alors
qu'il espère toujours, essaie
donc de tenter le diable! Celui-
ci lui sera peut-être plus f idèle
que les anges!

WiUy  BRANDT

M. Kohi
tente le diable

Combats acharnés en Angola
L'Angola a confirmé hier les combats

acharnés qui ont lieu dans le sud-ouest
du pays, indiquant que ses forces se
heurtent à un nombre de résistants de
l'UNITA jamais vu depuis la guerre ci-
vile de 1975-76.

L'agence de presse angolaise Angop
cite des commandants militaires de la
province de Kuando-Kubàngo, qui affir- '
ment que la 16e brigade d'infanterie dè_
l'armée angolaise a tûé plus déSOQ résis-
tants dé l'Unioiï'natiôhaîè' pôtiir Ta "libéra- '
tion totale de l'Angola (UNITA) au
cours d'une offensive s'étant déroulée
sur deux mois.

Dans un communiqué publié le mois
dernier, l'UNITA a déclaré avoir détruit
la 16e brigade le 24 décembre, tuant 295
soldats, dont 32 Cubains, parmi lesquels
on a identifié le capitaine Aguaiar Gon-
zales.

Hier, Angop a annoncé que la tenta-
tive des résistants de détruire la brigade
a échoué et qu'aucun soldat cubain
n'avait participé à l'opération.

L'agence a ajouté que des journalistes
angolais ont été récemment invités à
rendre visite au QG de la 16e brigade et
à parler avec ses commandants qui leur
ont montré les armes confisquées aux
membres de l'UNITA.-¦__ =r_ - : : {? r~~

Union soviétique

L'exode sans précédent de 260.000
Juifs soviétiques au cours des quinze der-
nières années a virtuellement cessé en
raison de la tension entre les Etats-Unis
et l'URSS.

Telle est la conclusion à laquelle est
parvenue une conférence d'experts sur
les Juifs soviétiques.

Les participants à cette réunion ont
estimé qu'il n'y avait guère d'espoir que
l'émigration ne s'accroisse tant que les
relations entre les super-puissances ne se
seront pas améliorées et que les Occiden-
taux n'auront pas soulevé «cet impor-
tant problème des droits de l'homme».

Plus de 50.000 Juifs soviétiques
avaient émigré en 1979 contre 3000 en
1982. Environ 8000 Juifs soviétiques se
sont vu refuser un visa, (ap)

L'émigration des juifs
a pratiquement cessé

Budget militaire US

M. Weinberger, secrétaire américain à
la Défense, a cédé aux demandes de ses
confrères au sein du gouvernement, et a
accepté de réduire le budget militaire
pour 1984, d'un montant initial de 247
milliards de dollars, ont déclaré hier des
représentants du Pentagone.

Le gouvernement du président Ronald
Reagan aura, d'ici quelques semaines,
mis la dernière main à son projet de bud-
get pour la prochaine année financière,
commençant le 1er octobre, confronté à
une hostilité croissante à l'augmentation
des dépenses d'armements.

Les pressions sont d'autant plus gran-
des que le déficit budgétaire s'annonce
proche de 200 milliards de dollars.

Tout en ayant déclaré il y a une se-
maine lors d'une conférence de presse
que de nouvelles réductions des dépenses
militaires menaceraient la sécurité natio-
nale, M. Weinberger a toutefois accepté
jeudi, lors d'une réunion à la Maison-
Blanche, d'étudier les possibilités dans
ce domaine, (ats, reuter, afp)

Wembereer cède

Aux Etats-Unis

Le taux de chômage aux Etats-
Unis a atteint en décembre un ni-
veau record avec 10,8 pour cent de la
population active, contre 10,7 pour
cent le mois précédent, 100.000 autres
Américains ayant rejoint les rangs
des demandeurs d'emploi, a annoncé
hier le Département au travail. Quel-
que 12 millions d'Américains étaient
sans emploi au mois de décembre, to-
tal jamais vu depuis 42 ans, c'est-
à-dire depuis l'époque de la grande
dépression, (ats, reuter)

Chômage-record

En Grande-Bretagne

«Cette chose devrait être p lacée dans
un musée pour tout le mal qu'elle a fait»
déclarait jeudi un policier, M. Brian
Horsefall, en traînant sur une plage le
cadavre d'un chien qu'il venait de sortir
de l'eau.

Effectivement le petit terrier qui ré-
pondait au nom d'Henry venait de coû-
ter la vie à quatre personnes. A son pro -
priétaire d'abord, M. Alistair Anthony,
qui avait plongé dans la mer pour sau-
ver son chien lorsque l'animal avait été
précipité à l'eau à Bldckpool par la vio-
lence du vent et à trois policiers (dont
une f e m m e )  qui s'étaient portés au se-
cours de M. Anthony en plongeant dans
une mer démontée (avec des creux de six
mètres).

Dans certains pays la tentative de M.
Alistair Anthony de sauver son chien
aurait été qualifiée de folie furieuse. Il
en va autrement chez les Britanniques —
dont on connaît l'amour des bêtes - où il

est question de lui décerner une mé-
daille.

La prestigieuse Société royale pour la
prévention de la cruauté à l'égard des
animaux, fondée en 1824 - et officielle-
ment patronnée par la reine Elizabeth —
l'a recommandé pour une distinction
posthume... Pour bravoure, (ap)

Quatre vies humaines pour un chien

Conflit du maquereau

Le tribunal de North Shields (nord-est
de l'Angleterre), a condamné hier le pê-
cheur et député européen danois Kent
Kirk à 30.000 livres (96.000 francs)
d'amende pour avoir péché «illégale-
ment» dans les eaux territoriales britan-
niques (conflit du maquereau).

La Cour avait refusé la demande du
député danois que son cas soit porté de-
vant la Cour de justice européenne de
Luxembourg.

M. Kent Kirk avait entrepris jeudi de
pêcher dans la limite des 12 milles au
large des côtes britanniques et son chalu-
tier avait été arraisonné par la Royal
Navy.

Le juge a ordonné un paiement immé-
diat du montant de l'amende et de 400
livres de frais de justice sous peine d'un
emprisonnement de douze mois. M. Kirk
a offert de payer immédiatement par
chèque, (ats, afp)

Député condamné

Swissexpo Far East, la deuxième expo-
sition industrielle suisse organisée à
Hong Kong par Exim-Index SA et la
Communauté d'intérêts Swissexport
sera officiellement inaugurée le 10 jan -
vier en présence notamment de l'ambas-
sadeur Philippe Lévy, membre de la di-
rection de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, a indiqué hier
dans un communiqué le Département fé-
déral de l'économie publique. Cette ma-
nifestation, qui regroupe quelque 90 ex-
posants suisses représentant en majorité
des petits et moyens exportateurs de
tous les secteurs de l'économie, constitue
ainsi une nouvelle étape dans l'approche
du marché de Hong Kong, «une place
commerciale et financière très impor-
tante pour la Suisse», ainsi que l'a dé-
claré à l'ATS l'ambassadeur Lévy.

La première Swissexpo Far East s'est
tenue en novembre 1979. Exim-Index
SA, qui est une société chargée de la pro-
motion des exportations, est le centre
opérationnel de la Communauté d'inté-
rêts Swissexport. Cette dernière repré-
sente quelque 400 petites et moyennes
entreprises, a ajouté M. Lévy. L'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC),
l'Office suisse pour la promotion du tou-
risme ainsi que les grandes banques sont
également présents à cette exposition.

(ats)

Foire suisse à Hong Kong

Cinq hommes armés et masqués ont
fait dérailler jeudi soir un train de la li-
gne de banlieue Lisbonne-Sintra et se
sont emparés d'un coffre contenant la re-
cette de la journée, a-t-on appris de
source policière. Un agent de police qui
essayait de résister aux malfaiteurs a été
blessé aux mains et au visage par une dé-
charge de fusil de chasse à canon scié.

(ats, afp)

Banditisme au Portugal

Le colonel Sigfredo Ochoa Ferez, qui
s'est rebellé hier au Salvador contre le
ministre de la Défense Guillermo Garcia
dont il demande la démission, a reçu
l'appui d'un des bataillons spéciaux de
l'armée, a-t-on appris à Washington.

Selon un capitaine déclarant parler au
nom des officiers du bataillon Atonal (un
des trois bataillons entraînés aux Etats-
Unis pour la lutte antiguérilla) basée à
Usulutan, à environ 90 km au sud-est de
San Salvador, cette garnison a donné son
«soutien moral» au colonel Ochoa. Ce
bataillon, a-t-il souligné, entend le voir
demeurer à la tête de ses troupes, affir-
mant qu'il désobéira à tout ordre d'atta-
quer le chef rebelle, (ats, afp)

Rébellion au Salvador

Sur la côte bretonne

Les habitants de la côte bretonne
croient revivre depuis jeudi matin les
épisodes du film britannique «Whisky à
gogo»: la mer a délicatement ramené sur
leur rivage les conteneurs de whisky per-
dus au large, le 16 décembre, par un
cargo panaméen.

Ce jour-là, le «Lina» perdait en mer
quatre conteneurs dont deux renfer-
maient du whisky en fûts, et les deux au-
tres du whisky en bouteilles.

Les courants maritimes poussent tou-
jours vers ces mêmes plages ce que per-
dent les navires. Il s'agit le plus souvent
d'hydrocarbures: le «Torrey-Canyon»,
l'«Amoco-Cadix» et le «Tanio» avaient
provoqué des «marées noires» catastro-
phiques. Une autre fois, un cargo soviéti-
que avait laissé s'échouer des tonnes de
bois.

Mais cete fois, personne ne s'est plaint
de cette pollution marine. Bien que les
gendarmes affirment qu'une large partie
de l'alcool d'un conteneur de 4200 litres
qui s'est disloqué à son arrivée sur la
côte, a pu être récupérée par les habi-
tants, aucune déclaration de récupéra-
tion d'épave n'a été enregistrée, comme
il est de règle, (ats, afp)

Whisky a gogo

En Alsace

Les gendarmes de Wissembourg ont
retrouvé hier dans le coffre d'un véhicule
abandonné le corps d'un adolescent re-
croquevillé, tué de neuf coup de couteau
dans le dos.

Il s'agit de Philippe Dietrich, 14 ans,
qui avait disparu depuis mercredi soir du
domicile de ses parents à Wissembourg.
Le jeune garçon avait dit qu'il allait voir
un camarade. Il n'avait jamais reparu et
dès 22 h., ses parents alertaient la gen-
darmerie.

C'est un habitant de Rott (Bas-Rhin),
localité située à trois kilomètres de Wis-
sembourg, qui a alerté les gendarmes en
début d'après-midi, car il trouvait cu-
rieuse la présence en plein champ d'une
Peugeot 505 récente enlisée. Celle-ci
avait été volée à Strasbourg, (ap)

Entant poignarde

A Tripoli au Liban

De violents bombardements et des
combats de rues ont repris dans la nuit
de jeudi à vendredi à Tripoli. Ces affron-
tements, qui durent depuis un mois, op-
posent partisans et adversaires de la Sy-
rie. Au sud de Beyrouth, 18 militaires is-
raéliens ont été blessés dans une embus-
cade hier après-midi.

Sur le plan diplomatique, on relève
l'arrivée à Beyrouth de M. Brian Urqu-
hart, adjoint du secrétaire général des
Nations Unies, chargé de s'entretenir
d'une éventuelle extension du rôle de la
FINUL (Force intérimaire des Nations
Unies au Liban), (ats, afp^ reuter)

Combats de* rues

• LA NOUVELLE-DELHI. - Mme
Indira Gandhi s'est entretenue hier avec
les dirigeants de sa formation, le parti du
congrès (I), au lendemain de sa sévère
défaite électorale dans trois Etats du
pays.
• MULHOUSE. - Le Tribunal d'ins-

tance de Mulhouse (Haut-Rhin) a dé-
bouté les syndics chargés de la liquida-
tion des biens personnels des frères Hans
et Fritz Schlumpf d'une demande d'in-
demnités de 8 millions de francs, intro-
duite contre l'Etat.
• MARSEILLE. - Un Chinois, M.

Vladimir Lin, 39 ans, condamné en 1981
par le Tribunal de Lausanne pour ban-
queroute frauduleuse, a été extradé en
Suisse. ,
• WINDHOEK. - Six soldats sud-

africains ont été tués par une mine dépo-
sée par des nationalistes noirs dans la ré-
gion de Kaokveld.

• PARIS. — Pour tenter de trouver
un nouvel essor, le «Matin de Paris»,
quotidien socialisant fondé en 1977 et
dont le tirage plafonne à 160.000-180.000
exemplaires, change de directeur de la
rédaction.
• LONDRES. — Les sociaux-démo-

crates britanniques, s'ils étaient amenés
à former un gouvernement, annuleraient
le programme d'équipement des sous-
marins en missiles américains «Trident»,
mais conserveraient la force de frappe
«Polaris».

• WASHINGTON. - Le départe-
ment d'Etat a approuvé la vente au
Guatemala de pièces détachées d'héli-
coptère et de matériel militaire, mettant
fin à cinq ans d'embargo sur les livrai-
sons d'armes au gouvernement militaire.

• BRUXELLES. - M. Genscher, mi-
nistre ouest-allemand des Affaires étran-
gères et président en exercice du Conseil
des Dix, et son homologue danois, M. EI-
lemann-Jensen, ont décidé de s'accorder
un délai de réflexion supplémentaire
pour dénouer la crise de la pêche et de se
retrouver mardi à Strasbourg.

En bref
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Entreprise spécialisée dans la vente dis-
count de meubles cherche pour ses cen-
tres de Lausanne et Villeneuve

directeur
de dépôt
Nous demandons:

• grande efficacité à diriger et à gérer
une équipe de 5 à 10 personnes

• connaissance de l'informatique

• connaissance de l'allemand et de l'ita-
lien

• direction de notre service livraison à
domicile

• responsabilité de notre parc de véhi-
j cules

• responsabilité des arrivages marchan-
dises

• âge idéal 35 à 45 ans.

Nous offrons:

• poste à responsabilités dépendant di-
rectement de notre direction

• salaire en rapport avec les exigences
du poste

• participation au chiffre d'affaires

• début des activités tout de suite ou à
convenir. '

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffre 1Q22-563 818 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22-1100

Snack - Jeux - Las Vegas
Avenue Léopold-Robert 11, La Chaux-de-Fonds

cherche

cuisinier ou
aide de cuisine
pour la préparation et la vente d'hamburger. Entrée en
fonction à convenir.

Seules les personnes capables, aptes à remplacer le
responsable et munies d'un permis de travail sont
priées de prendre rendez-vous avec M. Crausaz,
tél. 039/23 40 98 ou 039/22 69 81. ecusa ote

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: 1 er mars ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3009 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Société internationale
à Nyon
cherche pour son département investis-
sement, un _

responsable
• Formation de comptable
- de langue maternelle française
- excellente maîtrise de l'allemand et

éventuellement bonnes connaissan-
ces de l'anglais

• nationalité suisse
- âge idéal entre 25 et 35 ans
- date d'entrée 1 er mars 1983

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae au directeur, ASH Container SA,
9, place de la Gare, 1260 Nyon/VD.

22-34994

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DU CORPS
ENSEIGNANT ET OFFICE DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE

Mise au concours d'un poste de

SECRÉTAIRE
Nous souhaitons: la collaboration d'une personne ayant

— le certificat fédéral de capacité ou di-
plôme d'une école supérieure de
commerce,

— un intérêt pour le domaine de la forma-
tion continue des adultes,

— une expérience et le désir de s'intégrer
à un travail d'équipe.

Nous offrons: une situation stable avec responsabilités. j

Entrée en fonction: 1 er mars 1983 ou date à convenir.

Lieu de travail: Tramelan.

Renseignements: CPCE. W. Jeanneret, directeur,
tél. 032/93 45 33 ou 032/97 42 69.

Postulations: à adresser, avec les documents d'usage, à
la direction du Centre de perfectionne-
ment, Hôtel-de-Ville 16,, 2740 Moutier,
jusqu'au 15 janvier 1983. 79-5455

!____ • S 1 ¦___¦¦ Nous fabriquons des installations de trai-
l_SS__. B I A__î^_l 'ements thermiques des métaux et les
___________________B vendons dans de nombreux pays.

Le traitement thermique est un domaine d'activité très riche et
en développement constant.

Si vous êtes

INGÉNIEUR
nous vous proposons un poste de

responsable service technique
clients
En tant que tel vous devrez assurer la liaison technique et
commerciale entre l'entreprise et la clientèle pendant la fabri-

> fcation et après la livraison des installations.

Si vous avez une personnalité affirmée ainsi que des qualités
de négociateur, n'hésitez pas à transmettre vos offres à
M. P. Beuret. SOLO Equipements Industriels, chemin des
Grandes-Vies 25, 2900 Porrentruy, ou à lui demander une for-
mule de candidature au 066/66 41 21.

Langues: français-allemand. os 1826

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
— 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

Nivarox SA ̂ j^
Dr-Schwab 32 - 2610 Saint-lmier

93-57084

m '̂ àm\m̂ B  ̂
Fabrique d'Appareils

Nous cherchons ' '* $BM} '̂

un(e) opérateur(trice)
Sur système HP 250, pour notre département ordon-
nancement.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone afin de fixer un rendez-vous, au
039/44 12 55, int. 17. 93-208

On cherche

EXTRA
un jour par semaine. Tél. (039) 22 38 04.

65713

_.̂

HÔTEL PIZZERIA
DE LA FONTAINE

«Chez Enzo» Saint-lmier
cherche pour début janvier 1 983

fille de buffet
et

sommelier(ère)
début février 1 983

Bon gain, nourris et logés
Tél. 039/41 29 56

demander M. Enzo Vitolo '

NldeNDrarsd
engage

dessinateur
sanitaire
Nous offrons une situation stable au
sein d'une équipe jeune et dynamique,
dans un cadre de travail agréable.
Faire offres détaillées à:
Hildenbrand & Cie SA
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagement de cuisines.
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel
Tél. 038/25 66 86/87. 97-373

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Snack - Jeux - Las Vegas
Avenue Léopold-Robert 11,
La Chaux-de-Fonds, cherche

FEMME
DE MÉNAGE
Pour nettoyages chaque jour de 6 h.
à 8 h.

Tél. 039/2340 98. 6<__ 83 _ 46

GAIN ACCESSOIRE

CONCIERGERIE
pour immeuble de 10 appartements à 2 mi-
nutes du centre.
Entrée: tout de suite.
Appartement à disposition.

Tél. 038/51 49 15. 89-386

BBMBIM OFFRES D'EMPLOIS BH_H
Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HIMNMlVfPISP~H nées. Habile rédacteur. Langues: l'allemand
H îUZLj±Ej^£ f̂éjj] ou le français, très bonne connaissance de

^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ T^̂ ^^^̂ ~T^̂ ^̂ ^̂  l'autre langue. Bonnes notions d'anglais et
B | "̂"| d'italien.
*̂ —I Suppléant 

du chef de 
bureau

^̂ -¦—I de la section des services généraux. Diriger
Informaticien, économiste, les secteurs français et italien de la chancelle-
mathématicien rie centrale. Travaux de coordination et de di-
Collaboration à l'étude et à l'élaboration de rection dans le domaine de la dactylographie
projets informatiques dans les secteurs admi- électronique avec écran témoin. Collaborer à
nistratifs et scientifiques. Conseiller les utili- la gestion du matériel de bureau, des ma-
sateurs pour l'application des méthodes et chines de bureau, du mobilier et des impri-
techniques avancées de l'informatique et des mes. Qualités de chef, sens de la collabora-
mathématiques. Etudes universitaires com- tion et goût prononcé pour un travail très vi-
plètes. Pratique de l'informatique. Entregent vant. Langues: le français ou l'allemand,
et autorité naturelle. Langues: le français, l'ai- bonnes connaissances de l'autre langue,
lemand ou l'italien, bonnes connaissances
d'une autre langue nationale et de l'anglais. Fonctionnaire d'administration
Office fédéral de l'organisation, service du Collaborateur pour le service administratif de
personnel, service de coordination en matière la Direction de la coopération au développe-
d'automatisation, 3003 Berne, tél. 61 70 05 ment et de l'aide humanitaire. Etablissement

des décomptes de voyages de service et de
Juriste transfert pour les experts en mission en
Activité indépendante au sein du service juri- Suisse et à l'étranger. Correspondance affè-
dique de l'administration fédérale des fi- rente à ces travaux. Bonne culture générale;
nances. Tâches variées dans le domaine du ' certificat de fin d'apprentissage d'employé de
droit se rapportant surtout à la préparation de commerce; expérience professionnelle exi-
dècisions sur recours du Conseil fédéral et du gèe. Nationalité suisse. Langues: le français
Département des finances, à la conduite de ou l'allemand; bonnes connaissances de
procédures pénales administratives et à la re- l'autre langue. Notions d'anglais et d'espa-
prèsentation de la Confédération dans le re- gnol souhaitées,
couvrement de créances contestées. Etudes Département des affaires étrangères,
juridiques complètes, éventuellement en pos- secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 46
session d'un brevet d'avocat. Langues: le
français, bonnes connaissances d'allemand. Assistant-bibliothécaire
Direction de l'Administration fédérale des Collaborateur(trice) au service de documen-
finances, 3003 Berne, tél. 61 60 96 tation des Services techniques spécialisés et

. recherche à Thoune. Suppléance de la direc-
HM~l!fMH—9||PNHMII!J9| trice de ce service. Effectuer tous les travaux
JHUUWËf^̂ yE &̂^̂ Œ î̂ jjj : de bibliothécaire et de documentaliste. Assu-

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^W^-J^̂ ^^
-J^^̂ ^̂ ^̂  ̂ rer le Service du système électronique de do-

Mfi A» TUT cumentation MID0NAS. Diplôme de biblio-~ ~̂Qft~ ^  ̂ thècaire ou de libraire, maturité ou formation~  ̂ équivalente. Ev. candidats(tes) ayant l'inten-
Fonctionnaire technique tion d'acquérir une formation de bibliothé-
Examiner des projets de bâtiments divers à fi- caire. Goût pour le travail exact et esprit
nancer ou à subventionner par la Confèdéra- d'équipe. Langues: l'allemand ou le français,
tion. Collaborer à l'élaboration de pro- connaissances de l'anglais souhaitées,
grammes concernant les locaux et d'avant- Etat-major du groupement de l'armement,
projets. Architecte ETS ayant plusieurs an- Division organisation et personnel,
nées d'expérience dans le domaine de la 3000 Berne 25
construction. Sens de l'organisation d'entre- _ ' . .
prise et de la collaboration avec d'autres ser- Secrétaire du chef de division
vices. Habile rédacteur. Langues: le français Secrétaire du chef de la Division des statisti-
ou l'allemand, bonnes connaissances de .ues socio-culturelles et des chefs des sec-
l'autre langue. tions et services. Diriger le secrétariat de la
Office des constructions fédérales, service du division de façon indépendante et assister le
personnel, 3003 Berne cnef de ,a division dans les domaines de l'or-

ganisation et de l'administration. Exécuter la
Ingénieur ETS correspondance importante en langues aile-
Spécialiste du système d'engins guidés DCA mande et française d'après manuscrits, cane-
Rapier. Traiter de manière indépendante les vas ou sous dictée. Rédiger des procès-ver-
problèmes techniques et technico-tactiques à baux. Certificat de fin d'apprentissage de
l'introduction du système. Coordonner les commerce ou formation équivalente, expe-
travaux des services, industries et construc- rience professionnelle de plusieurs années,
leurs intéressés. Après la mise au courant il Travailler de manière rapide et correcte. Lan-
est prévu, en cas d'aptitude, de nommer le ti- gués: l'allemand ou le français, très bonnes
tulaire au poste de suppléant du chef de la di- connaissances de l'autre langue. Connais-
rection technique du projet. Ingénieur électri- sances de l'italien souhaitées,
cien ETS ayant si possible de l'expérience Office fédéral de la statistique, service du
professionnelle; habile négociateur. Langues: personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne , _.
l'allemand, ou le français, bonnes , connais- ... ¦ ™ ..-„...._ . -..¦.,. . - , .¦ -,. • .; .:_ . ;_ _»
sances de l'anglais. Fonctionnaire d administration
Etat-major du groupement de l'armement. Nous cherchons une collaboratrice digne de
Division organisation et personnel, confiance, chargée principalement des tra-
3000 Berne -25 vaux de notre secrétariat et d'autres affaires

courantes. Certificat de fin d'apprentissage
Assistant technique d'employée de commerce ou d'administra-
À la section électromécanique (bureau des tion ou formation équivalente souhaité. Lan-
dessinateurs). En majorité exécution de tra- gués: le français; connaissances de la langue
vaux de dessinateur; quelques travaux de allemande.
construction/électrotechnique et d'adminis- Commandant du corps d'armée de
tration. Formation complète de dessinateur- campagne 1, case postale 81,
électricien (Typ A). Langues française ou aile- 1000 Lausanne 12-Chailly, tél. 021/22 77 74
mande et connaissances de l'autre langue.
Division des usines électriques CFF, Fonctionnaire d'administration
3030 Berne Le champ d'activité comprend en particulier

les mutations de salaires, les décomptes de
Wf K̂ÊfKÊÊÊÊIÊKHÊÊÊHÊtÊÊÊÊHÊÊÊ paiements de salaires horaires et 

d'autres
Smt i.. .1 !.. '". * % < '{ *•• m t "_^^____ demnités, la gestion du contrôle des ab-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ sences ainsi que des travaux administratifs

I ^̂ 1— I - dans le domaine du service du personnel. Ex-
. ' b|E_W_- ____3Ë périence dans les travaux de bureau et agilité
ILMr |

~ 
T̂ pour la dactylographie requises. Goût pro-

Traducteur 1 1 1  I T nonce pour les chiffres et aptitude à travailler
Collaborateur du service de langue française de rnaniere précise,
à l'état-major de la Division principale de la lnst .ut suisse de recherches nucléaires,
prévoyance VSI. Le titulaire traduira de façon service du personnel, 5234 Villigen
indépendante de l'allemand en français des .
textes difficiles en matière d'AVS/AI/APG/eC Employée d administration
et de prévoyance professionnelle. II s'agira Dactylographier des travaux en angue
essentiellement de messages du Conseil fé- française d après manuscrits, éventuellement
déral aux chambres fédérales, de lois et d'or- selon dictée, destines a la section des mar-
donnances. ainsi que de directives, circu- Ques de fabrique et de commerce. Travaux
laires, rapports, etc. Ce poste demande une courants de bureau. Apprentissage de com-
vaste formation linguistique en français et en rneree école de commerce ou formation
allemand. Le titulaire sera aussi un habile ré- équivalente. Très bonne dactylographe. Lan-
dacteur et styliste, aura un esprit d'équipe Sues: ,e français; des connaissances de la
prononcé et quelques années d'expériences 'angue allemande constitueraient un avan-
dans une fonction analogue. Langues: le î?9e- .... , . , .... . _ 
français avec de très bonnes connaissances Office fédéral de la propriété intellectuelle
de l'allemand. service du personnel, 3003 Berne, tel. 61 48 08
Office fédéral des assurances sociales, —_—____________B__â _lH_-̂ __ aservice du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42 IRfPfiflS_l'¥f9'fll _!!E__!l

L'Office fédéral de la police, service du 
^ 

05-201 s
personnel , 3003 Berne, cherche: ~

f jy M J
Secrétaire Ê̂ÊÊÊÊCollaborateur à la rédaction du Moniteur , *. j  .̂
suisse de police. Le titulaire traitera de ma- employé de magasin
nière indépendante les signalements des of- Collaborateur au magasin de ravitaillement en
fices fédéraux et cantonaux de recherches, matériel de transmission. Préparer des com-
qui seront publiés par procédé informatique mandes de remplacement. Assurer le service
dans le Répertoire suisse-des personnes re- des ateliers de l'arsenal fédéral de Berne et
cherchées. Ce travail requiert une discrétion de la troupe. Contrôler et emmagasiner du
absolue, de l'esprit d'initiative, de la célérité matériel de remplacement, remis a neuf, re-
et de l'exactitude. Formation administrative «'ré ou nouvellement acquis. Collaborer aux
ou équivalente et plusieurs années de prati- travaux d'inventaire. Aptitude a travailler de
que. Bonnes connaissances des domaines de façon indépendante et consciencieuse,
la police et de l'informatique souhaitables. Connaissances de français désirées. Forma-
Langues: le français ou l'allemand, bonnes tion professionnelle pas indispensable,
connaissances de l'autre langue et, si possi- Arsenal fédéral, service du personnel,
ble. de l'italien. 3000 Berne 22. tel. 67 41 06

Fonctionnaire d'administration. Palefrenier
év. secrétaire Pour les travaux d'écurie et les soins à donner
Jeune collaborateur de la section des réfu- à nos chevaux, nous cherchons un collabora-
giés, qui sera chargé de traiter principale- teur que nous formerons comme palefrenier,
ment des demandes d'asile et d'assistance. Selon l'aptitude et l'intérêt du titulaire, une
Cette activité exige de l'intérêt pour les évè- formation d'aide atteleur lui sera donnée si-
nements mondiaux, de la compréhension des multanément. L'intéressé sera également en-
questions sociales, de l'intuition et du goût gagé à la forge et dans d'autres ateliers du
pour les contacts humains. Certificat de fin DFCA. Le candidat provenant de l'agriculture
d'apprentissage d'employé de commerce ou et ayant une certaine expérience aura la pré-
d'administration ou formation équivalente, férence. II doit être apte au service militaire,
éventuellement formation d'assistant social. Dépôt fédéral des chevaux de l'armée.
Expérience professionnelle de plusieurs an- case postale, 3000 Berne 22

! Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 
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Les chevreuils de l'aéroport
de Kloten doivent disparaître
C'était trop beau pour être vrai. Au début de l'été dernier, les responsables de
l'aéroport international de Kloten invitaient la presse à parcourir leur
«réserve» naturelle. Fièrement, ils apprenaient aux journalistes que che-
vreuils, lièvres, renards et de nombreuses espèces d'oiseaux avaient élu
domicile sur les terrains de l'aéroport. Sans conférence de presse, on apprend

maintenant que les chevreuils doivent disparaître. Au nom de la sécurité.

C'est au début du mois de novembre
passé que la décision est tombée. La Di-
rection cantonale des finances, dont dé-
pendent les administrations de la chasse
et de la pêche, donnait alors l'ordre au
garde-chasse de l'aéroport de procéder à
l'élimination complète des chevreuils.
Comme le révèle un hebdomadaire zuri-
chois, cet arrêt de mort est lié à des ques-
tions de sécurité. En effet, même s'il est
minime, un risque de collision existe
dont les conséquences pourraient être ca-
tastrophiques.

Pourquoi la sécurité prend-elle sou-
dain le pas sur la conservation de la
faune ? Le «responsable», c'est l'Airbus
A-310, ce nouveau moyen courrier que
notre compagnie nationale est sur le
point de mettre en service. Une des par-
ticularités de cet avion est d'avoir deux
réacteurs qui ne sont qu'à 78 centimètres
du sol (DC-10 90 cm., Boeing-747 130
cm.). Swissair a rappelé aux autorités
aéroportuaires que les avions ne sont pas
assurables contre les dégâts dus aux gi-

bier. Celles-ci en ont tiré la conséquence
ultime.

Questionné par l'ATS, on se défend à
Swissair d'être pour quoi que ce soit
dans la décision des responsables de
l'aéroport. On précise qu'il y a déjà six à
huit ans que le problème des chevreuils
fait l'objet de discussions. Le risque
qu'un de ses animaux se précipite dans
un réacteur est pratiquement nul, mais il
existe bel et bien. Jusqu'ici, on n'a
connaissance que d'un seul incident, sur
l'aéroport de Kloten. Un chevreuil
s'était jeté contre le train d'atterrissage
d'un DC-9, causant l'éclatement d'un
pneu.

Il faut relativiser, dit-on du côté des
autorités. Finalement, il n'y a jamais eu
plus d'une vingtaine de chevreuils sur le
territoire de l'aéroport, pour des ques-
tions de sécurité aussi. Cela ne fait donc
qu'une vingtaine d'animaux en moins.
Une seule espèce sur les dizaines qui
s'ébattent sur les prés et dans les bois
bordant les pistes. Et la flore subsiste,
intacte. Quant au gibier qui demeure, il

constitue un risque, mais tout à fait né-
gligeable. Il est impossible d'éliminer
tout risque.

Capturer les chevreuils pour les relâ-
cher ailleurs, c'aurait été une entreprise
tout à fait hors de proportion. Cet ani-
mal n'est pas menacé de disparition dans
notre pays. L'abattage du troupeau de
l'aéroport constituait la meilleure solu-
tion. Eh tout cas, on ne va pas massacrer
tous les chevreuils de l'aéroport d'un
coup. Il faudra au moins trois ans pour
mener cette tâche à bien. Jusqu'à pré-
sent, et cette année encore, on n'a abattu
que les bêtes malades ou trop vieilles.

I . k •'; (ats) ,-

Condamnation à mort ?
Transport automobile au Simplon

La direction des CFF devrait prendre,
cette année encore, la décision de conti-
nuer le transport ferroviaire des automo-
biles à travers le Simplon, avec un ho-
raire réduit ou d'abandonner complète-
ment le projet. Un porte-parole du ser-
vice commercial des CFF est d'avis que
la régie fédérale dans sa situation ne
peut plus se permettre de supporter un
déficit toujours grandissant pour cette
prestation.

En 1981, la première année complète
suivant l'ouverture du tunnel autorou-
tier du Gothard, le trafic automobile a

chuté de 100.000 véhicules à 74.000, soit
une diminution de 26,6 pour cent. Au
cours de l'année écoulée, cette baisse se
confirme. Selon les CFF, elle pourrait at-
teindre 15 pour cent.

Le sauvetage de la relation, dans son
état actuel - un train toutes les heures
entre 7 et 20 heures - n'est envisageable
aux yeux des CFF qu'avec le soutien des
autorités de la région valaisanne concer-
née. La situation de ce service est d'au-
tant moins viable, si l'on songe que
l'aménagement de la route du Simplon
l'a rendue praticable presque toute l'an-
née, (ats)

Arts graphiques

Les syndicats de l'édition veulent
avant tout axer leurs revendications sur
des améliorations qualitatives dans les
prochaines négociations pour une nou-
velle convention collective de travail.
Ainsi que l'a bien précisé hier à l'Associa-
ted Press M. Guido Fuster, secrétaire gé-
néral du Syndicat suisse des arts graphi .
quesi(SAG)* l'accentue sera pas. mis sui. J
les revëhdicafionlî d'ôrcbfe matériel'. M_ "
Guido Fuster ; a ainsj .voulu répondre in--,,
directement aux 'patrons de cette bran- •
che, qui ont exprimé jeudi leur «ferme
détermination de refuser les prétentions
exagérées des syndicats».

Il est faux de prétendre, a souligné M.
Fuster, que les améliorations que nous
allons réclamer seront trop coûteuses.

Parmi celles-ci, M. Fuster a cité le
droit d'intervention des travailleurs
dans la marche des entreprises, une. meil-
leure protection , sanitaire, la sécurité de
l'emploi, l'humanisation du travail'et lés
congés de/perfectionnement. ~ t , ' ,. '. [ !

-L'intégration des apprentis et desica-
dres dans les conventions collectives ne
sera pas la moindre des exigences syndi-
cales, a ajouté le secrétaire du SÂG. • . :

(ap)

Les syndicats veulent surtout
des améliorations qualitatives

FAITS DIVERS 
Dans la caserne de la police lausannoise

Un policier lausannois de 24 ans, M. Serge Ducry, d'origine
fribourgeoise, qui fouillait un délinquant de 21 ans, hier matin, à la
caserne de la police municipale, a été mortellement blessé par cet
homme, qui a réussi à s'emparer de son revolver chargé et à lui tirer
dessus.

A l'aube, le jeune Lausannois, connu déjà comme cambrioleur, avait
été interpellé dans un quartier de l'ouest de la ville, où un vélo était en
feu. Soupçonné d'avoir commis un délit, il fut conduit, sans problème, à
la caserne de police.

Placé dans un local de garde à vue vers 6 heures, en compagnie de
deux policiers, dont l'agent Ducry, l'homme opposa une vive résistance
à l'opération de fouille. Pendant que les policiers tentaient de le
maîtriser, il put s'emparer de l'arme de service de la victime et lui tira
aussitôt un coup de feu dans l'abdomen. L'arme se trouvait
normalement dans son étui, à la ceinture, avec courroie d'assurage, à
priori en place. Le coupable put être désarmé avec peine par l'autre
policier, assisté d'un collègue qui avait entendu des appels à l'aide.
Transporté rapidement à l'hôpital cantonal, l'agent a succombé deux
heures plus tard.

ZERMATT:
UN CHEVAL S'EMBALLE

Hier un cheval mobilisé comme
tant d'autres pour assurer en gare de
Zermatt le transport des touristes et
skieurs à l'intérieur de la station a été
soudain pris d'une folie furieuse et
s'est emballé. L'animal, attelé à une
luge a pris le mors aux dents. Dans sa
course effrénée il a fauché un touriste
japonais, qui, blessé, a été transporté
par hélicoptère dans un hôpital de la
plaine.

INCENDIE CRIMINEL
PRÈS DE ROMONT

Dans la nuit de lundi à mardi,
un incendie avait éclaté dans une
ferme de Torny-le-Grand, près de
Romont. La manière dont ce sinis-
tre avait débuté fit immédiate-
ment penser à un acte de malveil-
lance. Après trois jours d'enquête,
la police de sûreté de Fribourg,
est parvenue à confirmer la thèse
de l'acte criminel et a appréhendé
le coupable. Il s'agit de Mme M. P.
domiciliée à Lausanne.

Cette personne a avoué son acte
et a également reconnu avoir
crevé les quatre pneus de la voi-
ture du propriétaire de la ferme,

M. Pittet, qui était stationnée à
Romont la nuit en question. Mme
M.P a été incarcérée.

BANDITISME
DANS LE MENDRISIOTTO
La délinquance continue de faire des

ravages dans la région du Mendri-
siotto, au Tessin. La région a été le
théâtre d'un nouveau mauvais coup
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vers deux heures, trois bandits ar-
més de fusils à canon scié, le visage
dissimulé sous un passe-montagne,
ont, en effet, pénétré dans une villa
de Morbio Superiore appartenant à
un industriel de la région. Entendant
du bruit, la femme de l'industriel
alerta la police. Sous la menace des
armes, les malfaiteurs ont tout de
même réussi à se faire remettre 2000
francs et des bijoux. Ils ont commis
des actes de vandalisme avant de
prendre la fuite. Interceptés par une
patrouille arrivée immédiatement sur
les lieux, les bandits ont ouvert le feu,
sans toutefois faire de victime. Ils ont
pu disparaître à la faveur de l'obscu-
rité et l'opération de ratissage lancée
par la police, s'est soldée par un
échec. Les bandits ont probablement
réussi à franchir la frontière, (ats).

Un agent assassine

Montreux- Palace

On apprend maintenant seule-
ment que, en août dernier, une
cinquantaine d'employés saison-
niers de l'Hôtel Montreux-Palace
ont été interpellés par la police,
lors d'un contrôle de routine.
Comme ils n'avaient pas d'autori-
sation de travail, ils ont été refou-
lés dans leur pays et la direction
de l'hôtel dénoncée à l'autorité
compétente, rapportent plusieurs
journaux romands, dont les pro-
pos sont confirmés à Montreux.
Les employés, renvoyés à. l'étran-
ger formaient près de 20 % du per-
sonnel de ce grand hôtel.

La «Gazette de Lausanne» sou-
ligne «le problème lancinant qui
règne actuellement dans l'hôtelle-
rie, où les maisons de moyenne et
grande importance ont beaucoup
de peine à se passer des travail-
leurs étrangers pour poursuivre
leurs activités», (ats)

La loi est la loi

Indice des prix à la consommation:
+ 5,7 pour cent en 1982

En 1982, l'indice suisse des prix à la consommation a été supérieur
de 5,7% à celui de l'année précédente, indique hier dans un
communiqué l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
commerce (OFIAMT). D'une année à l'autre, l'indice a augmenté en
moyenne de 6,5 % en 1981 et de 4 % en 1980.

D'autre part, en décembre, il a baissé de 0,3 % par rapport au mois
précédent et a ainsi atteint 124,7 points. Ce niveau dépasse de 5,5%
celui de 118,2 points enregistré en décembre 1981. (ats)

• Un comité national formé d'or-
ganisations écologistes et de parle-
mentaires s'est constitué ' pour
combattre le projet de taxes sur 'les
carburants qui sera soumis au peuple
suisse le 27 février. Ce comité s'oppose à
la construction de nouvelles routes, à la
poursuite de l'anéantissement de la na-
ture et au maintien de l'état d'infériorité
des transports en commun.
• Le conseiller fédéral Kurt Fur-

gler, nouveau chef du Département
de l'économie publique, a pris congé
hier du Département de justice et police
qu'il a dirigé pendant 11 ans. C'est lundi
qu'il remettra officiellement ce Départe-
ment à son , nouveau chef Rudolf Frie-
drich. '
• La Société suisse de radiodiffu-

sion et télévision (SSR) développera
l'an prochain ses programmes en
langue romanche..Les émissions radio-
phoniques destinées à la population de
cette langue passeront de 37 minutes à 3
heures par jour; à la TV, la revue hebdo-
madaire de 1 information en romanche
durera 15 minutes au lieu de 10.
• La cote d'amour du franc suisse

est au plus haut. Pour d'absconses rai-
sons tenant à l'alchimie psychologique
des spéculateurs, les faveurs du marché
se sont largement portées Sur la monnaie
nationale hier à Zurich. Après avoir ou-
vert à la hausse, remontant même jus-
qu'à 1,9690 francs dans la matinée grâce
à une réaction technique, le dollar a dé-
gringolé durant l'après-midi. Le «billet
vert» s'échangeait à 1,9385 francs contre
1,9570 francs la veille.

Le franc suisse a également gagné du
terrain face aux principales monnaies eu-
ropéennes. - ' •
• Entre 1948 - entrée en vigueur

de l'AVS - et 1980, le budget des assu-
rances sociales suisses a passé de 1,8
à 33 milliards de francs par an. Les
prestations des assurances publiques ont
crû beaucoup plus rapidement que celles
des institutions privées. C'est ce qui res-
sort du rapport annuel que l'Office fédé-
ral des assurances sociales vient de pu-
blier.
• L'informatique se développe

chez les PTT. Après l'introduction en
1978 d'un ordinateur central à Lu-
cerne pour le numéro 111, c'est au
tour de la région fribourgeoise d'ac-
cueillir un centre informatique. But
de cette réalisation, remplacer les fi-
chiers du service des abonnements, jus-
que là mis à jour manuellement, par une
banque de données. Présenté à la presse,
ce centre a été installé provisoirement à
Bulle. Il y restera jusqu'à ce que le cen-
tre définitif , prévu à Villars-sur-Glâne,
soit construit, soit en 1986. Coût de
l'opération: 150 millions de francs.

• Les opposants à la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst ont annoncé
leur décision de renoncer à bloquer
les routes du canton d'Argovie après
la décision du Conseil des Etats sur
l'autorisation générale de construc-
tion de la centrale de Kaiseraugst.
Néanmoins, ils organiseront une marche
de protestation et un rassemblement
commun avec le Cartel syndical de Bâle-
Ville.

EN QUELQUES L/ÇNES %

Un Parc national en Suisse romande ?
Le syndic de Bex est un homme heu-

reux: de toute la Suisse, les lettres de fé-
licitations affluent sur son bureau après
l'annonce du projet de la Municipalité
de cette vaste commune des Alpes vau-
doises d'interdire la construction de re-
montées mécaniques et de protéger les
sites magnifiques qui s'étendent de Ja-
verne à Solalex, par les Muverans, Pont-
de-Nant, le Pas-de-Cheville et Anzein-
daz. Si, au printemps, le Conseil commu-
nal ratifie ce plan de sauvegarde, un nou-
veau pas aura été fait vers la création
d'un Parc national romand de près de
150 km2, sur les versants vaudois et va-
laisan de la chaîne des Diablerets, qui se-
rait le pendant occidental du Parc natio-
nal des Grisons.

Cette idée fait son chemin depuis quel-
que temps déjà. Il y a une dizaine d'an-
nées, le périmètre du futur parc avait été
délimité dans ses grandes lignes, d'en-
tente entre la Confédération, les cantons
de Vaud et du Valais, les communes de
Bex (VD), Conthey, Ardon et Vétroz

(VS), la Ligue suisse pour la protection
de la nature et le Club alpin suisse. Mais,
à cause de divergences sur l'indemnisa-
tion des communes et des particuliers
propriétaires de pâturages et de forêts, le
projet avait été mis en sommeil.

Il est relancé aujourd'hui par Bex.
Protection du paysage, maintien des seu-
les activités pastorales et forestières,
tourisme limité à la randonnée, sans
«stations» ni «tire-flemme»: nos Alpes
occidentales verront bientôt l'embryon
d'un nouveau parc national suisse. Aux
zones déjà protégées (la réserve valai-
sanne de Derborence, la vallon vaudois
de Nant) viendraient s'ajouter la partie
alpestre de la commune de Bex, ainsi que
les sites de Taveyanne et du Creux-de-
Champ, que les communes de Gryon et
d'Ormont-Dessus préservent depuis des
années. Au total: 50 à 100 km2 vaudois
et 50 km2 valaisans très riches en flore et
en faune (aigle, lynx, chamois, bouque-
tin, réintroduction probable du gypaète
ou vautour barbu).

(ats)

La succursale valaisanne de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon SA en passe d'être sauvée

On obtenait l'assurance vendredi en
Valais que la succursale de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA sise à
Isérables (VS) et qui assure le gagne-
pain d'une trentaine de familles dans ce
village de montagne, serait sauvée de la
fermeture qui la menaçait depuis des
mois. On sait que la crise horlogère a
frappé également Isérables et 37 person-
nes étaient menacées de licenciement.

A la suite de démarches entreprises¦ pajr leé i-ifiieux industriels valaisans, par
. lès autorisés cantonales et communales
r.et'̂ âce%;dœ soutiens extérieurs au 

pan- _-
ton, la seule entreprise importante d'Isé-. . .  .n.. ', uipv_.ii fin

râbles sera sauvée. Une société anonyme
est actuellement en formation. Sa consti-
tution devrait avoir lieu ce mois-ci en-
core.

Cette société devrait être en mesure de
fournir du travail horloger mais surtout
«extra-horloger» au personnel existant
qui se verra confier des tâches différen-
tes, à savoir des travaux d'assemblage
électronique et de mécanique appliquée.
Sur les 37 personnes occupées dans l'an-
cienne fabrique horlogère, frappée par la
crise, deux seulement quitteront leur em-
.plçri en faisant .valoir, leurs droits à une
m^Whmkw rs eiiteftoa's*

Deux fonctionnaires soviétiques en poste à Genève s'intéressaient de trop
près au contrôle des habitants et aux registres de l'état-civil suisses. Ces acti-
vités d'espionnage révélées hier par le Département fédéral de ju stice et
police (DFJP) ont entraîné des protestations du Département fédéral des Af-
faires étrangères auprès de l'ambassade d'URSS. Berne a demandé le rappel
des deux Soviétiques qui ont déjà quitté la Suisse.

Ce sont les fréquents déplacements, dans la région de Berne-Soleure, d'un
consul du consulat général de l'URSS à Genève et d'un membre de la mission
permanente de ce pays auprès des organisations internationales qui ont
attiré l'attention des services suisses de contre-espionnage, précise le
communiqué du DFJP. La police fédérale et les polices bernoise et genevoise
ont alors filé les deux fonctionnaires et mis à jour leurs activités d'espion-
nage. Les deux Soviétiques ont été déclarés persona non grata et ne résident
plus en Suisse. L'enquête a également permis «d'interrompre à temps un
contact établi à des fins de renseignements» indique encore le DFJP qui s'est
refusé à donner tout détail supplémentaire sur cette affaire, (ats)

Genève : deux espions
soviétiques s'en vont

I v"~ . ¦ ¦;- " liai IjfflBgjll RS



Les Blancs matent en 3 coups Solution en page 22

La partie d'échecs

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 22

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Col suisse; Souvent premier. 2.
Terrain découvert par la marée; Il
est peu recommandable de le man-
ger en herbe. 3. Tristes; Em-
brouillé. 4. Nappe africaine; Op-

I posé au tranchant. 5. Serré; Rumi-
I nent en montagne. 6. Possessif;
' Domptai. 7. Germe d'une action

morale. 8. Montagne bernoise; Di-
rection. 9. Importunées; Fin d'infi-
nitif. 10. Jeunes cerfs; Aime les vé-
gétaux pourris.

VERTICALEMENT. -1. Loca-
lité de Suisse romande. 2. Poisson
ayant un disque sur la tête; Mau-
vaise conseillère. 3. Est parfois dé-
serte; Souverain de théâtre. 4. Fit
valoir Molière etMarivaux; Satani-
que quand elle est noire. 5. Posé
dans un certain endroit; Vendues
par besoin d'argent. 6. Préposition;
Port italien. 7. Se plante en l'hon-
neur de quelqu'un ; Note. 8. Néces-
site des exercices physiques. 9.
Dans les Basses-Alpes; Argile de
couleur. 10. Peuplée de Sagiens;
Lieu où l'on court un risque.
(Copyright by Cosmopress 5067)

Solution en page 22

l™"' '-v < S__H__________ . W~

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
néma sont attribués après tirage au sort
des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de janvier 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Parmi les 6 mots suivants, 3 ont été codés ci-
contre:

OCRE-VERT - BLEU
JADE - NOIR - GRIS

Trouvez lesquels le sont!
Sachant que chaque signe correspond toujours
à une seule et même lettre, décodez le mot sui-
vant:

O ¦ A • * D À
Question 1: Quel est ce mot?

Mots codés

Placez dans les pointes des triangles les
; chiffres

l - 2 - 6 e t 8
de manière à obtenir, par l'addition des
points des 3 sommets de chaque triangle,
une valeur égale.

Question 2: Quel est cette valeur?

Calcul mental

Formez 4 mots différents avec
les lettres de ceux placés dans la
grille de gauche, de façon à obte-
nir un 5e mot dans la première
colonne de la grille de droite.

Question 3: Quel est ce mot?

Anagramme

Quel est le mot de 5 lettres:

- qui s'écrit avec 1 voyelle et 2 consonnes
- dont l'anagramme peut se boire
- qui peut se lire indifféremment de gauche à

droite ou de droite à gauche
- dont les 3 lettres du centre forment un pré-

nom
- qui lorsqu'il est précédé d'un C devient sy-

nonyme «d'éclater»

Question 4: Quel est ce mot?

NOM: 

PRÉNOM: 
-

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 58

DERNIER DÉLAI MARDI 11 JANVIER

Dictionnaire
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Dissolvant pour vernis à ongle, N
 ̂

Pochettes, divers modèles Fleur artificielle, , Collant dames, polyamide, Savonnette à la glycérine, 150 g

Slip fillettes, coton. Carrés, différents modèles a**. Fil pour pu/lover, 50'g . Verre à bière, 3,6 dl Socquettes messieurs.
Tailles 98-164 «*«s»si__. - laine ou faine mélangée

Biscuits aux œufs, 200 g Gobelet en faïence, 3 dl Carrés vaisselle, Slip dames, coton. Mi-bas dames, Hèlanca
^-.¦ ¦.

¦-r --^ 3 pièces 
19 

x 
20 cm 

Tailles 36-46

C f̂ ï^^^ Ĵ H____i______

Cornet surprise Vase en verre, hauteur 17 cm Linge de cuisine, coton, 48 x 70 cm Beaujolais, AC, «MON' CAVEAU», Chocolat aux noisettes, 100 g
20 cl (dépôt-.30)

f~~' ~î TT t
¦

Pâte dentifrice «DANSEN», 100 g Mouchoirs dames et messieurs. Nettoyeurs universels, 3 pièces
3 pièces 28 cm ou 3 pièces 41 cm i
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Elle appuya son front au pilier d'une arcade
et contempla le patio. C'est là, devant cette
fontaine, que Pierre lui avait parlé pour la
première fois. Comme il était loin déjà, cet
instant ! Elle avait l'impression d'avoir passé
toute une vie entre les murs de ce Palais.
Etait-elle douce ou amère, cette vie ? Accepte-
rait-elle seulement de la revivre, si on lui of-
frait la liberté de tout recommencer ? Tien-
drait-elle, cette fois, la promesse faite au roi
d'Aragon ? Elle se sentait incapable de répon-
dre. La veille, pourtant, elle avait fini par ac-
cepter de suivre Pierre dans son Royaume.
Lassitude ou reconnaissance ? Qui sait ?

Depuis, elle vivait avec la peur, comme si
elle avait pénétré imprudemment dans un

souterrain mystérieux peuplé de créatures
hostiles.

Tout à coup, dans la partie opposée du jar-
din, elle aperçut un personnage dont la phy-
sionomie lui était familière. Cette fois-ci, elle
ne pouvait plus en douter. C'était Aimery de
Porcellan. Elle voyait avec une précision in-
quiétante son profil rapace et ses longues
mains décharnées dressées en gestes cérémo-
nieux.

Il conversait avec Simon de Pefiafort , un
gentilhomme catalan très influent à la Cour
d'Aragon. Les deux hommes avaient l'air au
mieux. Absorbés par leurs discussions, ils ne
prêtaient aucune attention à leur entourage.
Que pouvait avoir à faire un noble d'Aragon,
neveu de saint Raymond de Pefiafort, docteur
des Frères Prêcheurs, l'un des plus vertueux
personnages du Royaume, avec un scélérat tel
qu'Aimery?

Intriguée, Aude se pencha pour essayer de
surprendre leurs propos. Au même instant,
une main se posa sur son épaule. Elle retint un
cri de frayeur. C'était Jéron. Elle l'avait ou-
blié, celui-là. Elle s'adossa au pilier, la main
sur le cœur.

Avait-on idée de faire des émotions pareil-
les !

-, Senorita, disait le Marquis, tout en vous
est transparent: vos yeux, vos cheveux, votre
peau, votre âme. C'est charmant et pratique:
on peut lire en vous à cœur ouvert. Pardonnez
ma ruse, mais il me fallait savoir ce que repré-
sentait pour vous ce garçon. C'est pourquoi je
vous ai menti. J'ai simulé la jalousie, brandi la
raison d'Etat.. . Il compte beaucoup, n'est-ce
pas ?

Aude haussa \eé épaules.
- ...Enfin beaucoup plus que vous ne pen-

sez. N'ayez pas peur, en ce moment je ne cher-
che pas à vous nuire, mais seulement à vous
aider. Il faut avoir confiance en moi.
- Si vous voulez réellement m'aider, coupa

Aude, dites-moi qui est cet homme.
Elle montra Aimery.
- Pefiafort ? s'étonna Jéron.
- Mais non, pas celui-là, son interlocuteur,

ce personnage sinistre tout vêtu de noir.
- Quelque bourgeois de la cité sans doute,

dit le Marquis d'un ton dédaigneux. Pourquoi
vous intéressez-vous à lui ?
- Disons par caprice, une fois de plus, sou-

rit Aude.
Jéron fit la grimace.
- Ce caprice-là est moins compréhensible

que l'autre.

- H a  l'air démoniaque, dit Aude d'une voix
étouffée.

Le marquis éclata de rire.
- Ma chère, si nous devions nous préocccu-

per de tous les individus démoniaque de ce
Palais, nous consacrerions la moitié de notre
existence à cela.
- Tant pis, dit Aude d'un ton détaché, si

vous ne voulez pas me renseigner, je demande-
rai à Luis.
- Ne vous fâchez pas, répliqua Jéron, je

n'ai pas dit que je refusais. Je vous trouve
bien sévère avec moi, ce matin. Mais je ne
vous en veux pas. La preuve: dés demain, je
vous remettrai un rapport complet sur ce pas-
sionnant personnage. En outre, je promets de
vous aider à tirer votre petit protégé des grif-
fes de Monseigneur d'Autignac. Là, êtes-vous
contente ?

Elle lui adressa un sourire reconnaissant.
- Enfin, dit-il, je retrouve ces petits plis ra-

vissants au coin de vos joues.
- Et moi, dit Aude, je retrouve enfin le seul

être céans qui sache me distraire et le seul ami
sur lequel je pouvais m'appuyer.
- Eh bien, appuyez-vous vite, sefiorita , dit-

il en lui tendant le poing, car le Roi vous at-
tend.

(à suivre)
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Les frais réduits font les petits prix !

NE PAYEZ PLUS:
• Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l'œil
• Les marges... confortables
• Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1 600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.- h
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chàmbre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
— de frais VH0H_HMH_fl_fl__ __ f Economies

*P] ti m ¦> 1 m tM* 20à
-cher n__BÉ________BHB_H___H 30%

GROS + DÉTAIL

l RUE DE LA SERRE 116
^̂ ™ EX-USINE MOVADO 

mÊm
~

Tél. 039/23 95 64. 

i La Chaux-de-Fonds I
I Samedi 15 janvier à 20 h. 30 M

BRASIL
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I de retour du Canada
i Un «SHOW CHAUD»

I Carnaval à Rio
I Cinquante danseuses, dan-
¦ seurs, chanteurs, musiciens.
H Un spectacle inoubliable I
B Des centaines de costumes
H somptueux.

¦ Location:
¦ à la Tabatière du Théâtre

r. __.,._ . ... *a frpori virft
y _____,0S2_ —.Qt&î ' Ëâ 01 IÛ

Ferblantier
qualifié
est demandé pour une place stable
avec possibilité de salaire mensuel.

Ecrire à G. Von Kaenel, rue du
: Marché 5, 1260 Nyon, tél.

022/61 17 36. 227325

HOMME
Je cherche personne pour tenir
les pieds des chevaux, lors du fer-
rage, le jeudi matin.

Manège de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 14 83 ou
23 63 13. gi-30003

Boulangerie-Pâtisserie Kurt Frey
Boudevilliers

cherche pour début février ou date à
convenir

V i -.-_n _£ -_ _ .  . _

boulanger
Poste de nuit à mi-temps accepté.

Téléphoner au 038/36 12 50. . B..30012

|H KODAK SA I
:_ _•:.._ Nous cherchons pour notre service du traitement de l'informa- j f f i ___ .

tion, un «Ba

Il programmeur-système I
\s$$fe - sup(jléitt«htîli*é','é,cfdi nOïfrcôr\fieron¥dèë'ïfâvâtix dànS lë-cïï- 1 I
WÎvÈ'* dre'tiè^̂ fee^é ĵ&êK.̂
•$:$::::• ter Ôù.̂ ù_ TvT_c^cffi|m), ̂ )pùr la maintenance du système d'ex- HH
.?:..."• ploitation DÔS/VSE de'ribs' ordinateurs IBM 4331 /4341 et mÊÊ
fj8 $%, RPS de nos ordinateurs IBM S/1. ';*' . ' ¦

Nous demandons: mSÈ,
_ .::•:•:•::_ — maturité commerciale, technique ou formation équivalente; K9§|

•: _ _ _ •: _• ~ 'an9ue maternelle française ou allemande avec d'excellentes SaS
connaissances orales de la deuxième langue; BJH

— de bonnes connaissances parlées et écrites de la langue an- Wfip
9'a'se; Hslf

_•:•:•:_? ~ P,us'eurs années : d'expérience comme programmeur- SBfjfl
système, si possible sur 4331 /4341 ; HM

*$$£> — disponibilité pour déplacements auprès de nos clients dans IflHf
....... toute la Suisse. WÈ&
SKjsjSiji S % -y . s •_ _*_ZM_
*:*:*:j Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise. H

•:¦:•:_•:¦:• Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum vitae j ura
:•:•:.•:•:•: détaillé, copies de certificats et prétentions de salaire, à MMB
W8& KODAK SOCIÉTÉ ANONYME Sfi
wX|:| Service du personnel (réf. 3), 50, avenue de Rhodanie, case SES

postale, 1001 Lausanne. 22-1473 H___t

I Cherchons

| personnes actives
\ et débrouillardes, si possible connaissances
en horlogerie, avec ou sans voiture, à plein
temps ou partiel, tous âges, étrangers ac-
ceptés.
Tél. 039/23 76 70.

i . i; DÉPARTEMENT
{ DE L'INSTRUCTION

111 PUBLIQUE

En raison du développement des activités
de l'Institut de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, nous cherchons,
un(e)

employé(e) d'administration
pour le secrétariat dudit Institut.
Exigences:
— formation commerciale complète
— maîtrise parfaite du français
— pratique courante de l'anglais
— bonnes connaissances de l'allemand
— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Pour tout renseignement, s'adresser au '
directeur de l'Institut de Microtechnique,
Maladière 71, Neuchâtel, tél.
038/24 60 00.

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 12 janvier
1983. 28-119

Garage cherche un

jeune employé
de commerce
aimant les chiffres et le contact avec la
clientèle.

Ecrire au Garage-Carrosserie Pierre Jâggi
S.A., 2606 Corgémont. 06-12242

Batteur
ROCK / HARD-ROCK

, . avec local.• • ¦
¦ cherche groupe

Tél. 039/ 23 09 13 dès 18 h.
. - . - ;  . . . . ¦ . .' . 65643

URGENT
Station de montagne. Cherchons ,

serveuse
même débutante.

Hôtel Les Mélèzes, 1961 Les Haudères,
tél. 027/83 11 55. 65522

¦'L .' .' / •

.̂ Test gratuit,
de votre ouïe

\ Tous les;mardis .de 14 h., ̂
à 17 h. à la :

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 33

67-231032

®

Mlcro-Electric
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

Le Bridge-Club du Haut
Impasse des Clématites 12, annonce la reprise des

COURS DE BRIDGE
lundi 10 janvier 1983 à 20 heures au local.

Prix du cours: Fr. 120.- pour 10 leçons de 2 heures.

j Renseignements: tél. 039/26 99 37. esyio

Mariage
Jurassien, très bien
placé, 40 ans, 1,65
m., présentant bien,
désire rencontrer jolie
jeune femme ou ma-
man célibataire, sé-
rieuse. Photo et No
tél. souhaités. Ecrire
sous chiff re 91- 3005
à Assa Annonces
Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

FONDATION CARREFOUR

cherche pour son foyer de Neuchâtel

cuisinier(ère)
à temps partiel (%) qualifiée(e) ou avec ex-

t périence. ¦d ém^è^^uMM^-
Carrefour, Dîme 20, 2000 Neuchâtel,

: __  ̂
¦¦ ¦¦ ' '/ l . '87&d0051 '

¦ .-»¦ . .-,. . ; ¦ -.,' l 1 ' ¦ ;. _ y ':
Nous cherchons

dame
de buffet
ayant le sens des responsabilités. Age 26 à
35 ans.
Ecrire avec photo et copies de certificats à
G. Udry, Restaurant Beau-Lac, 2001 Neu-
châtel. 28533

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



La bourse cette semaineSUISSE: Le marché suisse a terminé
l'année de manière brillante. Jeudi der-
nier, au cours d'une séance très achalan-
dée, la cote se hissait à de nouveaux som-
mets et poussait les indices à des niveaux
records pour 1982: celui de la SBS à
319,5 contre 318,1 et celui du Crédit
Suisse à 252,9 contre 251,2. Tous les
compartiments gagnaient du terrain. Si-
gne encourageant, de nombreux titres
nominatifs se mettaient en évidence, ce
qui témoignait d'un intérêt général des
investisseurs (résidents ou non) pour les
actions suisses.

Lundi, la bourse saluait l'ouverture
annuelle par une hausse de cours impor-
tante, confirmant ainsi ses performances
de fin 1982. La tendance était ferme
dans l'ensemble des compartiments et la
séance caractérisée par un grand volume
de transactions avec plus de 500 cours

payes. A 1 ambiance traditionnellement
favorable du début d'année s'ajoutait la
baisse de la rémunération des impôts à
terme fixe des grandes banques à 2V_%
pour 3/5 mois et 23A% pour 6/12 mois
contre 3 et 3.2/ - . L'ampleur de la baisse
des taux à court terme représentait un
facteur très encourageant.

Parmi les hausses les plus sensibles, ci-
tons celles de Buehrle +70 à 1270, d'In-
terfood nominative +50 à 1250, de Ciba-
Geigy nominative + 35, de Nestlé nomi-
native + 90 et de Sandoz porteur +135.

Mardi, les prises de bénéfices inévita-
bles après la bonne tenue des dernières
séances étaient bien absorbées et la cote
parvenait même à poursuivre sa progres-
sion.

Le regain de fermeté du franc et la dé-
tente des taux d intérêt constituaient
toujours les principaux facteurs de sou-
tien du marché. Les variations de cours
demeuraient dans des limites sensible-
ment plus étroites que la veille.

Mercredi, après la légère phase de
consolidation de la veille, la cote mainte-
nait son mouvement ascendant dans une
ambiance passablement animée. Les in-
dices touchaient de nouveaux sommets,
celui de la SBS s'inscrivait à 318,1 contre
316,7 et celui du Crédit suisse franchis-
sait le cap des 250 pour s'établir à 251,2.

Jeudi, au cours d'une séance à nou-
veau très animée, le marché parvenait à
maintenir son élan en dépit de nombreu-
ses prises de bénéfices.

L'abondance des liquidités et la bonne
tenue du marché des obligations appor-
taient un soutien important. Avant-

bourse, Baby Roche gagnait 50 francs à
7975. Sur le marché officiel , les plus-va-
lues étaient de l'ordre de 1% aux bancai-
res. Les financières étaient recherchées
avec Adia +20, Holderbank, Landis
+ 40. Les industrielles et les assurances
fluctuaient dans des limites plus étroites.
Les chimiques, à l'origine du mouvement
haussier, devaient absorber de nombreux
dégagements mais réussissaient généra-
lement à améliorer leur cours. Les gran-
des banques ont suivi l'évolution bais-
sière des taux d'intérêt sur bons de caisse
lancée par les banques cantonales en ré-
duisant leurs taux à 4% (3-5 ans) et 4!4%
(7-8).

Malgré les perspectives économiques
guère enthousiasmantes (récession pro-
longée, augmentation rapide du chô-
mage, problèmes structurels dans l'in-
dustrie des machines) la bourse suisse
demeure très bien orientée du fait qu'elle
est soutenue par le ralentissement de
l'inflation , la baisse des taux d'intérêt et
le maintien d'une bonne rentabilité dans
quelques branches privilégiées (banques,
alimentation, chimie notamment).

Les actions suisses peuvent donc tou-
jours être recommandées. Bien qu'elles
soient souvent loin de leur sommet, elles
ne sont toutefois pas à l'abri d'une cor-
rection de cours qui pourrait survenir à
Wall Street. A plus longue échéance, leur
potentiel de gain devrait être substan-
tiel.

Nous avons le sentiment que les pers-
pectives de l'industrie chimique pour
1983 demeurent bonnes par rapport à
celles d'autres branches et les titres de ce
secteur peuvent toujours être achetés
dans une perspective à long terme. Tou-
tefois, depuis la fin novembre, les haus-
ses de cours atteignent jusqu'à 25%
(Ciba-Geigy bon), et des phases de
consolidation pourraient intervenir. Les
actions nominatives Ciba-Geigy et San-
doz s'avèrent particulièrement attrayan-
tes pour les investisseurs suisses. Les
deux valeurs ont pris un certain retard
dans le mouvement de hausse. Le rap-
port prix-bénéfice est relativement bas
et le rendement supérieur à la moyenne.
Le risque de chute<d,e cours peut, dans
les deux cas être considéré comme réduit..

NEW YORK;X'«nnée 1982 s'est clô-
turée à Wall Street sur un marché irré-
gulier au cours d'une séance calme (42
millions d'actions). Le Dow Jones termi-
nait à 1046,54 (-0,83 point).

L'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles a réalisé une très bonne perfor-
mance notamment durant le dernier se-
mestre. Compare à fin 1981, l indice a ga-
gné 171,54 points, soit une progression
de 19,6%.

Nous sommes d'avis que la hausse du
marché américain a de fortes chances de
se poursuivre cette année. L'accroisse-
ment des liquidités, la désescalade des
taux d'intérêt ainsi qu'une légère amélio-

ration de la conjoncture devraient cons-
tituer les principaux moteurs de ce mou-
vement. Des phases de correction ne
sont pas exclues dans les prochains mois.
Ces dernières pourraient être mises à
profit pour acquérir des titres des sec-
teurs recommandés.

Pour la première séance de l'année, on
enregistrait une forte baisse à Wall
Street. Le Dow Jones cédait 19,50 points
à 1027,04. Le recul des cours intervenait
en dépit d'une actualité favorable. Le
Département du commerce annonçait
une progression de 3,5% des dépenses de
construction en novembre contre 0,4% le
mois précédent et une reprise des nou-
velles commandes à l'industrie de 0,7%
contre une contraction de 4,1% pour les
mêmes périodes de référence. En matière
de taux d'intérêt, l'ambiance était égale-
ment à l'optimisme, avec l'abaissement
des taux des avances aux agents de chan-
ges de 11V_ à 10%.

Mardi , après une poursuite du mouve-
ment baissier de la veille, la cote se re-
dressait sous la conduite des pétrolières
favorisées par des spéculations au sujet
d'une réduction de la production de la
part de l'Arabie Saoudite, dans le but de
soutenir le prix de 34 dollars le baril. En
clôture, le Dow Jones reprenait 19,04
points à 1046,08 dans un volume de 75
millions de titres contre 59.

Mercredi, après avoir gagné 5 points,
le Dow Jones cédait finalement 1,19

point à 1044,89, ensuite de prises de bé-
néfices sur les blues chips dans une acti-
vité en nette progression (96 millions
d'actions contre 75).

Le dollar poursuivait son recul pour
clôturer à 1,95 cours moyen. La baisse
des taux et les perspectives d'un défici t
de l'ordre de 200 milliards pour le budget
1983-84 se trouvaient à l'origine de ce re-
cul.

Jeudi, journée historique à Wall
Street avec une tendance très ferme.
Qu'elle le veuille ou non, la Banque fédé-
rale devra réduire le taux d'escompte à
8% pour favoriser le redressement écono-
mique qui commence enfin à se dessiner
à l'horizon aux Etats-Unis.

Dans la perspective que cette mesure
monétaire ne peut plus être repoussée, la
clientèle institutionnelle a jeté son dé-
volu sur les industries les plus suscepti-
bles de bénéficier d'un retour à l'activité
économique d'avant la récession.

C'est dans un marché très actif de 130
millions de titres échangés que l'atten-
tion des boursiers se portait sur les titres
cycliques. Les plus-valueà' étaient specta-
culaires sur les chimiques, les métaux, les
valeurs riches en ressources naturelles,
les pétroles et les sociétés de forage pé-
trolier. Citons Dupont +3%, Dow Che-
mical + 2, Amax +l 5/ _ ,  Kaiser Alumi-
nium + 1V_, Schlumberger +1%, Royal
Dutch+1._ .

Le Dow Jones baromètre des grandes
valeurs industrielles gagnait 26,03 points
pour terminer à 1070,92 à un nouveau re-
cord.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A = cours du 6.1.83) (B « cours du 7.1.83)

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1070.92
Nouveau: 1076.07

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1260 1270
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Hoche b/jce 79500 79250
Roche 1/10 7975 7925
Asuag 29 29
Galenicab.p. 328 - 328
Kuoni 4600 4600
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Coop. 745 750
Swissair p. 727 727
Swissair n. 637 642
Bank Leu p. 4075 4075
UBS p. 3330 3300
UBS n. 598 598
SBS p. 331 328
SBS n. 245 245
SBS b.p. 274 272
CS. p. 1995 2005
CS.n. 374 378
BPS 1300 1295
BPS b.p. 129.50 129
Adia Int. 1290 1360
Elektrowatt 2680 2700
Holder p. 685 680
Interfood B 5750 5700
Landis B 1030 1070
Motor col. 575 565
Moeven p. 3225 3250
Buerhle p. 1315 1280
Buerhle n. 265 266
Buehrle b.p. 279 270
Schindler p. 1750 1740
Bâloise n. 670 675
Rueckv p. 7350 7400
Kueckv n. 3285 3300
Wthur p. 3130 3110

Wthur n. 1860 1850
Zurich p. 17100 17100
Zurich n. 9500 9400
Atel 1420 1420
BBCI-A- 1030 1050
Ciba-gy p. 1655 1660
Ciba-gy n. 703 710
Ciba-gy b.p. 1305 1320
Jelmoli 1545 1570
Hermès p. 230 236
Globus p. 2500 2450
Nestlé p. 3950 3925
Nestlé n. 2435 2430
Sandoz p. 4525 4600
Sandoz n. 1795 1790
Sandoz b.p. 670 678
Alusuisse p. 540 580
Alusuisse n. 187 195
Sulzern. 1830 1845

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 75.25 76.25
Aetna LF cas 68.50 70.50
Alcan alu 53.50 56.50
Amax 46.50 49.75
Am Cyanamid 69.— 70.50
ATT 124.— 125.—
ATL Richf 90.25 92.75
Baker Intl. C 48.— 49.75
Baxter 93.— 95.25
Boeing 68.— 68.50
Burroughs 82.50 85.—
Caterpillar 84.— 87.50
Citicorp 66.50 68.—
Coca Cola 101.— 100.—
Control Data 74.25 76.—
Du Pont 73.— 79.—
Eastm Kodak 161.— 170.50
Exxon 60.75 61.25
Fluor corp 44.25 45.75
Gén.elec 183.— 186.—
Cén. Motors 121.— 120.—
GulfOil 60.50 60.50
GulfWest 32.50 32.50
Halliburton 74.75 75.—
Homestake 112.— 112 —

Honeywell 163.— 166.50
Inco ltd 23.75 25.50
IBM 189.— 189.50
Litton 100.50 105.50
MMM 144.— 145.—
Mobil corp 51.75 52.50
Owens-Illin 56.25 58.—
Pepsico Inc 69.75 71.50
Pfizer 133.50 133.—
Phil Morris 116.50 118.—
Phillips pet 68.50 68.50
Proct Gamb 227.— 224.—
Rockwell 84.— . 83.75
Schlumberger 96.50 98.—
Sears Roeb 58.50 58.—
Smithkline 133.— 133.—
Sperry corp 64.50 65.50
STDOil ind 86.25 87.—
Sun co inc 64.50 65.—
Texaco 62.25 62.50
Warner Lamb. 53.50 54.25
Woolworth 50.50 51.—
Xerox 73.50 74.—
Zenith radio 27.75 29.50
Akzo 27.75 28.—
Amro Bank 35.50 35.25
Anglo-ani 32.25 31.75
Amgold 228.50 222.—
Mach. Bull 12.25 12.—
Cons.GoldfI 20.50 20.50
De Beers p. 13.75 13.50
De Beere n. 13.75 13.50
Gen. Shopping 469.— 470.—
Norsk Hyd n. 83.50 86.—
Philips 21.75 22.50
RioTinto p. 16.75 16.75
Robeco 188.50 189.—
Rolinco 177.— 176.50
Royal Dutch 72.75 74.75
Sanyo eletr. 4.05 3.90
Aquitaine . 32.— 33.50
Sony 30.— 30.—
Unilever NV 149.— 151.—
AEG 25.25 25.50
BasfAG 103.50 101.50
Bayer AG 97.50 96.25
Commerzbank 112.50 112.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.90 2.02
1 $ canadien 1.53 1.65
li sterling ' 3.— 3.35
100 fr. français 28.25 30.75
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 82.— 85.—
100 fl. hollandais 73.75 76.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.65 2.25

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9350 1.9650
1 $ canadien 1.57 1.60
1 £ sterling 3.07 3.15
100 fr. français 28.90 29.70
100 lires -.14 -.1480
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.83 -.8550
100 fl. hollandais 74.75 75.55
100 fr. belges 4.17 4.25
100 pesetas 1.52 1.60
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 2.03 2.23

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 453.— 456.—
Lingot 28400— 28650.—
Vreneli 198.— 208.—
Napoléon 194.— 206.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1019.— 1084.—

CONVENTION OR

10.1.83
Plage 28700.—
Achat ' 28350.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 334.50 332.—
Dcgussa 207.— 208.—
Deutsche Bank 230.— 227.—
Dresdner BK 122.50 121.—
Hoechst 96.2.5 95.25
Mannesmann 123.— 122.—
Mercedes 297.— 294.50
RweST 164.50 162.50
Schcring 259.— 256.—
Siemens 218.— 215.50
Thyssen AG 60.50 59.50
VW 124.50 123.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 363/.
Alcan 28% 29V4
Alcoa 31% 33>/i
Amax 25 K 243/_
Att 63% 64%
AtlRichfld 47% 46%
Baker Intl 26.- 24%
Boeing CO 35.- 35.-
Burrouglis 43V. 41'/_
Canpac 30% 31.-
Caterpillar 45% 46V _
Citicorp 34% 35V.
Coca Cola 51% 51 V_
Crown Zeller 31% 30%
Dow chem. 29.- 29V_
Du Pont 40V_ 40'/_
Eastm. Kodak 86% 85V4
Exxon 31.- 30%
Fluor corp 23V. 23V_
Gen.dynamics 32% 32!_
Gen. élec. 95% 96%
Gen. Motors , . 61 '/s 63.-
Gcnstar 18.- 18%
GulfOil 31.- 30%
Halliburton 38% 37%
Homestake 57% 59V_ ¦
Honeywell 84% 89V.
Inco ltd 13.- 13%
IBM 97% 96%
iTT 30% 30i_
Litton ' 54V4 53».
MMM 74% 75V_

Mobil corp 26% 36.-
Owenslll 29% 29V_
Pac. gas 29.- 29.-
Pepsico 36V_ 35%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 59% 58V_
Phillips pet 35% 33%
Proct.&Gamb. 114% 113%
Rockwell int 42% 43V.
Sears Roeb 29% 29V.
Smithkline 67'/, 67%
Sperry corp 33'/2 33%
Std Oil ind 44% 44%
SunCO 33% 33V_
Texaco 31% 31%
Union Carb. 56.- 56%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 49V_ 50!_
US Steel 21% 22.-
UTDTechnoI 58% 60 V.
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 26.- 25%
Xeros 37% 38%
Zenith radio 15% 15.-
Amerada Hess 27% 28V_
Avon Frod 29% 29%
Beckman inst -.- ¦-.-
Motorola inc 84'/_ 86V2
Pittston co 16V. 16%
Polaroi 28% 27%
Rca corp 23% 24.-
Raytheon 44% 46.-
Dome Mines 16% 17%
Hewlet-pak 75V_ 76%
Revlon 31'/_ 31%
Std Oil eal 34% 34'/2
Superior Oil 30% 29%
Texas instr. ' 133% 136.-
Union Oil 31.- 30%
Westingh el 39V_ 39%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 858 858
Canon 1250 1260
Daiwa House 485 485

Eisai 1080 1050
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1950 1950
Fujisawa pha 1270 1260
Fujitsu 983 985
Hitachi 823 823
Honda Motor 1010 991
Kangafuchi 320 330
Kansai el PW 990 990
Komatsu 540 534
Makitaelct. 790 780
Marui 1020 1030
Matsush el I 1390 1390
MatsushelW 538 530
Mitsub. ch. Ma 236 240
Mitsub. el 380 385
Mitsub. Heavy 244 242
Mitsui co 392 396
Ni ppon Music 662 664
Nippon Oil 1090 1080
Nissan Motor 800 791
Nomura sec. 670 700
Olympus opt. 1280 1210
Ricoh 750 740
Sankyo 780 772
Sanyo élect. 476 479
Shiseido 982 990
Sony 3470 3500
Takedachem. 910 920
Tokyo Marine 490 491
Toshiba 365 361
Toyota Motor 1050 1070

CANADA
A B

Bell Can 23.75 23.875
Cominco 48.50 ' 51.—
Dôme Petrol 3.45 3.80
Genstar 21.75 22.—
Gulfcda Ltd 15.50 16.75
Imp. Oil A 28.75 30.75
Norandamin 20.75 22.375
Royal Bkcda 27.75 27.50
Seagram co 93.— 98.25
Shell cda a 22.625 23.375
Texaco cdal 29.25 30.50
TRS Pipe 26.875 27.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 | | 28.90 | | 1.9350 | I 28400 - 28650 I l Janvier 1983, 340 - 583

wmm

?..
Wall Street

Tout à la f o i s  au bord du gouf -
f re et aux marches de la reprise ,
c'est ainsi que l'on pourrait résu-
mer la situation de l'économie
américaine qui a montré hier de
nouveaux signes encourageants:
l'indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles a battu son record du
27 décembre dernier en gagnant
30points à 1070pour conclure.

Ce ne sont pas moins de 130 mil-
lions de titres industriels qui ont
été échangés. Mais ce qui est plus

signif icatif c'est que pour la pre-
mière f o i s  depuis longtemps ce
sont des industries de base et non
uniquement des industries de
pointe qui sont concernées: par
exemple les métaux et les pro-
duits chimiques ont bénéf icié de
ce nouveau boom.

Faut-il voir dans cette poussée
une conf irmation d'une reprise
annoncée chaque semaine et dont
l'amorce devrait être mise à f e u
par la nouvelle politique moné-
taire américaine engendrant la
baisse des taux d 'intérêts ?

L'optimisme f orcené du prési-
dent Reagan contraste à ce "sujet
avec un certain scepticisme des
cercles proches de la Maison
Blanche où l'on répète volontiers
que si reprise il y  a, elle sera f ort
modeste.

C'est bien ce que nous avions
expliqué il y  une semaine en sou-
lignant les dangers d'une trop
f orte relance.

Même modeste toutef ois, un dé-
collage de l'économie US tirerait
vers le haut les économies euro-
péennes qui en ont bien besoin.

Roland CARRERA

Nouveau record:
un signe

La pièce d'un centime est, par rapport
à sa valeur, la pièce la plus chère pour la
Confédération. En effet, son coût de fa-
brication revient à 2,8 centimes, car elle
est frappée dans du bronze, comme l'a
indiqué vendredi à Berne le Départe-
ment fédéral des finances.

Les coûts de production des autres
pièces sont en revanche plus avantageux.
Ainsi, une pièce- de 5 centimes coûte 2,4
centimes, celle de 10 vaut 4,5 centimes,
celle de 20, 5,7 centimes, tandis que la
pièce de 50 centimes ne coûte que 3,6
centimes.

Les pièces d'un, deux et cinq francs
coûtent respectivement 5,7, 11,7 et 18.8
centimes, (ap)

• La firme américaine d'ordina-
teurs et de systèmes de traitement
des données Wang Computer a clos
son exercice 1981-82 avec un chiffre
d'affaires en hausse de 34,5% qui s'éle-
vait à 1,159 milliard de dollars. Le béné-
fice net a atteint 107 millions de dollars
(+ 37,2%).

Un centime suisse
vaut 2,8 centimes !

Cours 7.1.82 demande offre
America val. 415.— 425.—
Bernfonds 113.— 115.—
Foncipars 1 2445.— —.—
Foncipars 2 1245.— 1255.—
Intervalor 54.— 55.—
Japan portf. 536.75 546.75
Swissval ns 217.50 220.50
Universal fd 82.— 83.—
Universal bd 64.— 65.—
Canac 90.— 90.50
Dollar inv. dol. 104.50 105.50
Francit 66.50 67.—
Germac 84.— 84.50
Itac 99.— 100.—
Japan inv. 575.— 580.—
Rometac 422.— 427.—
Yen invest 697.50 684.50
Canasec 618.— 628.—
Cs bonds 61.— 62.—
Cs internat. 70.— 71.—
Energie val. 119.— 121.—
Europa valor 100.75 101.75
Swissimm. 61 1230.— 1250.—
Ussec 632.— 642.—
Automation 78.50 79.50
Eurac 280.50 282.50
Intermobilfd 72.75 73.75
Pharmafonds 178.50 179.50
Poly bond . 66.50 67.—
Siat 63 1210.— 1220.—
Swiss Franc Bond 1071.— 1077.—
Bondwert 123.50 124.50
Ifca 1380.— 1400.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1310.— —.—
Uniwert 118.75 119.75
Valca —.— 68.50
Amca 30.75 31.25
Bond-Invest 63.25 63.50
Eurit 122.— 123.—
Fonsa 101.— 101.50
Globinvest 64.50 64.75
Sima 224.— 225.—

Les cours des fonds de placement commu-
niques par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT



La BOUTIQUE JEUNE f~~
^

~) l mm ri________ __ffr. A Avenue Léopold-Robert 4
SPÉCIALISÉE EN TAILLES /̂  ̂f| 7|| f \ ĵ ^B  ̂ "ATWL 
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( en savoir \
\ _ davantagey

oo
école-club

migres
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

A î̂  Ce soir à 20 heures à la Patinoire 
des 

Mélèzes Î ^ENEVOISE
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L̂ JUE3 
HC Joux-Derrière reçoit Corcelles-Montmollin toutes assurances

Lfc pv_~/̂ Lî S(r Ronald Jeanbourquin
Wr Smj ËL. wÊj} Venez en nombre applaudir notre club, actuel leader de 2e ligue, avec des jaquet-Droz eo. 2300 u chaux-de-. onds
Tf̂ fip& Ŝ-y joueurs tels que R. Berra, U. Willimann, A. Nagel, A. Leuba, T. Loepfe, etc.
^̂ ŷ l̂ r /  vie, maladie, accident, biens mobiliers,
l̂ _d_^___r ___É_r__  ̂_r r- ' J 1- __ C i  objets de valeur, biens immobiliers, véhicules,
|4E___________

E__________________^̂ MJ Entrée adulte: Fr. 
4.- — Entant: gratuit esess responsabilité civile, protection juridique

Gisèle
41 ans, directrice,
charmante, sportive,
sincère, aime nature,
voyages, peinture,
musique, gastrono-
mie, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 U Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Dimanche 16 janvier
Départ: 13 h. 30 Fr. 39.-

PETIT
NOUVEL AN
Jolie balade d'après-midi avec

d'excellents quatre heures servis
chauds au son de l'accordéon

tl ye /""._ MENU DU PTT NOUVEL AN J
* / wXhtX Famille Melon Cochon de lait au four - Rôstis maison Ambiance *
* ( SiB l Tél. 039/26 04 04 Epinards en branches et danse *
fr V sB5_/ 3- _oSS c

U
h_,^

C
HP

3
F
b
onH, Cassata au marasquin avec le duo $

* 
X^iX 2

300 La
Chaux-de-Fonds H NEW FASHION #

jV 9'-2'5 Veuillez réserver votre table Fr. 26.- I I 
^

8-30 janvier 1983- Exposition spéciale dans la cadre de
l'exposition générale Technorama

\f*>\ HC |Zb\|D|Z constructeur du
LV_/UkJ rrVIIXl. tunnel du St-Gothard
Biographie: Personnalité, entrepreneur, pionnier

Heures d'ouverture: Technorama Winterthur, lg nouvelle destination pour
Ma-Je 10-17 h adultes et enfants: une présentation vivante de la technique et
Ve 10-21 h de la science sur plus de 6'000m2.8 secteurs d'actualité.
Sa+Di 10-17 h Présentation très moderne, complétée par des moyens audio-
Lundi fermé visuels. Exposition multimédias «Energie». Restaurant

avantageux.

TECHNORAMA SUISSE
8404 Winterthur, Technoramastrasse 1, téléphone 052/277722

œ 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Ecole
wm—m de travaux féminins

La Chaux-de-Fonds

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé».
Cours tailleur homme et femme.

Début des cours: lundi 17 janvier 1983.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 21 janvier 1983
au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat, tél. 039/23 10 66.
le lundi 10 janvier de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14h.à17h. 30
le mardi 11 janvier de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30

La Commission
.

3, souhaite ren-
eur (38-43 ans),
pour amitié siri-
si entente. Aven-

91-959, à Assa
avenue Léopold-

Chàux-de- Fonds
àl-60872

i .;':_ !.'j  ai M__>__ I

I En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

/.. pour donner \l plus de couleurs I
V a  ses loisirs 1 J

<p
école-clu b

migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

On demande dans
auberge de campa-
gne, région Ro-
mont, une

jeune fille
de 17 à 18 ans,
pour aider au café
et à la cuisine.
Demandez M. Daf-
flon au (021)
93 50 58. 17-36447

JUROILS.A.
HUILE DE CHAUFFAGE

À PRIX CHOC !
Tél. (039) 26 44 22

65473

>>_\ ^k ^  ̂ ~~— II
TOm \£ av. L.-Robert 11, tél. (039) 23 15 20 ^Ê

50%
sur chaussures et bottes

pour DAMES - HOMMES et ENFANTS
65723

A venore¦ -., . - .,7 i ', Si i » - ' i i i i -" - . '

Subaru SRX 1600
1980, 50 000 km., expertisée

Dyane 6
1976, pour bricoleur
Prix intéressant
Tél. 039/22 17 07, heures des repas

6564g

A vendre voiture

GOLF GTI
année 1980, 5 vitesses. 45 000 km.,
blanche.
Tél. 039/23 73 91. 65644

À VENDRE très belle

RENAULT 5 TL
Tél. 039/28 12 91, heures repas -

65558

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

Tél. 039/22 45 51
65482

Conférence publique
Mardi 11 janvier 1983

à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Maroc lumineux
par M. Florian Reist

DIAS

Organisation: Commission scolaire -
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Profitez de notre offre
exceptionnelle de début

d'année

Pour tout achat d'une JEEP
2,5 1. 4 cyl.

nous vous offrons
le Hard-top, valeur Fr. 1550.-

Cherche

piano droit
d'occasion, cadre
métallique.

Tél. 038/31 95 84.

DAME, sympathiqui
contrer gentil monsi
affectueux, sérieux,
cère et durable, plus
tures exclues.
Ecrire sous chiffre
Annonces Suisse SA,
Robert 3.1, 2300 La '<

Odette
58 ans, veuve, active,
responsable pour dif-
férentes sociétés,
aime vie intérieur,
sport, théâtre, voya-
ges, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

BM PETITES ¦¦¦ iWm ANNONCES HBM|

MEUBLÉES ou non, part à la salle de
bain, cuisine. Tél. (039) 26 77 10. esesa

A - ESPANÂ mudanzas - • y envios.
038/24 00 05. ~* 87-eoooo

APPAREIL STÉRÉO Grundig (tuner,
amplificateur, platine incorporés),
Fr. 500.- sans haut-parleurs. Tél. (039)
23 69 79. 65205

CHATTE TIGRÉE, les quatre bouts de
pattes blancs. SPA, tél. (039) 31 41 65.

V 91-60004

¦ 

Tarif réduit ||||
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales sl l

exclues £|£m

«...vous a *¦



Les Suisses améliorent leurs positions
Nouvelle liste des points FIS

Dans les nouvelles listes de points FIS,
valables pour les prochaines épreuves de
Coupe du monde, les concurrents suisses
dans leur ensemble ont amélioré leurs
positions. Si l'on comptait 14 placés dans
les premiers groupes en début de saison,
on en dénombre désormais 18. Par ail-
leurs, grâce à Erika Hess (slalom et sla-
lom géant) et à Doris De Agostini (des-
cente), les Suissesses occupent toutes les
premières places dans les disciplines fé-
minines. Chez les messieurs, le champion
du monde Harti Weirather a remplacé
Peter Mueller en tête de la descente.

MESSIEURS
Descente: 1. Harti Weirather (Aut)

-0,01; 2. Peter Mueller (S) 0,00;, 3.
Franz Klammer (Aut) 1,14; 4. Conradin
Cathomen (S) 1,47; 5. Steve Podborski
(Can) 1,96; 6. Erwin Resch (Aut) 2,71; 7.
Urs Raeber (S) 3,34; 8. Todd Brooker
(Can) 4,52; 9. Franz Heinzer (S) 5,05;
10. Ken Read (Can) 5,43; 11. Michael
Mair (It) 5,62; 12. Leonhard Stock (Aut)
5,69; 13. Helmut Hoeflehner (Aut) 5,71;
14. Konrad Bartelski (GB) 5,78; 15. Toni
Buergler (S) 5,86. Puis: 17. Silvano
Meli 6,37; 18. Peter Luescher 6,96; 19.
Gustav Oehrli 7,80; 34. Bruno Kernen
13,87; 37. Karl Alpiger 14,27; 40. Walter
Vesti 14,89; 41. Bruno Fretz 15,37; 48.
Bernhard Fahner 16,99.

Slalom: 1. Ingemar Stenmark (Su) et
Stig Strand (Su) 0,00; 3. Phil Mahre
(EU) 0,46; 4. Bojan Krizaj (You) 1,91; 5.
Paolo De Chiesa (It) 3,88; 6. Steve
Mahre (EU) 5,50; 7. Christian Orlainsky
(Aut) 7,88; 8. Joël Gaspoz (Sui) 8,84; 9.
Franz Gruber (Aut) 8,95; 10. Anton Stei-
ner (Aut) 11,78; 11. Andréas Wenzel
(Lie) 11,89; 12. Paul Frommelt (Lie)
12,23; 13. Wolfram Ortner (Aut) 13,99;
14. Marc Girardelli (Lux) 14,35; 15. Mi-
chel Canac (Fr) 14,76: Puis: 22. Jacques
Luethy 19,10; 24. Pirmin Zurbriggen
19,56; 40. Hans Pieren 22,12; 50. Fabian
Kummer 24,04.

Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark
(Su) 0,00; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
0,08; 3. Joël Gaspoz (S) 0,85; 4. Steve
Mahre (EU) 1,37; 5. Hans Enn (Aut)
1,64; 6. Phil Mahre (EU) 1,77; 7. Boris
Strel (You) 3,19; 8. Peter Luescher (S)
3,46; 9. Marc Girardelli (Lux) 3,92; 10.
Franz Heinzer (S) 4,52; 11. Hubert
Strolz (You) 5,13; 12. Bojan Krizaj
(You) 5,38; 13. Peter Mueller (S) 6,67;
14. Jure Franko (You) 7,82; 15. Max Ju-
len (S) 9,29. Puis: 17. Jacques Luethy
9,65; 25. Martin Hangl 12,96; 36. Tho-
mas Buergler 14,43; 44. Hans Pieren
16,75.

DAMES
Descente: 1. Doris De Agostini (S)

-1,61; 2. Gerry Sorensen (Can) 0,00; 3.
Holly Flanders (EU) 0,22; 4. Maria
Walliser (S) 1,28; 5. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr) 1,56; 6. Lea Soelkner
(Aut) 1,92; 7. Sylvia Eder Aut) 1,93; 8.
Cindy Nelson (EU) 2,04; 9. Irène Epple
(RFA) 3,22; 10. Elisabeth Chaud (Fr)
3,25; 11. Laurie Graham (Can) 3,64; 12.
Torill Fjeldstad (No) 5,34; 13. Régine
Moesenlechner (RFA) 5,95; 14. Caroline
Attia (Fr) 6,40; 15. Cindy Oak (EU) 6,46.
Puis: 30. Ariane Ehrat 11,73; 32. Bri-
gitte Oertli 12,24; 37. Erika Hess 12,92;
41. Zoe Haas 17,79; 47. Annemarie Bis-
chofberger 19,69.

Slalom: 1. Erika Hess (S) -0,54; 2.
Maria-Rosa Quario (It) 1,35; 3. Perrine
Pelen (Fr) 1,79; 4. Ursula Konzett (Lie)
2,10; 5. Christin Cooper (EU) 2,15; 6.
Tamara McKinney (EU) 2,47; 7. Hanni
Wenzel (lie) 3,88; 8. Daniela Zini (It)
5,13; 9. Anni Kronbichler (Aut) 5,31; 10.
Dorotea Tlalka (Pol) 5,48; 11. Roswitha
Steiner (Aut) 9,27; 12. Lea Soelkner
(Aut) 11,66, 13. Maria Epple (RFA)
12,41; 14. Petra Wenzel (lie) 12,49; 15.
Malgorzata Tlalka (Pol) 12,63. Puis: 31.
Brigitte Nansoz 22,29; 33. Catherine An-
deer 23,03; 35.. Brigitte Oertli 23,58; 38.
Maria Walliser 24,38.

Slalom géant: 1. Erika Hess (S)
-0,92; 2. Irène Epple (RFA) 0,00; 3.
Maria Epple (RFA) 0,20; 4. Tamara Mc-
Kinney (EU) 1,98; 5. Christin Cooper
(EU) 2,68; 6. Ursula Konzett (Lie) 5,06;
7. Hanni Wenzel (Lie) 5,92; 8. Perrine
Pelen (Fr) 6,47; 9. Cindy Nelson (EU)
7,04; 10. Fabienne Serra (Fr) 7,06; 11.
Monika Hess (S) 7,32; 12. Daniela Zini
(It) 9,42; 13. Olga Charvatova (Tch)
9,77; 14. Roswitha Steiner (Aut) 10,46;
15. Zoe Haas (S) 10,08. Puis: 31. Maria
Walliser 18,02; 32. Catherine Andeer
18,30; 39. Brigitte Nansoz 19,73. (si)

.. 
';¦ _ y ¦ ¦ _ ,  . ' . ., ,¦ ' ' ¦

Peter Mueller a dû céder la première place à l 'Autrichien Harti Weirather.
(Keystone)

Favoris déjà en tête
Championnats suisses de patinag_3b<arti&tique.

La seconde partie des championnats
suisses de patinage artistique, à Arosa, a
permis aux principaux candidats aux ti-
tres et aux médailles de préciser leurs
ambitions plus nettement qu'à l'issue
des imposés. Malheureusement, le ni-
veau général du programme court est de-
meuré nettement inférieur à ce que l'on
pouvait espérer.

Classement avant le libre, dames:
1. Myriam Oberwiler (Genève) 2,6; 2.
Marina Scheibler (Lausanne) 3,6; 3. San-
dra Cariboni (Davos) 4,0; 4. Claudia Vil-
liger (Effretikon) 5,0; 5. Esther Steinfels
(Kusnacht) 5,2; 6. Claudia Cariboni (Da-
vos) 5,4; 7. Manuela Tschupp (Adelbo-
den) 6,8; 8. Mirella Grazia (Genève) 7,0;
9. Sandra Saxer (Winterthour) 9,0; 10.
Graziella Hort (Lugano) 9,6. Pro-
gramme court: 1. Steinfels; 2. Oberwi-
ler; 3. Hort; 4. S. Cariboni; 5. Villiger; 6.
Scheibler; 7. Grazia; 8. Tschupp.

Messieurs: 1. Richard Furrer (Wetzi-
kon) 2,4; 2. Eugenio Biaggini (Genève) et
Oliver Hoener (Zurich) 2,6; 4. Paul Son-
deregger (Genève) 2,8; 5. Didier Dieufils
(Genève) 4,6; 6. Roberto Cavallaro
(Saint-Gall) 5,4. Programme court: 1.
Sonderegger; 2. Biaggini; 3. Furrer; 4.
Dieufils; 5. Hoener; 6. Cavallaro.

Danse: 1. Graziella et Marco Ferpozzi
(Weinfelden) 1,0; 2. Claudia et Daniel
Schmidlin (Rorschach) 2,0; 3. Salome
Brunner - Markus Merz (Effretikon-Zu-
rich) 3,0; 4. Sophie Czink - Michel Hug
(Bâlè) 4,0; 5. Béatrice Herzig - Norbert
Luechinger (Bâle) 5,0.

Couples: 1. Gaby et Joerg Galambos
(Effretikon) 0,4. (si)

1 ; --.
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Pour le pilote neuchâtelois Jacques Cornu

En dépit de son titre de cham-
pion du monde d'endurance bril-
lamment décroché l'an dernier,
Jacques Cornu n'a pu malheureu-
sement concrétiser son rêve de se
voir confier des machines officiel-
les de GP pour la saison à venir.
Pourtant, lorsque le team Kawa-
saki-Performance convoqua le
Neuchâtelois pour effectuer de —
brillants - essais vers la mi-dé-
cembre sur le circuit de Nogaro, il
semblait presque acquis que
Cornu piloterait des Kawasaki
dans le prochain championnat du
monde des 250 cmc. Malheureuse-
ment, l'usine japonaise décida en-
tre-temps de se retirer du Conti-
nental Circus pour mieux concen-
trer ses efforts en endurance.

Ainsi, par manque de choix et
de... sponsors, Jacques Cornu ac-
cepta l'offre de l'importateur Ya-
maha qui lui proposait simple-
ment de reconduire dans les gran-
des lignes son contrat 82. Toute-
fois, sa sixième place décrochée
l'an dernier au classement final
des 350 cmc permettra au Neuchâ-
telois de disposer d'un kit spécial
provenant en ligne directe de
l'usine Yamaha. Nul doute
qu'avec ces pièces, faisant de sa
250 cmc une machine semi-offi-
cielle, Jacques Cornu devrait lo-
giquement se retrouver une nou-
velle fois en tête des pelotons de
GP, catégorie quart de litre.

De plus, malgré ce programme
chargé dans le championnat mon-
dial de vitesse, le détenteur de la
couronne d'endurance effectuera
une nouvelle saison dans cette
discipline qui lui a si bien réussi
l'an passé. Et ce sera naturelle-
ment au guidon d'une Kawasaki

de l'écurie Performance, dont le
siège est à Annemasse, que «Jack
la Menace» tentera de reconduire
son titre mondial en compagnie
d'un nouvel équipier, le Français
Gérard Coudray.

Du moment que le petit coup de
pouce de l'usine Yamaha devrait
me permettre de chevaucher une
machine encore plus compétitive
qu'en 1982 dans les GP, j e  vise une
place parmi les 5 premiers du
championnat du monde des 250
cmc et, pourquoi pas, une victoire.
Quant à l'endurance, j'envisage
de f aire aussi bien, c'est-à-dire de
décrocher à nouveau le titre de
champion du monde, nous avoua
Jacques Cornu toujours aussi am-
bitieux et... souriant.

Jacques Cornu: de grandes ambitions
cette saison.

Semi-officiel chez Yamaha

« Première » sans Erika Hess
Verbier sauve la Coupe du monde...

Verbier, et sa piste de Savo-
leyre, recouverte de 90 centimè-
tres de neige, ont sauvé la Coupe
du monde féminine d'un trop long
temps d'arrêt qui aurait perturbé
le bon déroulement de la compéti-
tion.

Pfronten, en Allemagne, et
Wildschoenau, en Autriche, dé-
faillantes en raison des caprices
de l'hiver, Verbier a relevé le défi
et, en guise de remerciements, la
station valaisanne organisera les
deux premiers «super-géants» de
l'histoire mondiale du ski fémi-
nin.

Les dirigeants de Verbier, qui
assurent de la bonne qualité de la
neige, se sont portés garants de la
réussite de ces épreuves, prévues
•dans-le programme initial, l'une à
Zell am See (Autriche) en décem-
bre dernier, l'autre à Pfronten.

Ils ont tracé sur la piste de Sa-
voleyre un parcours long de 1350
mètres pour une dénivellation de
405 mètres, avec le départ fixé à
2350 mètres d'altitude. Les organi-

sateurs espèrent qu'un tel par-
cours conviendra à une course au
caractère inédit.

Ils regrettent toutefois l'ab-
sence de la triple championne du
monde Erika Hess, qui doit en-
core se reposer à la suite de son
intervention chirurgicale au ge-
nou. Mais toutes ses grandes riva-
les seront présentes, prêtes à lui
ravir la première place au classe-
ment général de la Coupe du
monde, ou du moins profiter de
son absence pour se rapprocher
d'elle.

Les «géantistes» Irène et Maria
Epple (RFA), Tamara McKinney
et Christin Cooper (EU), Hanni
Wenzel et Ursula Konzett (Lie),
Elisabeth Kirchler (Aut), Perrine

.Pelen et Fabienne Serrât (Fr) se-
| ront opposées aux descendeuses
Doris de Agostini et Maria Walli-
ser (S), Elisabeth Chaud (Fr),
Holly Flanders et Cindy Nelson
(EU), Lea Soelkner et Sylvia Eder
(Aut). Et on observera avec inté-
rêt la performance de Catherine
Andeer, l'enfant du pays, (si)

Le neuvième Tour du Mont-Ja-
ques, course populaire nordique,
n'aura pas lieu. Les organisa-
teurs, l'Union sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds, ont en effet été
dans l'obligation d'annuler cette
manifestation en raison du man-
que de neige.

Elle n'a pas été reportée à une
date ultérieure, à cause du calen-
drier déjà fort chargé. Le pro-
chain Tour du Mont-Jaques se dé-
roulera donc en 1984. (md)

Le Tour du
Mont- Jaques
annulé

Entraînement à Val-d'Isère

Après avoir rejoint Val-d'Isère, en pro-
venance de Morzine, les descendeurs de
la Coupe du monde ont repris contact
vendredi avec la piste Oreiller-Killy, sur
laquelle ils s'étaient déjà entraînés à plu-
sieurs reprises début décembre, avant
que la descente du Critérium de la pre-
mière neige ne soit annulée. En raison de
la mauvaise visibilité — brouillard sur le
haut du parcours - les entraînements
d'hier n'ont pas été chronométrés. Le dé-
part avait d'ailleurs été descendu de
quelques centaines de mètres. Pourtant,
l'état de la piste est excellent et le dérou-
lement des deux descentes prévues pour
dimanche et lundi n'est pas remis en
cause.

Côté suisse, Gustav Oehrli fera sa ren-
trée après une absence d'un mois, due à
une blessure à l'entraînement récoltée à
Val-d'Isère précisément, en décembre.
Par ailleurs, au sein de la formation hel-
vétique de descente, Daniel Mahrer rem-
placera Walter Vesti, lequel a été relégué
en Coupe d'Europe, (si)

Retour de Gustav Oehrli

L'Américain Jimmy Connors a rem-
porté le Grand Prix 1982 devant l'Argen-
tin Guillermo Vilas.

Simple: 1. Jimmy Connors (USA) 17
tournois/3355 points, 600.00Q dollars de
bonus; 2. Guillermo Vilas (Arg) 14/2495,
400.000 dollars; 3. Ivan Lendl (Tch)
12/2313, 300.000 dollars; 4. John McEn-
roe (USA) 12/2305, 200.000 dollars; 5.
Mats Wilander (Su) 19/1730, 125.000
dollars; 6. Vitas Gerulaitis (USA)
16/1680, 100.000 dollars; 7. José Higue-
ras (Esp) 17/1316, 80.000 dollars; 8. Jo-
han Kriek (USA) 18/1220, 70.000 dol-
lars; 9. Andres Gomes (Equ) 22/1196,
45.000 dollars; 10. Steve Denton (USA)
21/1175, 35.000 dollars; 11. Jose-Luis
Clerc (Arg) 14/1167, 30.000 dollars; 12.
Yannick Noah (F) 15/1134 , 29.000 dol-
lars. Puis: 70. Heinz. Gunthardt (S)
16/219.

Double: 1. Sherwood Stewart (USA)
28/776, 150.000 dollars; 2. Ferdy Taygan
(USA) 29/665, 125.000 dollars; 3. Den-
ton 24/615, 75.000 dollars; 4. Mark Ed-
mondson (Aus) 24/575, 50.000 dollars; 5.
McEnroe 11/462, 40.000 dollars. Puis:
12. Gunthardt (S) 15/304, 10.000 dollars.

(si)

Connors vainqueur
du Grand Prix

Championnat du monde de double

Tenants du titre, le Suisse Hemz Gun-
thardt et le Hongrois Balasz Taroczy
ont définitivement assuré leur qualifica-
tion pour les demi-finales de l'inofficieux
championnat du monde de doubles: au
Royal Albert Hall de Londres, ils ont
fêtei leur troisième victoire consécutive
dans le cadre du tour préliminaire aux
dépens de la paire Brian Gottfried-Raul
Ramirez (EU-Mex). Ces derniers avaient
précédemment gagné leur billet pour les
demi-finales en éliminant les frères amé-
ricains Tim et Tom Gullikson.

Dans l'autre groupe par contre, rien
n'est encore décidé, les quatre forma-
tions conservant des chances d'obtenir
leur qualification.

Groupe blanc: Brian Gottfried-Raul
Ramirez (Eu-Mex) battent Tim et Tom

Gullikson (EU) 7-5 7-6 7-6; Heinz Gun-
thardt-Balasz Taroczy (S-Hon) bat-
tent Gottfried-Ramirez 6-7 6-3 6-4 4-6
7-6. Gunthardt-Taroczy (3 victoires)
et Gottfried-Ramirez (2) qualifiés
pour les demi-finales. Reste à jouer:
Curren-Denton • Frères Gullikson.

Groupe vert: Sherwood Stewart-Ferdi
Taygan (EU), battent Anand et Vijay
Amritraj (Inde) 7-5 7-6 6-3. Positions
après 2 matchs: Peter McNamara-Paul
McNamee (Aus) 2 victoires (6-0 sets),
Stewart-Taygan et Pavel Slozil-Tomas
Smid (Tch) 1 (3-3), frères Amritraj 0 (0-
6). Reste à jouer: McNamara-McNamee
- Stewart-Taygan et Slozil-Smid - frères
Amritraj. (si)

Gunthardt - Taroczy qualifiés

Les favoris n'ont pas connu de pro-
blème lors de la première journée de la
34e édition de la Coupe du roi, en pre-
mière division. Dans le groupe A, la
Suède et la Tchécoslovaquie, ainsi que la
RFA, tenante du titre et l'URSS, dans le
groupe B, ont obtenu des victoires atten-
dues.

Ire division, groupe A, à Dublin:
Irlande - Tchécoslovaquie 1-2: Scan So-
rensen bat Miloslav Mecir 6-2 6-3; Jaros-
lav Navratil bat Matt Doyle 4-6 6-3 7-5;
Navratil-Libor Pimek battent Doyle-
Sorensen 6-3 7-6.

A __nstianstaa: _>ueae - finianae
3-0: Henrik Sundstroem bat Olli Rah- '
nasto 6-4 6-2; Jan Gunnarson bat Léo
Palin 6-2 6-3; Gunnarsson-Manus Tide-
man battent Palin-Joakim Berner 5-7
7-6 6-0.

Groupe B, à Moscou: Urs.. • Autriche
3-0: IConstantin Pugaiev bat Hans Kary
5-7 6-2 6-1; Vadirti Borisov bat Robert
Reininger 4-6 6-2 7-6; Pugaiev-Borisov
battent Kary-Reininger 6-3 (un seul set
est joué).

A Kiel: RFA - Grande-Bretagne 3-0:
Hans-Joerg Schwaier bat Jeremy Bâtes
6-3 6-1; Michael Westphal bat Richard
Lewis 7-5 7-6; Wolgang Popp-Damir Ke-
retic battent Bates-Andres Jarrett 7-5
7-6. (si)

_____—__—— ,

Pas de surprise
à la Coupe du roi

liUKgj Cyclisme 

Pour 1983, le groupe sportif français
Coop-Mercier présentera sensiblement le
même visage qu'en 1982, avec comme
leader Joop Zœtemelk, qui aborde sa
quatorzième saison professionnelle avec
l'enthousiasme et le sérieux d'un junior.

Pour remplacer Levavasseur, parti à la
Redoute, Gallopin , Mathis et Friou qui
ont mis un terme à leur carrière, Jean-
Pierre Danguillaume, le directeur spor-
tif , a recruté un néo-pro, le Suédois Ho-
kan Jensen, un sprinter, le Breton Jean-
François Rauït, transfuge du groupe
Wolber, et deux coureurs d'expérience:
Pierre Bazzo et Michel Laurent.

Composition de l'équipe: Joop Zœ-
temelk (Hol), Kim Andersen (Dan),
John Herety (GB), Hokan Jensen (Su),
Pierre Bazzo, Yvon Bertin, Régis Clerc,
Jean-Louis Gauthier, Michel Laurent,
Raymond Martin, Pierre-Henri Men-
theour, Jacques Michaud, Claude Mo-
reau, Etienne Néant, Jean-François
Rault et Frédéric Vichot (tous Français),
(si)

Continuité chez Mercier



A Berne avec... une infirmerie !
24e soirée du championnat suisse de hockey sur glace

C'est davantage une infirmerie qu'un club de hockey sur glace qui se rendra
ce soir à l'AUmend dans le cadre de la 24e soirée du championnat suisse de
hockey sur glace. Outre la blessure de Patrice Niederhauser (clavicule
cassée) qui sera vraisemblablement indisponible jusqu'à la fin de la saison,
trois autres joueurs du HC La Chaux-de-Fonds se trouvent actuellement
grippés: Daniel Piller, Peter Shier et Thierry Gobât. Absent mardi contre
Grindelwald, le premier cité a toutefois repris l'entraînement jeudi. Bien qu'il
ne soit pas totalement remis, il sera du voyage. De son côté, l'arrière canadien
était encore alité hier. Il n'a, par conséquent, pas participé aux deux derniers
entraînements. Mais Christian Wittwer nous a assuré qu'il tiendrait son
poste. Par contre, Thierry Gobât sera absent. Kubler étant suspendu, la
formation neuchâteloise sera ainsi vraisemblablement obligée de «tourner» à

trois arrières.

Malgré ces nouveaux problèmes, l'en-
traîneur chaux-de-fonnier garde bon es-
poir. Je serai contraint d'apporter
des modifications à mon équipe et
faire davantage confiance aux jeu-

nes. A Berne, nus n'avons rien à per-
dre. Je sais que notre tâche sera dif-
ficile d'autant plus que notre adver-
saire ne peut plus se permettre un
autre faux pas au risque de perdre le
contact avec ses principaux rivaux.
Mais sait-on jamais. En hockey, les
surprises sont toujours possibles.

Une chose est sûre, l'équipe de la Ville
fédérale fera tout pour s'imposer surtout
que Lausanne n'est pas à l'abri d'une
surprise à Grindelwald. Schiller pourrait
bien une fois encore poser de sérieux pro-
blèmes aux attaquants vaudois!

De son côté, Sierre, en recevant Ajoie,
va au-devant d'une tâche relativement
facile, la formation ajoulote ayant mal
supporté les fêtes de fin d'année. Enfin,
Langenthal, qui s'est imposé mardi à
Porrentruy, a des chances de récolter
deux points supplémentaires face à
Viège. Les Hauts-Valaisans, jusqu'à la
fin du 4e tour, n'ont plus rien à espérer.
Ils sont pratiquement certain de partir
dans le tour de relégation avec cinq
points. Alors...

SOIRÉE CHAUDE
Dans le groupe est, la soirée promet

d'être particulièrement chaude. Quatre
des candidats au tour de promotion se-
ront directement opposés. Coire recevra
Olten alors que Zurich accueillera
Dubendorf. Rapperswil qui se rendra à
Wetzikon, pourrait ainsi profiter de ces
deux chocs pour se rapprocher de la deu-
xième place.

CHOC AU SOMMET EN LNA
En LNA, la rencontre Bienne - Arosa

constituera le choc de la soirée. Les See-
landais partiront avec les faveurs de la
cote. Mais les champions suisses ne vont
certainement pas se laisser manœuvrer
comme au deuxième tour où ils avaient
perdu par 7 à 1. Un nouvel échec rédui-
rait considérablement leurs chances de
terminer parmi les deux premiers.

Bien que traversant un passage à vide,
Davos, chez lui, face à la lanterne rouge
Ambri, devrait être à même de fêter sa

Peter Shier, malade depuis mercredi, devrait toutefois pouvoir tenir son poste ce soir
à Berne. (Photo Schneider)

première victoire de l'année. Enfin , Lu-
gano jouera son billet pour le tour final.
En battant Langnau, l'équipe de Real

Vincent serait en effet presque assurée
d'y participer.

Michel DERUNS

Echéance capitale pour Le Locle
En championnat de première ligue

La douzième journée du champion-
nat de première ligue va peut-être
s'avérer décisive en ce qui concerne
la tête du classement et la relégation.
Le Locle, qui recevra St-Imier mardi
sur sa patinoire, ira en effet affron-
ter aujourd'hui Unterseen à Interla-
ken. Un rendez-vous qui s'annonce
capital pour les Neuchâtelois qui se
trouvent à égalité de points avec
cette formation bernoise. En cas de
défaite, leurs chances de sauver leur
place cans cette catégorie de jeu
s'amenuiseraient .malheureusement
considérablement. Mais l'équipe du
président Calame -peut se montrer
optimiste. Elle dispose d'atouts suffi-
sants pour espérer s'imposer. Elle l'a
prouvé lors de son dernier match à
Moutier, ne s'inclinant que par 8 à 6.

De son côté, St-Imier se déplacera
à Adelboden. Là également, le ren-

dez-vous s'annonce difficile. Adelbo-
den vient de battre Moutier par 6 à 5
après avoir été mené 5 à 2. Les Imé-
riens auront donc intérêt à se méfier
de cette équipe extrêmement volon-
taire.

En recevant Wiki, Fleurier va éga-
lement jouer une carte importante.
En cas de victoire, les protégés de
l'entraîneur Jeannin seraient prati-
quement assurés d'obtenir leur billet
pour les finales d'ascension en LNB.

Enfin, Neuchâtel devrait être à
même, face à Moutier, d'améliorer
son classement actuel, (md)

AU PROGRAMME
Adelboden • Saint-lmier
Unterseen - Le Locle
Konolfingen - Lyss
Fleurier - Wiki
Neuchâtel • Moutier

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 11 9 1 1 72-46 19
2. Lyss 11 7 3 1 66-35 17
3. Wiki 11 7 0 4 60-45 14
4. Moutier 11 5 1 5 66-43 11
5. Adelboden 11 4 1 6 54-57 9
6. Konolfingen 10 4 1 5 43-61 9
7. Saint-lmier 10 4 0 6 39-42 8
8. Neuchâtel 9 3 1 5  37-49 7
9. Unterseen 10 1 3 6 26-42 5

10. Le Locle 10 2 1 7 37-70 5

[g j  ski 
Coupe de Suisse à Riederalp

Apres Bettmeralp, c était Riederalp
qui recevait les meilleurs jeunes skieurs
alpins du pays pour deux compétitions
de slalom. C'est à une compétition vrai-
ment très spéciale qu'il nous fut permis
d'assister. En effet, la piste prévue était
insuffisamment préparée et déjà après
les premiers passages, elle se dégrada ra-
pidement. Si ce n'était dans des trous
profonds, car la neige cassait, c'est sur
des ronces et des rhododrendrons que les
coureurs essayèrent de skier.

Lors de la seconde manche, le brouil-
lard vint encore compliquer la tâche des
jeunes espoirs. L'hécatombe à laquelle
on assista alors devint de la pure logique.
Seules huit dames sur 46 et 27 messieurs
sur 107 au départ réussirent à terminer.

Les Jurassiens ne furent pas plus heu-
reux que leurs camarades et seul Xavier
Niederhauser, de Fleurier, prit le départ
de la seconde manche. Mais il fut lui
aussi éliminé. Les chefs d'équipes ont de-
mandé la suppression des courses d'au-
jourd'hui car il n'y avait aucune garantie
pour que les conditions de piste soient
acceptables. C'est à Sammaun, dans les
Grisons, que ce slalom sera disputé à mi-
avril, (fb)

Dames: 1. Stéphanie Siry, Genève,
l'13"48; 2. Chantai Bournissen, Héré-
mence, l'13"71; 3. Suzanne Fâssler, Brii-
lisau, l'13"97; 4. Pierrette Heinzmann,
Visperminen, l'14"17; 5. Nadja Caluori,
Bonaduz, l'15"92.

Messieurs: 1. Rolf Steger, Zùrileu,
l'06"27; 2. Bernhard Fahner, Hasliberg,
l'06"54; 3. Karl Nàplin, Wengen,
l'07"63; 4. Berg Bjôrn, Schônried,
l'09"28; 5. Philipp Schuler, Bûrglen,
l'09"43.

La grande tarce

Le point avant le second tour
Championnats neuchâtelois de basketball

La pause pour les équipes disputant
les championnats neuchâtelois de 2e et
3e ligues est de courte durée. Les derniè-
res rencontres du 1er tour se sont dispu-
tées la semaine de Noël, et les premières
du 2e tour auront lieu la semaine à venir.
Aussi, avant d'entamer cette deuxième
droite, faisons le point sur ce que nous
ont apporté les matchs aller.

2e LIGUE
On attendait, aux avants-postes, les

équipes d'Université Neuchâtel, d'Union
Neuchâtel II, d'Etoile La Coudre I et de
Val-de-Ruz I. A la lutte contre la lan-
terne, on pensait trouver Auvernier II et
Saint-lmier I.

Les résultats ont quelque peu déjoué
les pronostics, Union Neuchâtel II ayant
déçu ses supporters et devant se conten-
ter de la 6e place. A l'inverse, Corcelles a
étonné en bien et se retrouve à la 3e
place, tout comme Saint-lmier I qui avec
dix points occupe le 5e rang. Voici d'ail-
fleurs le classement, toutes les équipes
'ayant disputé neuf matchs:

1. Université Neuchâtel, 16 points
(744-600); 2. Etoile La Coudre 1, 14 pts
(708-626); 3. Corcelles, 13 pts (641-614);
4. Val-de-Ruz I, 12 pts (729-656); 5.
Saint-lmier I, 10 pts (504-506); 6. Union
Neuchâtel II, 8 pts (664-693); 7. La
Chaux-de-Fonds I, 7 pts (614-680); 8.
Fleurier I, 6 pts (636-670); 9. La Chaux-
de-Fonds II, 3 pts (534-590); 10. Auver-
nier II, 1 pt (544-734).

3e LIGUE
Dans cette catétorie de jeu, les résul-

tats sont beaucoup plus conformes aux
pronostics. Cependant, il faut tenir
compte du fait qu'en raison de nombre
de parties disputées (seulement six pour
chaque équipe), les écarts sont minimes,
et le classement pourrait vite être boule-
versé.

1. Peseux, 10 pts (438-286); Etoile La
Coudre II, 10 pts (469-390); 3. Saint-
lmier II, 8 pts (391-333); 4. Auvernier
III, 6 pts (357-379); 5. Val-de-Ruz II, 4
pts (374-420); 6. Union Neuchâtel III, 2
pts (327-422); Fleurier II, 2 pts (298-
430). '

Deux nouvelles formations s'adjoin-
dront aux sept ci-dessus pour le second
tour, à savoir Le Locle et Neuchâtel 50;
cette dernière équipe rattrapera même le
premier tour d'ici le mois de mai. (jz)

3
Crise à Naples

M. Corrado Ferlaino a décidé, hier,
d'abandonner la présidence du club
de football de Naples, dernier du
classement de la première division
italienne alors qu'il espérait enlever
le championnat en début de saison.

M. Ferlaino, un riche homme d'af-
faires napolitain qui présidait aux
destinées du club depuis 14 ans, était
la cible de très vives critiques de la
part des supporters et de la munici-
palité qui n'acceptaient pas les piè-
tres performances de l'équipe. Mais
surtout, une bombe de fabrication
artisanale avait explosé dernière-
ment devant le domicile de M. Fer-
laino.

Naples, dont l'équipe comprend
l'avant-centre argentin Ramon Diaz
et le défenseur hollandais Rudi Krol,
avait changé d'entraîneur début dé-
cembre. Mais sous la houlette de
l'Argentin Bruno Pesaola, l'équipe a
déjà subi deux défaites et un nul en
trois rencontres, (ap)

Tournée brésilienne
La Suisse de Paul Wolfisberg affron-

tera, on le sait, le Brésil le 17 juin pro-
chain. Cette rencontre aura lieu dans le
cadre d'une tournée en Europe des Brési-
liens, qui disputeront en tout quatre
matchs sur le Vieux-Continent. Les «Ca-
riocas» affronteront le Portugal le 8 juin
à Lisbonne, la RFA le 12 dans une ville à
désigner, la Suisse le 17 à Bâle et la
Suède le 22 juin. Il est à noter que le
Brésil n'a plus rejoué en Suède depuis le
championnat du monde de 1958... (si)

Caisses noires yougoslaves
Onze administrateurs du club yougos-

lave de l'Etoile Rouge de Belgrade, accu-
sés de malversations financières, passe-
ront en jugement le 26 janvier, annonce
le quotidien «Politika».

Selon l'accusation, des responsables,
dont le directeur du stade, le chef du ser-
vice financier, l'ancien président et le se-
crétaire du Conseil exécutif du club, ont,
par leur gestion, m favorisé les abus et la
création de trésoreries occultes».

L'Inspection fédérale des finances, qui
avait procédé, l'an dernier, à un contrôle
des livres de comptes du club, avait cons-
taté de nombreuses irrégularités dans le
libellé des revenus provenant notam-
ment de la vente de billets et de tournées
à l'étranger, ainsi que des dépenses pour
lesquelles le club ne disposait p as de do-
cuments justificatifs.

Le trésorier de l'Etoile Rouge, M. Mi-
hajlo Korica, a déjà été condamné, lui, à
huit ans de prison, (si)

Accord du gouvernement
mexicain

Le gouvernement mexicain a
donné son accord à la candidature
du Mexique pour l'organisation de la
Coupe du monde de football 1986, a
indiqué le président de la Fédération
mexicaine de football, M. Rafaël del
Castillo.

Dans un document signé par le
vice-ministre mexicain des sports, M.
Fernando Alanis, le gouvernement
mexicain autorise la Fédération me-
xicaine de football à présenter la
candidature du Mexique auprès de la
Fédération internationale (FIFA), a
précisé M. del Castillo. (si)

Michael Mair inculpé
Le skieur italien Michael Mair a été

inculpé d'homicide ayant entraîné la
mort sans intention de la donner par le
procureur de la République de Bolzano
(Haut-Adige). Cette inculpation fait
suite à un accident de la circulation sur-
venu le 21 avril 1981, dans lequel une
jeune Italienne, Marion Falck (19 ans),
avait trouvé la mort près de Brunico
(Haut-Adige), dans la voiture pilotée par
Mair. (si )

Grazyna Rabsztyn
abandonne la compétition

L'athlète polonaise Grazyna Rabsz-
tyn, qui va sur ses 31 ans et qui détient le
record du monde du 100 m. haies avec
12"36, a décidé d'abandonner la compé-
tition.

Rabsztyn quitte cependant la compéti-
tion sans aucune médaille olympique à
son palmarès. Pourtant, elle fu t  à trois
reprises finaliste aux Jeux olympiques:
Munich, Montréal et Moscou. Extrême-
ment nerveuse, elle rata à chaque fois sa
course, (si)

boîte à
confidences

Tournoi de football en salle à Genève

Devant 11.000 spectateurs, le
Bayern de Munich a remporté la deu-
xième édition du tournoi en salle de
Genève. Aux Vernets, les Bavarois
n'auront connu qu'une seule alerte en
quatre matchs. Face à Nancy, ils ont
dû remonter un handicap de deux
buts en seconde période. Cette ren-
contre entre les Lorrains et le Bayern
restera comme le grand moment de
ce tournoi. En effet, les Allemands
ont su ordonner un pressing terrible
pour parvenir à leurs fins.

Côté suisse, Lausanne-Sports s'est
montré l'équipe la plus plaisante. Les
hommes de Peter Pazmandy termi-
nent à la deuxième place, avec trois
victoires contre une défaite, face au
Bayern lors de {eur premier match.

Tenant du trophée, Servette n'a
pas, hier soir, justifié sa réputation.
La formation de Guy Mathez est ap-
parue sans venin. Seul Lucien Favre,
auteur de trois buts contre le Bayern,
et Charly Zwygart, dont on souligne
le retour chez les «grenat», ont su

s'adapter à ce tournoi. Enfin, Zurich,
grâce à sa victoire sur Servette, a
sauvé l'honneur.

2e soirée: Lausanne • Nancy 2-0
(0-0) (buts pour Lausanne: Lei-Ra-
vello et Kok, penalty). Servette -
Zurich 0-2 (0-2) (buts pour Zurich:
Elsener et Zwicker). Bayern -
Nancy 2-2 (0-2) (buts pour Bayern:
Riimmenigge et Del'Haye, pour
Nancy: Jeannol et Meyer). Zurich -
Lausanne 1-3 (1-2) (but pour Zu-
rich: Zwicker, pour Lausanne: Mau-
ron, Ryf et Scheiwiler). Bayern -
Servette 6-3 (3-0) (buts pour
Bayern: Riimmenigge 2, Duernber-
ger, Augenthaler, Grobe et Breitner,
pour Servette: Favre 3).

Classement final: 1. Bayern 4-7
(14-5); 2. Lausanne 4-6 (8-5); 3.
Nancy 4-4 (4-5); 4. Zurich 4-2 (3-8);
5. Servette 4-1 (6-12).

Meilleur buteur: Rummenigge, 5
buts. Meilleur joueur: Breitner.
Meilleur gardien: Moutier (Nancy).
Trophée fair play: Lausanne-
Sports, (si)

Bayern sur du velours

g- Tf Automobilisme 

Paris-Dakar

Jacky Ickx (Mercedes 280) et Philippe
Vassard (Honda XR 600) ont remporté
vendredi la spéciale Chebaba-Hassi bel
Ghebbour (429 km.)

Ickx, qui a devancé Jaussaud (Merce-
des 280), deuxième, et Trossat (Lada
Niva), troisième, conserve la première
place au classement général provisoire
établi à Bordj Omar Driss. Cette étape a
par ailleurs été marquée par l'abandon
de Bernard Darniche, pont avant cassé
au 225e km. de la spéciale.

Dans la catégorie moto, le Belge Gas-
ton Rahier, qui était en tête du classe-
ment jeudi, a terminé très loin de Vas-
sard dans l'épreuve spéciale de vendredi
et a dû abandonner la première place au
vainqueur du jour , (ap)

Abandon de Darniche

LNA
Bienne - Arosa (1-0 7-13-3)
Davos - Ambri (6-3 10-4 6-2)
Kloten - Fribourg (5-5 3-6 5-7)
Lugano - Langnau (4-6 6-6 9-4)

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

LNB, GROUPE OUEST
Sierre - Ajoie (3-6 5-3 6-8)
Berne - La Chaux-de-Fonds (2-4 8-3 8-1)
Langenthal - Viège (0-8 2-3 1-8)
Grindelwald - Lausanne (4-7 2-2 3-5)

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 23 14 3 6 116- 88 31
2. Sierre 23 13 4 6 122- 76 30
3. Berne 23 13 3 7 128- 86 29
4. Viège 23 9 6 8 81- 74 24
5. Ajoie 23 9 1 13 103-135 19
6. Grindelwald 23 7 4 12 84-103 18
7. Chx.de. Fds . 23,,. 6 5 12 78-112 17
8. Langenthal „ 23 7 %u14 . . ^S-llS .JS
GROUPE EST
Coire-Olten (5-6 2-4 2-4)
Hérisau - Grasshoppers (4-4 3-6 7-3)
Wetzikon - Rapperswil (8-10 8-4 4-7)
Zurich - Dubendorf (3-2 3-6 0-4)

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

Au programme



Un centre culturel mobile au Jura
Projet inédit de la fondation Pro Helvetia

La Fondation Pro Helvetia projette
de lancer pour les régions périphéri-
ques de Suisse un centre culturel

mobile. Ce projet a été soumis au feu
de la critique des associations et
mouvements réalisant une anima-

tion culturelle régionale. La consul-
tation vient de s'achever et s'est dé-
roulée dans quatre régions-tests: la
Basse-Engadine, le Sopraceneri
(Tessin), le Jura (géographique) et la
Suisse centrale. A l'évidence, c'est la
première initiative du genre de Pro
Helvetia pour les régions périphéri-
ques, un premier pas aussi vers une
notion élargie de la culture, des acti-
vités socio-culturelles.

A n'en pas douter l'intérêt de Pro
Helvetia pour la culture dite «popu-
laire» a été bien accueilli. L'idée d'un
centre culturel mobile (un camion) a
suscité une vaste réflexion et des
avis dans l'ensemble partagés.

La réalisation de ce projet dépend
aujourd'hui de la décision que pren-
dra le Conseil de la Fondation Pro
Helvetia dans les mois à venir. Si les
groupes d'animation socio-culturelle
espèrent que le dossier ne traînera
pas dans les tiroirs des bureaux zuri-
chois, ils attendent — du moins dans
le Jura — que leurs remarques por-
tent leurs fruits. Pierre VEYA

? Page 21

600 personnes de moins qu'en 1981
Evolution démographique en pays neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds et Peseux,
après Thielle-Wavre et Lignières,
ont donné hier les résultats du recen-
sement 1982, c'est-à-dire six jours
avant le délai fixé par l'Etat. Les der-
niers chiffres ont donc été placés sur
l'échiquier cantonal. Le bilan pour
les six districts: une perte de 600 per-
sonnes par rapport à l'année précé-
dente. .

. Le canton de Neuchâtel compte dé-
sormais 156.896 habitants, contre
157.496 au mois de décembre 1981,
soit une perte de 0,4%.

On retourne ainsi à l'année 1962 où le
Pays de Neuchâtel connaissait une po-
pulation à peu près identique. Puis, jus-
qu'en 1973, ce fut l'ascension, pour arri-
ver à 169.498 habitants. Mais dès ce mo-
ment-là, suivit la régression. Et aujour-
d'hui, avec 156.498 âmes, c'est une perte
de 7,43% par rapport à 1973.

Si l'on fait un retour en arrière, la di-
minution de 1982 n'est ipas catastrophi-
que par rapporfcà-d'autres années. Sou-

venez-vous. En 1975, le canton avait
perdu 3414 personnes. Une année plus
tard , en 1976, c'était une diminution de
3122. En 1977 la perte était de 1513, puis
en 1978, de 643 habitants. En 1979, il y
avait un chiffre déficitaire de 997; en
1980, une perte de 602 et enfin en 1981,
le bilan avait marqué une diminution de
1224 habitants. „ f;.{ rt. L) .
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II écope de cinq mois d'emprisonnement
Un chauffard devant le Tribunal correctionnel de Delémont

Le Tribunal correctionnel de Delé-
mont s'est penché sur l'accident dont
fut victime le 13 juin de l'année der-
nière le conseiller aux Etats Pierre
Gassmann. Le conducteur fautif était
accusé de lésions corporelles graves
par négligence, de soustraction à une
prise de sang, de conduite en état
d'ébriété, de non-assistance à per-
sonne en danger. Ces chefs d'accusa-
tion, le tribunal les a retenus dans
leur intégralité contre J. M., un jeune
homme de 22 ans.

Nous sommes le 13 juin , à 23 heures,
Pierre Gassmann marche non loin du
pont de Rossemaison, à Delémont, en di-
rection de la rue du Puits. Il rentre à son
domicile. Une voiture le fauche. Il est
projeté sur le capot avant, contre le
pare-brise et retombe lourdement sur la
chaussée. Le conducteur qui l'a renversé
prendra la fuite. Il ne se présentera à la
police que le lendemain à 5 h. 30.

Ce sont des personnes qui habitent le
quartier et un automobiliste qui ont se-
couru Pierre Gassmann. Celui-ci est gra-
vement blessé. Il souffre d'une forte
commotion cérébrale, de plaies diverses
au corps, de multiples fractures aux cô-
tes et a une jambe cassée. Il passera trois
semaines aux soins intensifs. De cet acci-

dent, Pierre Gassmann ne se souvient de
rien, ni des quelques jours qui l'ont pré-
cédé, ni des trois premières semaines de
son hospitalisation. Les suites de cet ac-
cident ? Pierre Gassmann ne pourra plus
se servir d'une épaule comme par le
passé, ce qui entraîne pour lui une invali-
dité. Mais mis à part ça, - si l'on peut
dire — il se porte bien.

LES VERSIONS ET
LES CIRCONSTANCES

S'il n'a pas été possible d'établir toute
la lumière sur cet accident (aucun té-
moin), on pense que Pierre Gassmann
rentrait chez lui après avoir posté du
courrier. Pour la police, il marchait au
bord de la route, sur le trottoir. Le
conducteur fautif , Ajoulot d'origine,
considère que Pierre Gassmann marchait
à un mètre du bord de la route et venait
de traverser. Il ne l'a aperçu qu'au der-
nier moment et a pensé qu'il «pouvait
passer». Ensuite, il est rentré chez lui et
ce n'est que le lendemain au petit jour
qu'il s'est dénoncé à la police. Pourquoi
ne l'avoir pas fait plus tôt ? Comme le
montre un certificat médical, J. M. est
froussard de nature. Il aurait donc eu
Peur. , (pve)
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La notion de culture s'est élar-

gie. Les activités socio-culturel-
les, l'éducation des adultes se rat-
tachent à une culture dite «popu-
laire». A petits pas, «l'animation»
a joué des coudes et est devenue
une notion essentielle et à part
entière de la politique culturelle
suisse. En théorie mais pas dans
les f aits. La Conf édération ne
s'est jamais sérieusement préoc-
cupée du développement réel de
l'animation, du sort réservé aux
régions périphériques, déf avori-
sées. Un virage se dessine pour-
tant à l'horizon. La f ondation Pro
Helvetia est sur le point de lancer
une idée que certains n'hésitent
pas à qualif ier de «petite révolu-
tion», dans la conception helvéti-
que de la culture évidemment..

Elle a conçu un projet passepar-
tout: un centre culturel mobile à
disposition des groupes d'anima-
tion socio-culturelle des régions
rurales. L'aide technique et hu-
maine qu'elle propose n'est pas
très originale en soi et se contre-
dit sur plusieurs plans. Des ani-
mateurs seront engagés en dehors
des régions intéressées. Le projet
est le f ruit d'une institution agis-
sant principalement sur un plan
urbain... mais là n'est pas le plus
important

Non, il apparaît clairement que
Pro Helvetia a lancé, sans dévoi-
ler entièrement sa motivation
prof onde, un ballon d'essai. On en
attend des actions «spectaculai-
res», des preuves d'imagination
des utilisateurs. Dans la phase de
consultation jurassienne, la réf le-
xion est allée beaucoup plus loin.
Elle milite pour que l'animation
culturelle devienne le ref let des
régions rurales, que leur culture
soit conjuguée au présent. Une
culture qui ne nierait pas le
contexte socio-économique qui
l'entoure. Cette vision du projet
chatouillera peut-être l'esprit
«prudent» de Pro Helvetia. Mais
elle a l'avantage de donner vérita-
blement cours à l'expression ré-
gionale qui n'a pas à rougir de-
vant celle des centres urbains, ni
à la copier.

Certes, l'initiative de Pro Hel-
vetia a été bien accueillie parce
qu 'elle constitue enf in un soutien
concret aux régions périphéri-
ques, à l'animation socio-cultu-
relle. Mais déjà on espère plus.

Les moyens d'une expression
en prise directe avec le dévelop-
pemen t global.

Pierre VEYA

Politique culturelle
«Petite révolution»

( t̂f_ _ '_'̂ »-" hif i&t \
l rendez-vous, Us m> de Dernier pa r- \

mandeurs, tes «gJJ  casse- ^'.^^Tage d'une longue
rouspéteurs, tes pa^ ^. fum,  dernière P t j ,
p ieds au cours desquels 

f^*„S « « ^H K
^

dU
Tte

ta£routiniè- gyE ffiU *«***"

1 tessmois ou, °~ 
t ^s Hollandais aPf . a son gre, au gre'

bln7œTf orcent la m  ̂
p lus beg»£"£?*

\ 
a 

rli,de p atriotisme helvett- /B»,»^rattrapage

OU Cœ
„;£ de gosse blond, te tout In pe rspective

 ̂  ̂ne-
I gnn, une j oie aej n te „bam 

h aUX .
b^P^ ^t  en mZs, devant te %eux, de nièces &J U* eauX
tase, cierge en rna j - hlanc. ue] s il tient a tresser
tout grand *̂ g en bateau Souvenirs, p our p l^^l* remontée f u  R^ te gur u pr emière Pa&'

et fe ttf Z Sa tl  qu'il s'en agenda f ,J °J
c
J

«
ue en rêve

\ loin, helas, Aww 
^^ de tencc 

qui lui est 

" 
 ̂

tuer te
souveruttt^vec^n^^ **̂ S5# .fé

¦ 1 bois, ses Srams
htireau dans te temps, sinon ces

1 ssiss î___ f-r—J
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Son nom est compliqué: Hassum

Noormamode. Aussi, ses amis préfèrent-
ils l'appeler tout simplement «Sam»,
voire «Pamplemousse», surnom assez
étrange pour un homme aux cheveux et
aux yeux noirs, au teint basané.

Il a quitté son île Maurice en 1971
pour découvrir Neuchâtel où il a tra-
vaillé comme barman, profession qu'il a
abandonnée il y a quelques années pour
devenir ouvrier dans une usine. Pourquoi
ce changement? Pour bénéficier d'un ho-
raire régulier et vivre une vie de famille
normale.

Si Hassum est resté fidèle à son île
lointaine, où il va régulièrement pour
rendre visite à sa mère et à sa famille,
teoh'coeur bat à l'heure neuchâteloise de-

' puis huit ans environ. Sa charmante
femme lui a donné deux fillettes, âgées
aujourd'hui de six et quatre ans et demi,
qui ont la grâce et la beauté des métisses.

Le froid et l'hiver? Il s'est fort bien ha-
bitué à notre climat mais il apprécie la
chaleur de son «chez lui» à Saint-Biaise.
Il-est heureux, il est entouré d'amis fidè-
les, il aime son travail et, pour l'instant
tout au moins, il n'envisage nullement de
quitter le lac de Neuchâtel pour les eaux
de l'océan Indien, (rws)

1

quidam

E3
Heureuse Alouette

Désirant mettre un terme au tradition-
nel échange de cadeaux, une entreprise
de La Chaux-de-Fonds, à l'exemple du
reste d'autres fabriques de la région, a
décidé en lieu et place du traditionnel
cadeau de Noël offert à ses clients, de
verser la somme qu'elle y consacrait ha-
bituellement, à La Mouette. Cette société
qui a pour objectifs la protection des si-
tes, du patrimoine et de l'environnement,
pourra grâce à ce don compléter l'amé-
nagement des rives de l'étang de Biau-
fond de cinq nouveaux bancs et corbeil-
les à déchets qui seront installés dès le
printemps prochain, (cm)

bonne
nouvelle

AU CENTRE DE RENCONTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS. -
Réveiller les vieux démons.

PAGE 15

CENTRALE LAITIÈRE DE
SAINT-IMIER. - Levure pour les
caves. _ _ .  _ __ ~PAGE 20

sommaire

Incendies volontaires
à Saint-lmier

Depuis quelques semaines, un cer-
tain émoi régnait à Saint-lmier, à la
suite de débuts d'incendie qui
s'étaient déclarés aussi bien dans des
restaurants de la place que chez des
privés. Après une enquête fouillée, la
police de la sûreté est aujourd'hui en
mesure de rassurer la population:
l'auteur des quelques cinq incendies,
après avoir été interrogé à Courte-
lary, semble avoir été indentifié. Par
bonheur, tous les débuts de sinistre
n'ont causé que fort peu de dégâts, et
dans chaque cas, il y eu plus de peur
que de mal. Il semble donc que la ha-
sard ne soit pour rien dans cette
suite malheureuse et qu'il s'agisse
bien de sinistres provoqués volontai-
rement, (cd)

L'auteur
a été indentifié



Restaurant des Endroits: samedi 21 h.,
Petit Nouvel-An du Jazz-Club.

ABC: samedi 20 h. 30, dimanche 15 h.
30, «Tout à l'heure et Le goûter»
par L'Equipe.

Salle de paroisse (Cure 9): dimanche 17
h., concert en duo; M.-J. Gern, so-
prano et P. Mathey, pianiste.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée paysan: samedi et dimanche, 14-
17 h., expos, architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-12
h., 14-17 h. samedi et dimanche.

Musée des beaux-arts: expo artistes de
Winterthur, samedi et dimanche 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h. Expos, in-
sectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: samedi 18 h. 30, ver-
nissage expo peintures de Rufe-
nacht.

Home médicalisé de La Sombaille: expo
de Noël.

Rond-Point des artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois; sa-
medi.

Galerie Louis Ducommun, samedi 17 h.
30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, samedi 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Artothèque: samedi 9-12 h.
Patinoire des Mélèzes: samedi 9-11 h. 45,

14-17 h., 20 h. 30-22 h.; dimanche
9-11 h. 45, 14-17 h.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

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

samedi.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

tél. 22 32 44.
Télébible: tél. 22 1110.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, Case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.

Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert
68, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En de-
hors de ces heures le numéro tél.
22 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, E.T.
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Pink

Floyd - The Wall. Samedi 23 h. 15,
Les folles nuits de Nathalie.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, La balance; 17 h.
30, De Mao à Mozart.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Comédie erotique
d'une nuit d'été; 17 h. 30, AC/DC.

• communiqués
La Sagne: Halle de gym, samedi, bal du

Petit Nouvel-An avec les Shazzans, orga-
nisé par la Fanfare l'Espérance.
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Fontainemelon, halle de gym: samedi 21 h.,
bal du Petit Nouvel-An.

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ou-
verte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Gigon Basile Damien, fils de Michel Ma-
rius et de Marie-Jeanne, née Baruselli. —
Botrugno Fabiana, fille de Rocco Giuseppe
et de Sandra Elisabeth, née Berner. - Ber-
set Vanessa Laetitia, fille de Nicolas Pierre
Alexandre et de Madeleine, née Wyssbrod.
Promesses de mariage

Bouelle Albert Joseph et Perrin Gilberte
Josette Louise.
Mariages

Jaquet Jean-Claude et Novellas Elisabet.
- Vuille Jean-Pierre et Montavon Véroni-
que Mathilde Rose.

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Longo Saverio et De Souza Margarida
Maria, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Dietschi Robert, Neuchâtel, et Marolf
Nicole Fabienne, Zurich. — Sutter Siegfried,
Schliengen (RFA), et Makome Njonje
Louise, Neuchâtel.

COUVET (décembre)
Naissances

Fragnière Dominique Elisabeth, fille de
Fragnière Michel Gaston et de Johanna
Monika, née Aemmer, à Buttes. — Pombo
Michael Serge, fils de Pombo Fernando et
de Isabelle Chantai, née Zurbuchen, à Cou-
vet. - Baglivo Pamela, fille de Baglivo Car-
melo et de Teresa, née Torchetti , à Couvet.
Décès

Joly Hervé François, né en 1898, époux
de Léa Adelide, née Jeannet, à Noiraigue. —
Montandon-Varoda, née Kohler Germaine
Marie, née en 1900, épouse de Montandon-
Varoda Léopold Hercule, à Couvet. — Leh-
mann Henri David, né en 1905, époux de
Thérèse Anna, née Greset, à Couvet. - Pel-
laton, née Chabloz Blanche Marie, née en
1898, veuve de Pellaton René Albert, à
Couvet.

TRAMELAN (novembre)
Naissances

Grosjean Corinne, de Gérard Denis et de
Lydia, née Chesi. - Gerber Daniel Ernst, de
Ernst Samuel et de Rosmarie, née Schnegg,
à Mont-Tramelan. - Rossel Noémie, de
Georges André et de Annelise, née Cuenin.
- Brenzikofer Melanie Zélie, de Pierre
Alain et de Patricia Anne Marie, née Sau-
gier. - Guerdat Camille Mathilde, de Mi-
chel Paul et de Claude Rolande, née Kohli.
- Goetschmann Laetitia Danielle, de Chris-
toph Adrian Jean Baptist et de Bluette
Martine, née Linder. — Gyger Pauline, de
Eric André et de Anne Lise, née Vuilleu-
mier. - Béguelin Jonas, de Philippe André
et de Daisy Yolande, née Vuilleumier. -
Scheidegger Daniel , de Willy et de Liliane
Yvonne, née Eicher.
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Centre Dramatique de Lausanne

LE PRIX DES ÂNES
Comédie de Plaute, Lova Golovtchiner

et Patrick Nordmann

Ce soir à 20 h. 30
Le Locle - Casino-Théâtre

6570B
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,

. tél. (066) 66 34 34.
Transport handicapés, service «Kan-

gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dim. 20 h. 30, Mé-

phisto.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 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. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

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

Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 14 h., 20 h. 30, diman-

che 16 h., 20 h. 30, L'as des as.
Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.

30, dim. 16 h., 20 h. 30, 2001 l'odyssée
de l'espace.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.

Piscine couverte: samedi 9-19 h., dimanche
9-18 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau 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: Gare, tél. 221153.

Samedi, ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che 10 h. 30-12 h. 15.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30 et diman-

che 16 h., 20 h. 30, Le secret de Vero-
nika Voss. Samedi 23 h., Water Power.
Dimanche 14 h., Si Disney m'était
conté.

Cinéma Colisée: samedi 15 h., 19 h. 30, 22 h.
15, dimanche 15 h., 20 h. 30, L'as des
as.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): fer-
mée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17

h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police munici pale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20 h.,
dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

_____
Canf&in ck_ Jura

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Famé; di-

manche 16 h., On s'en fout, nous on
s'aime.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Nikolakis, tél. 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi et dimanche 20 h.

15, Reds.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes * *"
Cinéma Royal: samedi 15 h., 20 h. 15, di-

manche, 20 h. 15, Le gendarme et les

gendarmettes; dimanche 15 h., Métal
hurlant.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-
18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30 et diman-

che 15 h. 15, 20 h. 30, Les sous-doués
en vacances.

Moutter-
Cinéma Rex: sam. 20 h. 30, dim 16 h., 20 h.

30, Midni ght Express; sam. 23 h.,
Schaharazades.

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

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

93 17 70. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: dimanche 17 h. 15,

concert d'orgue.
Musée Robert: flore et faune, samedi et di-

manche 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 14 h. (v. ail.), 16 h. (v. fr.), Brisby et

le secret de Nimh; 17 h. 45, 20 h. 15,
Dieu pardonne, moi pas.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 45), Deux heures moins le
quart avant Jésus-Christ.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Jeunes filles au pair.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La balance.
Lido 2: 15 h., Annie. 17 h. 45, 20 h. 30, Fitz-

carraldo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Deux champions

de Shaolin. Chasse pour Bill Doolin.
Palace:<14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Susy und Strolch. Dimanche 16 h. 30,
Carambola attenti a quei due.

Rex: 15 h., 17 h. 30; 20 h. 15̂  E.T. Dim. 10
won; >jbv3Q>-TransBrasilia ;... .Uyvsii _h mi

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Fe-
melles athlètes.
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Théâtre: samedi 20 h. 30, «La crique», de
Guy Foissy, par la Compagnie Scara-
mouche.

Musée d'art et d'histoire: dimanche 17 h.
15, concert par D. Borst, soprano, Ph.
Huttenlocher, baryton, B. Meyer,
piano.

Bibliothèque publique et universitaire: sa-
medi. Lecture publi que, 9-17 h.; fonds
général , 9-12 h. Expos. Jean-Jacques
Rousseau, samedi, 14-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: samedi 22 h., Bob Jambe.

Musée d'Ethnographie: samedi et diman-
che 10-12, 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Archets
français du 18e siècle à nos jours;
sculptures de Heinz Schwarz, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h. , •

Musée d'archéologie: samedi et dimanche
14-17 h.

Galerie de l'Evole: expos Peinture neuchâ-
teloise du 19e siècle, samedi 9-12 h.,
14-17 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Hanspeter
Bagattini, samedi.

Collège latin: expo Alice de Chambrier
1882-1982, samedi 8-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h.,17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, La boum 2.
Bio: 15 h., 17 h., 18 h. 40, 20 h. 45, (samedi

aussi 23 h.), L'Amérique interdite.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Annie.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Je ne suis pas

un homme facile.
Studio: 15 h., 21 h., Le corbillard de Jules.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: samedi et diman-
che 2Q.h.:3(J. SAS»i_ San Salvador; di-
manche l4 h. rfoçj ésuis timide mais je
me soigne; _d\mar\çhe 17 h., Jamais

"ayant le mariage.
Couvet, salle des spectacles: samedi 20 h.

'30, «Devine qui est dans le placard»,
vaudeville.

Couvet, Hôtel Central: dimanche, dès 15 h.,
loto de la SFG.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Fleurier, patinoire couverte: samedi, 20 h.,

Fleurier-Wiki.
Fleurier, halle de Longereuse: dimanche,

dès 8 h. 30, rencontre cantonale de
lutte libre et suisse (juniors et éco-
liers).

Môtiers, Six-Communes: samedi, 16 h. et 20
h., loto de la SFG.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Roulet, Travers, tél.
63 13 05. • '

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39. Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

Val-de-Travers

Casino-Théâtre: samedi 20 h. 30, «Le prix
des ânes», par le Théâtre de Vidy.

Cinéma Casino: samedi 15 h. 30, dimanche
15 h. 30, 20 h. 30, Moonraker.

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dim. 9 h. 30-17 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing., fermé dim.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi jus-

qu 'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 20 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours. .
SPA: tél. (039) 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

• communiqué
Casino-Théâtre: samedi à 20 h. 30, le

Centre Dramatique de Lausanne présente:
«Le Prix des Anes». Comédie de Plaute,
Lova Golovtchiner et Patrick Nordmann.

Le Locle
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La Chaux-de-Fonds perd 117 habitants
Recensement de population sans surprise

La ville de La Chaux-de-Fonds a rendu hier public son rapport sur le mouve-
ment démographique; un bilan qui vient confirmer la tendance générale à la
baisse de tout le district et les prévisions que l'on pouvait extrapoler après les
déboires enregistrés pendant l'année 1982 dans l'industrie de la montre et du
secteur secondaire en général. La ville comptait au 31 décembre 37.444 habi-
tants, soit une diminution de 117 personnes ou 0,3%, par rapport à l'année
précédente; La Sagne perd 6 habitants et Les Planchettes 5, soit pour l'ensem-
ble du district, une diminution globale de 128 personnes. H y a encore dix ans,
en 1972, la ville avait une population de 42.037 habitants et le district comptait

quelque 43.174 habitants.

LA CHAUX-DE-FONDS Tôt 1981 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1982 Augm. Dimin.

La Chaux-de-Fonds 37561 10717 19519 7208 37444 U7
Les Planchettes 228 95 113 15 223 5
La Sagne 950 563 351 30 944 6
TOTAL 1982 - 11375 19983 725ÎT 38611 

~ 
128 

~

TOTAL 1981 38739 11494 20061 7184 - 2_ 
Différence 128

La diminution enregistrée provient
d'un excédent de départs sur les arrivées
( — 45 personnes) et d'un excédent des
décès sur les naissances (—72 personnes).
Les mutations enregistrées au cours de
l'année 1982 sont les suivantes: mouve-
ment naturel, 344 naissances contre 322
en 1981, soit une augmentation de 22
unités et 416 décès (440 en 1981). Mou-
vement migratoire: 1807 départs en 1982
(1843 en 1981), le nombre des arrivants
dans la localité est de 1762 (1964 en
1981), soit un déficit de 202 personnes.

Il est évident que la diminution des ar-
rivées constitue la conséquence directe
de la diminution d'emploi dans la ville et
représente l'élément essentiel du mouve-
ment démographique enregistré pour
1982.

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI
L'évolution de l'emploi durant l'année

1982 s'est traduite par un recul du nom-
bre total des personnes occupées dans les
différents secteurs d'activité. En 1982, la
population active est de 20.194 (20.978
¦en 1981) soit une diminution de 784 pos-
tes de travail, dont 622 uniquement pour
le secteur horloger. Par comparaison, le
nombre des postes de travail avait été en
augmentation de 396 unités en 1981 et
de 283 en 1979.

Le recensement des emplois à La
Chaux-de-Fonds est effectué sur la base
des listes de personnel remplies par les
diverses entreprises, de la fabrique au
magasin. A relever que 3251 personnes
de l'extérieur viennent chaque jour tra-
vailler dans la localité, soit 20% de moins
qu'en 1981. En outre 376 travailleurs
sont employés à domicile, 76 de moins
qu'en 1981. Les frontaliers sont au nom-
bre de 644 ( — 51). Ce chiffre, contraire-
ment à la statistique de la population
publiée par la Police des habitants,
comprend le personnel frontalier occupé
dans les entreprises dont le siège n'est
pas situé à La Chaux-de-Fonds.

Par secteur, pour la première fois dans
la ville, le chiffre des emplois du secteur
tertiaire (les services) dépasse celui du
secteur secondaire (activités industriel-
les): on recense ainsi 379 personnes dans
le secteur primaire (agriculture, travail
du sol), 9429 dans le secondaire et 10.386
dans le tertiaire.

STRUCTURE DE LA POPULATION
La population chaux-de-fonnière se

présente par le détail de la façon sui-
vante: 10.717 Neuchâtelois(es) -88;
19.519 Confédéré(es) -99; 7208 étran-
gers(ères) + 70.

Pour l'Etat civil, on dénombre 18,138
mariés ( — 144); 14.526 célibataires
(-13); 2811 veufs (-28); 1969 divorcés
( + 68).

En ce qui concerne les confessions, la
situation est la suivante: 19.060 protes-
tants (-296); 15.867 catholiques ro-
mains ( + 113); 376 catholiques chrétiens
( + 2); 268 Israélites (-3); 680 divers
( + 29) et 1193 sans confession ( + 38).

Au total de la population, on compte

19.742 femmes (-58) soit 53% de la po-
pulation et 17.702 hommes ( -59) 47%.

Dans son communiqué, accompagnant
la statistique, le Conseil communal souli-
gne que les résultats du recensement
1982 renforcent encore sa conviction que
le problème de l'emploi reste l'objectif
prioritaire et confirme sa détermination
de mettre tout en œuvre, dans les limites
de ses moyens et possibilités, afin de fa-
voriser le maintien et la création de nou-
velles places de travail. Cette conviction
est accompagnée de l'assurance faite à la
population afin d'assurer des prestations
socio-culturelles et de conserver, des pos-
sibilités de formations professionnelles
de qualité pour garder son attractivité et
ses capacités de concurrences à la ville
par rapport à d'autres cités et régions.

M. S.

L'heure de réveiller les vieux
dénions de l'animation...

.;•-.., :._ _
!< ¦ . ¦ ..il. ¦ _lj, _ _ ._ *<• . m ....

Ceux du Centre de rencontre s'en vont

Ils sont quatre à avoir démissionné. Il n'en reste donc plus qu'un. Fatigue
et manque de force pour se renouveler et renouveler année après année le
programme d'activités, pour répondre à la demande multiple de ceux qui les
fréquentent. Ils, ce sont les animateurs du Centre de rencontre qui ont mis, à
quatre, la clé sous le paillasson.

Crise suraiguë au sein de l'institution communale, qui reçoit depuis l'aube
de sa création la pluie compacte des remises en questtion et des
contestations? Sans doute; mais cette péripétie-là n'est pas la première à
secouer le Centre et ceux qui l'animent. On pourrait même ajouter que c'est
normal. Le long terme ne convient assurément pas à la définition d'une
politique structurée: le public jeune auquel la maison ouvre ses portes
change et oscille plus largement que n'importe quel autre. Si la situation
semblait dans l'air du temps depuis quelques mois, elle est apparue claire et
nette au fil des coups de boutoirs salutaires dont le Centre était l'objet.

Le Centre de rencontre a ouvert ses
portes il y a 10 ans; l'accouchement a été
long et laborieux, l'enthousiasme qui
présidait à la naissance de l'enfant s'est
quelque peu dilué dans les difficultés de
tous ordres qui ont précédé son baptême.
On ne va pas ici-rappeler le chemin ardu
et les tempêtes qui faisaient du Centre
«un repaire de drogués» plus souvent
qu'à son - vrai - tour.

Ouvrir un lieu aux adolescents (avant
la lettre autonomiste des étés zurichois
et lausannois) fait pour eux et presque
entièrement par eux. La non-directivité
était le mot d'ordre.

Le Centre de rencontre. (Photo Bernard)

Désordre. Alors il a été engagé un ani-
mateur professionnel pour «établir» un
programme d'activités.

Les adolescents ont raboté des plan-
ches, filmé en vidéo. Puis on s'est aperçu
qu'ils n'étaient pas seuls au monde (ou
trop seuls dans leur monde à eux). Ou-
vertures. Serre 12 a vu arriver les che-
veux blancs et les animations pour et par
le troisième âge ont donné leur essor;
rencontres entre ceux qui dans la rue
peut-être n'auraient jamais eu l'occasion
de se parler. Le Centre de rencontre es-
saimait aussi dans des entreprises de
grande envergure. Le folk à la mode, il a
su attirer les milliers de demandeurs de

musique dans l'un ou l'autre des concerts
qu'il a mis sur pied. Il a thématisé des
journées consacrées à des sujets précis
(récemment la Suisse alémanique et la
création qui s'y fait, puis le chômage).

Voilà hyper-rapidement brossé, le côté
face des choses qui se sont montées et
démontrées au Centre.

CÔTÉ PILE
Coté pile, il y a le public qui assiste, de

loin, à tout cela et qui apprend qu'une
belle somme est consacrée chaque année,
au chapitre «culture - sports - loisirs -
cultes», pour que respire Serre 12 et ceux
<jui l'animent. Il y a le public qui entend
quelques usagers - ou qui tentent de
l'être — parler des choses que l'on ne fait
pas ou plus pour eux et des portes qui ne
s'ouvrent pas aux heures où il faudrait
vraiment chasser l'ennui et attraper le
plaisir de se retrouver dans le lieu pro-
pice.

Les animateurs sont taxés de sympa-
thiques dilettantes «qui font ça pour
avoir les pieds financiers au chaud et
pour mieux se donner ailleurs». Et un
des animateurs répond qu'au contraire
les activités extra-professionnelles, d'une
manière indirecte, sont mises au service
du Centre.

Assurer une réelle permanence? Elle
est impossible à cause de la modestie des
effectifs.

Revoir et corriger l'entier des activi-
tés? Encore fallait-il que la belle cohé-
sion subsiste.

Bien, le cercle s'est refermé et les cho-
ses, à l'extérieur, ont changé. La «jeu-
nesse» aussi. Le Centre de rencontre pas
tellement. Les démissionnaires l'ont re-
marqué et, vues d'ici, ces démissions res-
semblent à l'aveu non pas d'impuissance
mais de fatigue et de manque de recul,
voire d'autocritique.

Il faut donc répondre à la demande. Il
faut donc changer quelque chose au
monde «des structures d'accueil pour
adolescents», celles de Serre 12 itou et
surtout.

Le Centre en a vu d'autres. C'est,
comme ce printemps avant la lettre, la
saison des grands nettoyages qui a per-
mis aux animateurs d'ouvrir toutes gran-
des les fenêtres et de voir plus loin. Peut-
être ont-ils aperçu la silhouette de l'ani-
mateur professionnel patenté - main de
fer dans un gant de velours - qui se pro-
filait pour endosser les charges et l'auto-
rité que la mise à l'eau d'une telle barque
suppose.

Le travail accompli jusqu'ici sera pré-
cieux de toute façon. On sent bien qu'il
va servir de base et de limites à la nou-
velle définition des buts et envies de
Serre 12.

Pour que le Centre de rencontre serve
vraiment à quelque chose. ICJ

Vendredi 7 janvier à 13 h. 35 à La
Chaux-de-Fonds, au volant d'une voi-
ture, M. C, domicilié à Costa (Italie),
circulait dans la partie nord de la place
du Marché en direction ouest, à l'inter-
section avec la rue du Stand, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite
par M. A. O., de La Chaux-de-Fonds, le-
quel circulait normalement sur la rue
précitée en direction sud. Dégâts maté-
riels.

Collision

Dans les statistiques de l'état civil, c'est vrai et c'est réjouissant, le nombre des nais-
sances est loin devant l'énumération du nombre des décès. Dans la pratique, même
au gré de l'augmentation enregistrée en 1982, les naissances ne comblent pas encore

les départs pour toujours. Ce dessin, pour mieux indiquer la route à prendre...

Statistiques de l'état civil

On ne crie pas encore victoire— mais
l'augmentation sensible du nombre des
naissances enregistrées à l'état civil
arrange tout de même l'esprit chagrin
de ce bilan de fin d'année qui se crispe
et de l'année qui commence sur les gri-
maces de la récession tous azimuts.
Donc, l'an passé 485 enfants, nés dans
l'une ou l'autre des maternités de la
ville, ont été recensés; ils étaient 445 à
naître dans l'arrondissement en 1981.
A première vue les statistiques de

l'état civil sont encore plus sensation-
nelles. Ces 485 petites vies comble-
raient le vide laissé par les 412 décès
survenus en 1982 ? Non, car la balance
bénéficiaire de la vie doit être modu-
lée. Le chiffre indiqué pour les nais-
sances prend en compte la totalité de
celles-ci ; c'est-à-dire qu'il englobe les
enfants nés sur territoire chaux-de-
fonnier et dont les parents habitent à
l'extérieur de la commune. Ainsi, en
1982, 344 enfants sont nés de parents
chaux-de-fonniers; ils étaient 322 en
1981. Les données abruptes de ces sta-
tistiques laissent donc entrevoir quel-
ques raies de lumière, même si du côté
des mariages, ce n'est toujours pas le
Pérou. Le nombre d'unions célébrées
par l'officier ad hoc se monte à 215, en
1982. Bonne année pour le couple entré
dans la norme ? Sans doute puisque ce
chiffre-là est stable - à quelques unités
près - depuis 1978 (216).

Parmi ces 485 naissances, sont comprises
les venues au monde de six paires de ju-
meaux: deux paires de filles, trois de gar-
çons et une paire mixte. Par ailleurs, 27 en-
fants sont nés de mère célibataire, veuve
ou divorcée. Tandis que les enfants nés de
parents étrangers sont au nombre de 77.
Tristesse des chiffres qui laissent voir trois
bébés mort-nés.

1982 aura été fidèle à la «tradition» de
ces dernières années, elle aura donné plus
de garçons que de petites filles puisqu'ils
sont 251 (234 filles). En 1979, par exemple,
sur 488 naissances inscrites, 282 avaient
donné le jour à des petits «mâles» (206 fil-
les).

MARIAGE: L'ÂGE DE RAISON.»
On n'est plus au Moyen Age. On le sa-

vait depuis longtemps et la courbe des âges
de ceux qui convolent en justes noces le
confirme si besoin était. Peu nombreuses
sont les personnes qui se marient au des-
sous de 20 ans. Néanmoins, cinq jeunes
femmes de 17 ans l'ont fait en 1982.

Chez les hommes, les plus jeunes sujets
ont 19 ans et ils étaient six. On y pense à
deux fois, au mariage. Les 31-35 sont de
plus en plus nombreux dans la statistique
au fil des années. Mais ils sont en deuxième
position... derrière la tranche d'âge com-
prise entre 26 et 30 ans. Sur les 430 person-
nes qui se sont dit «oui», 103 avaient ces
âges-là.

Au-delà (de 36 à plus de 60 ans) la pro-
portion s'effiloche et rassemble 58 person-
nes, dont un homme qui a convolé à plus
de 61 ans.

RENVERSEMENT
De tout temps, la statistique des décès

voyait les hommes être plus nombreux. Or,
en 1982, cette tendance s'est renversée. 210
femmes sont décédées et l'on compte 202
hommes. En 1980, chiffre identique pour
les femmes; il ascendait à 244 chez les
hommes.

Même si les femmes sont décédées en
plus grand nombre que les hommes, elles
possèdent toujours l'espérance de vie la
plus longue: 29 d'entre elles avaient plus
de 90 ans «contre» cinq hommes.

Un décès paraît banal dès qu'il frappe
une personne âgée de plus de 60 ans. Les
chiffres l'indiquent, sur les 412 morts re-
censés, 349 avaient frappé des personnes de
60 à 90 ans. Ces chiffres, dans leur aligne-
ment imparable, sont plus noirs quand ils
signalent des décès qui enlèvent à la vie des
personnes dans la fleur de l'âge (60 entre
20 et 50 ans) ou des petits gosses (3). (icj)

Naissance: la pente ascendante

Cercle Catholique , Stand 16
BON P'TIT NOUVEL-AN...!

CE SOIR DE 20 H. 30 À 4 H.

DISCO JACK FREY
AU CATHO

Organisation: Jack Club 65749

Au 31 décembre 1982, la population
sagnarde comptait 944 habitants, soit 6
unités de moins que l'an dernier. Il y a
563 Neuchâtelois, 351 Confédérés et 30
étrangers dont 24 avec le permis C. Il y a
478 hommes et 466 femmes répartis dans
les catégories suivantes: célibataires 388,
mariés 466, divorcés 17, veufs 73, 332
sont chef de ménage.

776 personnes sont de religion protes-
tante, 134 catholique et 34 divers. 90
hommes et 99 dames sont nés avant
1921, tandis qu'avant 1918, il y a 75
hommes et 88 dames. La population
reste donc assez stable, (dl )

La Sagne: (presque)
stabilité



Les joies du ski sur les pistes valaisannes
Dès lundi, pour plus de 300 élèves loclois

Les pistes de ski valaisannes sont praticables même si en ce début d'année
la quantité de neige ne se mesure que par centimètres.

Sur les hauteurs pourtant, la neige est suffisamment abondante pour
permettre aux amateurs de sports de glisse de s'attaquer aux champs de
bosses dans de bonnes conditions.

C'est ainsi que lundi, plus de 300 élèves loclois gagneront des stations
valaisannes, en train ou en autocar.

Le départ est fixé à 5 h. 30 à la gare pour les 224 étudiants et 38 accompa-
gnants de l'Ecole secondaire et supérieure de commerce et à 7 h. 30 sur la
place du Marché pour les 81 élèves de l'Ecole primaire et les 15 accompa-
gnants.

Comme chaque année, la direction de
l'Ecole secondaire et de l'Ecole supé-
rieure de commerce a mis sur pied plu-
sieurs camps à l'intention des élèves de
3e et 4e années. C'est ainsi que certains
d'entre eux se rendront à Haute-Nendaz
et Super-Nendaz pour le ski alpin, les
fondeurs à Obergesteln et ceux de l'Ecole
supérieure de commerce à Grimentz. Un
cinquième camp sera organisé aussi à
Haute-Nendaz du 24 au 29 janvier.

Comme l'a précisé M. René Reymond,
sous-directeur de l'Ecole secondaire, un
camp a dû être supprimé cette année.
L'école est en effet tenue d'occuper à
90% les locaux dont elle dispose. L'an
dernier certains camps ne remplissaient
pas ces conditions, c'est pourquoi l'un
d'entre eux a disparu.

Ceci n'est pas dû au manque de parti-
cipation puisqu'elle est supérieure à l'an
passé. En effet 276 élèves s'adonneront
au ski alpin en 1983 contre 270 en 1982.
En pourcentage aussi, lorsque l'on addi-
tionne les moyennes des différentes sec-
tions, la participation est supérieure et a
passé de 84 à 88%.

Cette année aussi, la direction de
l'Ecole secondaire innove avec la mise
sur pied d'un camp vert qui se tiendra du
25 au 30 juin prochains à Santa Maria
dans le Val Munster aux Grisons. 14 élè-
ves de 4e année y participeront. C'est

après avoir effectué un sondage propo-
sant aux élèves différents lieux de camp
que le choix s'est porté sur Santa Maria.
Mais nous aurons l'occasion d'y revenir
en temps opportun.

Les élèves qui ne participeront pas à
cette semaine blanche seront occupés à
des activités diverses, le programme sco-
laire étant bien évidemment suspendu.

Relevons enfin à l'adresse des parents
qui conduiront leurs enfants à la gare
qu'il est conseillé, pour éviter des embou-
teillages, d'emprunter la rue de la Côte
pour se rendre à la gare et de redescen-
dre par la rue de la Gare.

Il y a trois ans des enseignants du col-
lège primaire Le Corbusier ont lancé
l'idée d'organiser une semaine blanche
pour les élèves. Cette initiative a été re-
çue favorablement et depuis trois ans
aussi les élèves de ce collège participent à
une semaine de ski à Haute-Nendaz.

L'Ecole primaire a souhaité que les
écoliers d'autres collèges de la ville puis-
sent aussi bénéficier d'une semaine de
sports d'hiver une fois au moins au cours
de leur scolarité primaire. C'est pourquoi
pour la première fois cette année un
camp a été mis sur pied. Il aura lieu dès
lundi à Haute-Nendaz.

La capacité d'hébergement des locaux
de Haute-Nendaz étant limitée de même
que les disponibilités financières, cinq
classes participeront cette année à une

semaine blanche. Il s'agit de deux classes
de 5e année de La Jaluse, une des Jean-
neret, de la classe supérieure du collège
des Monts et de la classe de développe-
ment moyen du collège Daniel JeanRi-
chard.

Elles représentent 81 élèves accompa-
gnés de quinze personnes. Ils pourront
s'adonner selon leur choix au ski de
piste, de fond, au patin, à la natation...
Bref , diverses activités qui occuperont
agréablement cette semaine en Valais.

Précisons aussi pour terminer que les
élèves du collège du Corbusier participe-
ront comme chaque année à un camp de
ski à Haute-Nendaz. Celui-ci se dérou-
lera du 14 au 18 février, (cm)
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Le grand départ pour les stations valaisannes est fixé lundi pour plus de 300 élèves
loclois. (Photo archives)

La commune songe à l'implantation
de PEcole de nurses

Programme des investissements pour 1983

En même temps que le budget, le Conseil communal a fait connaître le pro-
gramme des investissements pour l'année 1983. Il s'agit en fait là d'intentions
qui seront réalisées dans la mesure où les finances communales le permet-
tront. Tous ces projets, dont les montants sont chiffrés, feront l'objet de
demandes de crédits soumises au Conseil général. Le montant total de ce pro-
gramme s'élève à 2.337.000 francs. En outre, un montant de 900.000 francs, à
part cette somme, est inscrit. H concerne la rénovation de l'ancien home

Zénith qui sera loué à l'Ecole de nurses.

L ancien home Zenith que la commune prévoit de rénover pour ensuite le louer a
l 'Association de Ut pouponnière neuchâteloise qui implantera dans ces locaux l 'Ecole

neuchâteloise de nurses. (Photo' Impar-Perrin)

Une bonne part de ces investissements
est destinée aux Services industriels. La
«tranche» les concernant s'élève en effet
à 1.210.000 francs. A propos de ce pro-
gramme des grands travaux, la Commis-
sion des comptes estime qu'il pourrait
aussi s'intituler «réalisation indispensa-
bles pour que les services actuels puis-
sent être maintenus». Les commissaires
estiment en effet que le Conseil commu-
nal est réaliste et ne propose pas d'inves-
tissement que la trésorerie ne puisse as-
sumer. Ce programme estiment-ils est un
programme minimum. Il serait selon eux
difficile d'imaginer de le réduire. De ce
fait, la commission en a pris acte.

Si la somme qu'il s'agira d'engager en
faveur des SI peut paraître élevée, il

convient aussi de remarquer que toutes
les dépenses prévues sont indispensables
si l'on veut maintenir les infrastructures
actuelles. Les installations prennent de
l'âge et il s'agit de les entretenir afin
d'éviter des dépenses futures encore plus
onéreuses.

Pour le Service des eaux, le montant
des travaux envisagés s'élève à 420.000
francs. Cet argent servira à réfectionner
le réservoir du Communal (100.000
francs), reconstruire l'adduction d'eau
dans la forêt de la Grecque (100.000
francs), reconstruire le réseau d'eau aux
rues deŝ Billodes et des Eroges (120.000
francs) et poser une nouvelle conduite
aux Replattes (100.000 fr.) Du même
coup, on donnera une seconde jeunesse

au réservoir de ce quartier dont les ins-
tallations tombent fréquemment en
panne.

Trois cent nonante mille francs sont
prévus pour le Service du gaz. Il s'agira,
de toute urgence de changer les condui-
tes des rues des Billodes et des Eroges
dont le réseau donne autant de souci aux
responsables de ce service qu'à ceux
chargés de l'eau.

La dépense sera ici de 140.000 francs.
Les autres 250.000 francs concernent la
distribution du gaz en règle générale.

Il s'agit de permettre une augmenta-
tion de la pression dans le réseau. Cela
est une nécessité en raison de la forte de-
mande de ce type d'énergie. Pour le
chauffage en particulier et pour la distri-
bution de gaz en grande quantité.

Enfin, le service de l'électricité ré-
clame un investissement de 400.000
francs. Cette somme se répartit ainsi:
100.000 francs pour la rénovation de la
station transformatrice des Billodes;
70.000 francs pour la modernisation du
système de télécommande de mise en
marche des boilers; 30.000 francs pour la
pose de tubes dans un secteur décidé-
ment bien concerné puisqu'il s'agit des
Billodes et des Eroges et enfin 200.000
francs pour l'aménagement de nouvelles
stations aux Replattes.

DU CÔTÉ DES IMMEUBLES
Ce programme d'investissement pour

1983 prévoit en outre des dépenses con-
cernant d'autres secteurs. Notamment
celui des bâtiments. La somme prévue
est de 510.000 francs. Il s'agit d'entre-
tien. Pour les bâtiments locatifs et d'uti-
lité publique (50.000 francs); pour des
toitures (Concorde 53, Mont-Pugin 10,
piscine-patinoire...) 165.000 francs; pour
des fenêtres au collège Le Corbusier, qui
comme celles du collège de La Jaluse, de-
vront être changées: 130.000 francs. En
outre, les bâtiments scolaires nécessite-
ront une dépense de 90.000 francs alors
que la somme de 75.000 francs sera
consacrée à une nouvelle étape en faveur
du Musée des beaux- arts.

Le chapitre intitulé «génie civil» de-
mandera 382.000 francs. Il s'agit d'amé-
liorer les abords du Château des Monts
(32.000 francs), de remplacer la conduite
ammoniaque de la piscine-patinoire
(145.000 francs), de corriger partielle-
ment la rue de Mi-Côte (55.000 francs) et
d'envisager la construction d'un trottoir
aux Primevères (150.000 francs). A ce
proposâtes Travaux publics attendent un
avis de droit avant d'entreprendre ces
travaux, précise le rapport de la
Commission du budget.

POUR LA FUTURE ÉCOLE
DE NURSES

i En ce qui concerne les Travaux pu-
blics, un investissement de 135.000
francs destiné à remplacer la balayeuse
sera nécessaire. Le modèle actuellement
en service n'est en effet plus réparable.

En outre, la part communale relative
aux frais d'équipements du Technicum
se montera à 100.000 francs.

Quant au montant de 900.000 francs
concernant la rénovation de l'ancien
Home Zénith qui accueillera - peut-être
cette année encore — l'Ecole neuchâteloi-
ses de nurses, il n'est pas compris dans ce
total.

Ceci parce que la commune tirera un
profit de cet investissement. A savoir, la
location annuelle des locaux qui seront
mis à disposition de l'Association de la
Pouponnière. Suite à diverses restruc-
turations, cette école s'installera en effet
au Locle. A ce propos, les responsables
sont actuellement dans la phase de l'en-
gagement d'une directrice, (jcp)

Quand un passe-muraille se réveille.-*
Au Tribunal de police

Un passe-muraille sévit au i_ocie. AU
petit matin du 12 novembre dernier, vers
4 h., un radio-réveil s'est mis en marche
avec force dans un appartement d'un im-
meuble locatif. Pendant plus d'une
heure, la puissante musique a troublé la
tranquilité des voisins. Ceux-ci, à deux
reprises, ont manifesté leur mécontente-
ment en allant frapper à la porte de l'ap-
partement d'où s'échappait la musique.
La porte est restée close et les voisins ont
fait appel à la police. Vers 5 h. 10, le poli-
cier a constaté lui aussi du bruit dans
l'appartement. Il s'est rendu dans l'en-
treprise où travaillait la locataire et tous
deux ont entrepris la visite des lieux
mais... la musique avait cessé.

La prévenue a argué qu'elle n'avait
pas passé la nuit chez elle. Il était dès
lors impossible que le radio-réveil, qu'elle
n'avait donc pas branché, se soit mis en
marche.

Les quatre témoins, voisins de la pré-
venue, ont pour leur part certifié avoir
entendu un bruit insupportable.

Face à l'aspect insolite de cette affaire,
le tribunal n'a pu que libérer la prévenue
et mettre les frais de la cause à la charge
de l'Etat.

D'autres affaires étaient jugées jeudi
par le Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Si-
mone Chapatte, fonctionnant comme
greffier.

Deux furent renvoyées et dans une
troisième le prévenu a été libéré et les
frais de la cause mis à la charge de
l'Etat.

En revanche, C. R. a été condamné à 7
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, conditionné à l'indemni-
sation de la lésée, et à 70 fr. de frais. C.
R. avait dérobé dans un établissement
public, la bourse de la sommelière. Il a
précisé qu'il ne pouvait expliquer son
acte et qu'il était bien conscient qu'il
avait agi malhonnêtement.

Dans un autre cas, D. D. a été
condamné par défaut à 20 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans

également conditionné à l'indemnisation
du lésé, et à 160 fr. de frais. Il était pré-
venu de lésions corporelles simples et
d'infraction à la législation routière. En
effet , après une course-poursuite de La
Chaux-de-Fonds au Locle, une vitesse
excessive, il avait donné des coups à un
autre automobliste, plaignant dans l'af-
faire.

IL ABAT UN ARBRE
POUR OBTENIR SATISFACTION

M. F. a prétendu qu'à plusieurs repri-
ses déjà, il avait demandé à la commune
des Brenets de faire éclaircir la forêt qui
se trouvait devant sa maison. N'ayant
jamais obtenu satisfaction , il a pris un
jour sa tronçonneuse et a abattu un ar-
bre sans autorisation et s'en est appro-
prié le bois.

C'est pour répondre de cette infraction
qu'il se trouvait jeudi sur le banc des
prévenus. Le tribunal l'a condamné à 70
fr. d'amende et 20 _ç. de frais.

Enfin, deux affaires d'infraction à la
législation routière figuraient à l'ordre
du jour de cette audience.

Dans la première F. J.-M. a été
condamné à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à 100 fr.
d'amende et 230 fr. de frais. Dans la se-
conde, A. V. devra payer 60 fr. d'amende
et 25 fr. dé frais, (cm)

MM. Joray, Mollier
et Mlle Juillerat...

... qui tous trois viennent d'être dé-
signés par le Conseil communal pour
occuper divers postes. En effet , MM.
Christian Joray et Jean-Michel Mol-
lier ont été nommés agents de police.

Quant à Mlle Florence Juillerat
elle occupera le poste d'orthophoniste
à temps partiel (Comm.-p)

bravo à

Stage de théâtre
En collaboration avec le Théâtre

populaire romand, La Grange orga-
nise un stage de théâtre en com-
pagnie du comédien Fiorello Fal-
ciani. Ce stage se poursuivra durant
trois mois environ à raison d'une
séance hebdomadaire de deux heures.

A son programme figurent l'entraî-
nement corporel, la dynamique, la
sensation du corps et l'espace, la re-
cherche des éléments naturels, l'expé-
rience de l'improvisation corporelle,
la formation rythmique, la recherche
de la «sûreté» d'expression, la posi-
tion dans le jeu collectif et l'improvi-
sation personnelle ou à deux.

Les personnes intéressées par ce
stage recevront toutes les informa-
tions sur cette expérience, lors d'une
rencontre qui se tiendra lundi 10
janvier à 19 h. 45 à l'Aula du col-
lège Jehan-Droz. Les inscriptions
sont prises par téléphone au 31 83 02
ou par écrit à La Grange, case postale
217, Le Locle. (cm) 

cela va
se passer

Perte de maîtrise au Locle

Vendredi à Ï7 h. 15 au Locle, con-
duisant une automobile, Mme P. P.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Girardet direction est. A la hauteur
du Garage Cuenot alors qu'elle ten-

tait d'éviter une voiture qui quittait
sa place de stationnement, elle a
perdu la maîtrise de sa machine, la-
quelle heurta deux voitures en sta-
tionnement. Dégâts.

Une voiture heurte deux véhicules en stationnement



Présidence de M. Jean Blaser, Président. — 33 membres sont présents. —
Membres excusés: MM. Pierre Brossin, Jacques-André Choffet, Charly Débieux,
Mme Louise Jambe, MM. Marcel Quartier, Gérard Santschi, Mme Marie-Louise
Schranz. M. Louis-Edouard Tissot.

En ouvrant la séance, le Président
signale que le Conseil communal a pris
officiellement congé de M. Willy Pin-
geon, chancelier de la ville depuis 1960.
Au nom de Conseil général, il tient à
remercier M. Pingeon pour le travail qu'il
a accompli au service de la ville du Locle,
ceci avec un sens inné de l'organisation
et une impartialité digne d'éloge. II lui
souhaite, ainsi qu'à son épouse, une
excellente retraite.

II félicite également son successeur,
M. Jean-Pierre Franchon, à qui il sou-
haite une fructueuse carrière (applaudis-
sements).

PROCÈS-VERBAL
Celui de la séance du 22 novembre

1 982 est adopté.

NOMINATION D'UN MEMBRE DE
LA COMMISSION DU TECHNICUM

En remplacement de M. Serge Hu-
mair, démissionnaire, et sur proposition'
de M. Willy Humbert, il est procédé taci-
tement à la désignation de M. Pierre-Yves
Isely, représentant le parti socialiste, en
qualité de membre de la Commission
d'établissement du Technicum.

NOMINATION D'UN MEMBRE DU
COMITÉ DE L'HÔPITAL

En remplacement de Mlle Dominique
Gindrat, démissionnaire, et sur proposi-
tion de M. Willy Humbert, il est procédé
tacitement à la désignation de M. Jean-
Pierre Franchon, représentant le parti so-
cialiste, en qualité de membre du Comité
de l'Hôpital.

BUDGET 1983
M. Marcel GARIN, Président de la

Commission, remarque qu'il n'est pas fa-
cile pour des non-professionnels d'appro-
cher les budgets présentés. Néanmoins,
les commissaires se sont appliqués à
cette étude. II les en remercie.

L'orateur relève l'impression positive
qui a régné lors des séances. II profite
également de remercier les Conseillers
communaux pour leurs réponses complè-
téé'PfSfouvaht par là lÉï bonne' sonnais-'
sahcè dé-leurs'dossiers.'"'"'' ni *a'"' W!7",'i

Des remerciements sont également
adressés aux membres de l'Administra-
tion communale et en particulier à M.
Willy Pingeon, chancelier, qui vient de
prendre sa retraite.

Le Président de la Commission relève
l'effort de compression des charges entre-
pris par l'Exécutif en cette période déli-
cate. L'inquiétude de M. Garin est de
savoir jusqu'à quand la Commune va re-
courir à l'emprunt ?

Le rapporteur de la Commission, M.
Jean-Bernard GRÛRING, s'exprime en
ces termes:

«L'analyse du budget pour l'année
1983 a été rendue plus difficile encore
cette année, en raison de l'introduction
du nouveau plan comptable fédéral.

La Commission n'a siégé que six fois,
comme les années précédentes, malgré le
bouleversement comptable qu'entraînait
cette nouveauté.

Quelques commissaires auraient sou-
haité se pencher plus longuement sur la
nouvelle structure proposée par ce plan,
mais le temps a manqué à une étude
plus approfondie de certains postes.

La rédaction du rapport a été rendue
plus difficile, car les budgets «par dicas-
tère» n'ont pas pu être étudiés dans l'or-
dre qui vous est proposé ce soir.

D'autre part, la Commission d'établis-
sement du Technicum n'ayant pas encore
étudié le budget, elle n'a pas pu le dépo-
ser dans les délais fixés.

M. Grùring se demande si la création
d'une Commission financière permanente
ne faciliterait pas quelque peu la lourde
tâche imposée à la Commission du bud-
get.

L'orateur fait remarquer la conclusion
du rapport de la Commission qui est li-
bellée ainsi: «Le budget 1983 devra être
respecté scrupuleusement. Tout dépasse-
ment sera signalé au chef du dicastère
par le service de la Comptabilité commu-
nale. Les demandes de dépassement de-
vront être soumises au Conseil commu-
nal.

L'insoumission à ces directives entraî-
nerait la prise en charge des montants
contestés par les responsables».

M. Grûring tient encore à remercier
MM. Gertsch et Guye ainsi que les
Conseillers communaux qui se proposent
de demeurer dans les limites du budget
et si possible d'en améliorer le résultat
prévu. II remercie également les mem-
bres de la Commission du budget pour
leur participation active.

M. Bernard PICARD, libéral-ppn, re-
lève l'ambiance agréable qui a régné lors
des séances de la Commission. II remar-
que que celle-ci, qui a peu de leviers
pour agir, ne s'est pas perdue pour au-
tant dans des questions de détails. L'in-
troduction du nouveau plan comptable
permettra une meilleure compréhension.

L'orateur désire savoir où en est-on
quant à l'implantation de nouvelles in-
dustries ? Pour M. Picard, l'objectif No 1
reste l'enrayement démographique. Les
autorités doivent se remettre en cause en
réduisant certaines charges et prestations
voire en démobilisant certains acquis; il
faut redimentionner les services.

M. Picard constate que le déficit est
équivalent à celui du précédent budget et
que les recettes sont optimistes. Néan-
moins, il décèle une certaine volonté de
réduire ce déficit. Au sujet du programme
des grands travaux, l'intervenant remar-
que qu'il s'agit davantage d'entretien al-
lant augmenter le déficit que de vérita-
bles investissements.

L'orateur pense que la collaboration de
tous est nécessaire pour avoir notre des-
tin en mains. II se demande dans quelle
mesure l'ingérence de notre Commune
dans un système de marketing vendant
l'économie locale ne serait pas néces-
saire.

Après avoir relevé les résultats 1982
et 1983 des Services Industriels, l'ora-
teur ne pense pas qu'il s'agit d'une solu-
tion sage que d'octroyer la compensation
intégrale du renchérissement aux fonc-
tionnaires. II vaut mieux maintenir des
postes de travail plutôt que d'octroyer de
telles augmentations.

Enfin, M. Picard remercie le Conseil
communal d'avoir repoussé l'introduction
de la classification des fonctions. II pense
qu'il faut continuer d'étudier les voies et
les moyens futurs compressant le budget.

En conclusion, le groupe libéral-ppn
votera les rapports et arrêtés relatifs au
budget 1983.

M. Claude LEIMGRUBER annonce
l'accord du groupe popiste au budget
1983.

L'orateur remarque qu'en cette pé-
riode économique, les options prises lors
de l'élaboration d'un budget vont dans le
sens des économies.

Le déficit prévu pour 1983 est proche
du dernier déficit budgétisé. Il,èjsgj regret-
table que différents postes du budget
1983 ont dû êtte allégés;
fbtSi, sittBKfe)ri économique .pplirrà jnal-

hëwëusemènti*n6drà'*'à'â'g__viér :p.àp dli
chômage. Concient des difficultés ren-
contrées spécialement dans notre/région,
le Grand Conseil a pris lors de sa dernière
session des décisions en faveur du recy-
clage des chômeurs. Nous demandons
dès lors que le Conseil communal prenne
immédiatement des dispositions similai-
res. En plus notre parti a déposé, lors de
la séance précitée, un postulat prévoyant
d'employer des chômeurs dans les admi-
nistrations publiques. II nous semble pos-
sible d'utiliser ce moyen dans notre ville
surtout lorsqu'il s'agit de jeunes gens
ayant perdu leur emploi.

Notre groupe a apprécié l'introduction
du nouveau plan comptable. Cette nou-
velle technique montre une plus grande
transparence dans les comptes. Cette
transparence nous a fait remarquer que le
poste concernant les traitements des
Conseillers communaux se monte à Fr.
440.000.—. Le groupe popiste tient a dé-
clarer que: «La fonction du Conseiller
communal est en premier lieu un mandat
politique. Tout en appréciant le travail ef-
fectué par nos édiles, nous estimons
qu'un salaire de Fr. 88.000.- par année
devrait être bloqué à ce niveau. Cette
proposition pourrait être revue selon la si-
tuation de la Commune».

Nous ne voulons pas que cette posi-
tion soit assimilée à la campagne féroce
entreprise par les milieux les plus réac-
tionnaires de notre pays contre les traite-
ments des fonctionnaires. A ce propos,
nous exigeons la pleine compensation du
renchérissement pour les fonctionnaires.

Dans le cadre du développement éco-
nomique de notre ville, nous demandons
au Conseil communal de nous renseigner
au sujet de l'implantation d'entreprises
étrangères. Nous désirons savoir quelles
sont les difficultés rencontrées et le rôle
joué par les banques à l'appui de ces dif-
ficultés. Nous sommes persuadés que
sans l'arrivée d'entreprises nouvelles, il
nous sera difficile d'enrayer la baisse sys-
tématique de notre population.

Malgré ces propos pessimistes, nous
faisons confiance au Conseil communal
et surtout aux travailleurs loclois princi-
paux contribuables. , 

En conclusion, le groupe popiste ap-
prouvera le budget 1983.

Par l'intermédiaire de M. Elio PERUC-
CIO, le groupe radical annonce son ac-
cord au projet de budget. . /

Pour l'intervenant, ses réflexions vont
dans le sens des préopinants quant aux
inquiétudes relatives à la situation écono-
mique où la situation est la même pour
tous. Examiner un budget, c'est être
confronté à la réalité. L'orateur ressent
l'impression qu'on court à la catastrophe
financière avec le déficit présenté. II faut
se remettre en cause et se pencher sur le
budget de façon approfondie afin d'éviter
que le phénomène ne se répète.

Hormis les salaires qui doivent repré-
senter un pourcentage de 70/75 %, la
marge de manœuvre sur laquelle on peut
agir est faible. Il faudrait redimehsionner
certains services qui avaient été conçus
alors qu'on prévoyait une augmentation
du nombre d'habitants. . . ..

L'intervenant cite l'exemple !des Tra-
vaux publics où l'équipe importante de-
vrait être réduite et être complétée par
des contrats privés. Comme dans l'indus-
trie, il ne faut pas remplacer le personnel
qui quitte. Dé plus, la motion de M. Fran-
cis Jaquet, dU '23 novembre 1979,
concernant l'organisation • du Conseil
communal, devrait être examinée.

M. Peruccio ne croit pas à l'arrivée
d'entreprises étrangères en notre ville. Le
renouveau viendra de nous-mêmes.

Enfin l'orateur relève la décision du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds du
15 décembre 1982 qui tend à ralentir le
rythme de l'indexation des salaires en
fonction des circonstances. L'intervenant
se demande s'il né faudrait pas égale-
ment le faire nous-mêmes. II relève en'
passant l'acte de foi fait par la Fondation
Sandoz. où il a été décidé de renoncer au
renchérissement et j d envisager une ré-
duction de salaire durant les années à ve-
nir. Pour M. Peruccio, il est venu le
temps de se réexaminer avant que la
Commune ne tombe sous tutelle.

M. Willy HUMBERT, intervenant au
nom du groupe socialiste, précisé que ce-
lui-ci a examiné le budget attentivement.

II est évident que lui aussi aurait voulu
un budget équilibré, mais que, compte
tenu de la situation, il peut se déclarer sa-
tisfait et n'a pas l'impression que l'on
court à la catastrophe. La population lo-
cloise mérité qu'on lui fasse confiance.

Dans le budget de fonctionnement, les
recettes prévues sont supérieures aux dé-
penses d'où le peu de risque de recourir
à l'emprunt. II est vrai que le boni finan-
cier ne permettra pas malheureusement
de couvrir les investissements. Le déficit
présenté s'explique par la situation éco-
nomique due au chômage, à la perte de
population, au résultat défavorable des
Services Industriels suite à une diminu-
tion des ventes.

... . En refusant l'indexation des salaires,,.
' On court plus à une aggravation qu'à uije

amélioration,. En effet, eu , diminuant le
vpppvçir. d'achat' dijs travailleurs ânt'énre.-'
gîstréra^des j .éperçussié'rts' négatives au"
niveau du commerce loclois.

M. Humbert pense que l'augmentation
de 4%' des recettes fiscales pourra être
tenue même si la solution ne viendra pas
de la contribution des personnes morales.

L'intervenant pense que de gros ef-
forts sont à faire pour améliorer la situa-
tion des Services Industriels. II relève
également que les recettes devraient
s'améliorer dès 1984 en raison de la per-
ception, d'impôts auprès des frontaliers. II
espère que le Conseil d'Etat laissera une
part aux communes.

Conscient de la situation économique
qui met des travailleurs au chômage, le
groupe socialiste souhaite que le Conseil
communal mette tout en œuvre pour
créer des postes de travail même si nos
espoirs, vu la situation internationale,
font douter de l'arrivée d'eritreprises
étrangères.

Concernant le programme des grands
travaux, M. Humbert et son groupe le
voient comme une déclaration d'intention
tant il est généralement soumis à fluctua-
tions. M. Humbert souhaite tout de
même que le Conseil communal puisse
réaliser certains équipements que la po-
pulation attend, tels que halles de gym-
nastique, patinoire et piscine couvertes.
Ces réalisations seraient un signe d'es-
poir et démontreraient la volonté de notre
ville de se battre. 

Pour le groupe socialiste, l'indexation
des salaires est une chose à laquelle on
ne peut pas toucher. Y toucher équivau-
drait à une erreur et à une injustice.

Si véritablement un jour, l'indexation
était remise en cause, il faudrait que cela
soit fait de façon concertée. Avec certai-
nes réserves, l'introduction d'une taxe de
solidarité serait peut-être admissible.

Le groupe socialiste votera les rapports
et arrêtés.

M. Jeân-Pierre BLASER, du groupe
pop, remarque que tout le mqnde pré-
tend s'intéresser/à l'avenir économique
de notre région, mais que cela est une fa-
çade. II cite j 'exémple du peu d'intérêt
porté par. l'EÎS pour la venue au; Locle
d'Infosolar , qui finalement s'est installé à
Colombier. C'est de nouveau une possibi-
lité de création d'emploi qui a échappé à
nojre ville. •

M. . Robert TEUSCHER,., libéral-ppn,
qui avait refusé le budget 1982, tient à
préciser ' que compte tenu du travail
d'économie fait par le Conseil communal,
il acceptera le budget 1983. Il faudra
toutefois encore persévérer dans; cette
voie et il rejoint par conséquent le porte-
parole du groupe radical en disant que
les charges de l'infrastructure doivent en-
core diminuer.

Au sujet de l'indexation automatique
des salaires,- l'intervenant trouve ce sys-
tème injuste et anormal puisqu'il favorise
des travailleurs ayant déjà la.sécurité de..

l'emploi. II pense que des tensions au ni-
veau de la population sont à éviter étant
donné que les employés des entreprises
privées n'ont pas la garantie de l'emploi
et ne toucheront pas ou pas totalement
l'indexation de leur salaire.

De plus, il signale que le groupe libé-
ral-ppn par voie d'amendement, désire
voir corriger la conclusion du rapport de
la Commission du budget qui est inappli-
cable et pleine de méfiance vis-à-vis des
responsables. A ses yeux la procédure de-
vrait être:
1) directives claires
2) comparaison mensuelle entre le bud-

get et les comptes
3) sanctions disciplinaires.

M. Willy HUMBERT, socialiste, fait re-
marquer que si aucun sacrifice n'est de-
mandé au personnel du secteur public,
dans le domaine privé on ne le leur de-
mande pas, on le leur impose. Pour l'in-
tervenant, la non-indexation est une vio-
lation conventionnelle.

Au sujet du redimensionnement des
Travaux Publics proposé par M. Peruccio,
M. Jean-Bernard GRÙRING, socialiste,
fait remarquer que lorsque le chef du di-
castère a proposé de freiner le déneige-
ment, la même personne s'y est opposée.
M. Grûring admet mal cette incohérence.

Quant aux remarques de M. Teuscher,
l'orateur précise que si les représentants
du parti libéral-ppn à la Commission du
Technicum renseignaient mieux leur
groupe, la conclusion .-de la Commission
du budget serait mieux comprise. Le
groupe socialiste n'acceptera pas cet
amendement.

M. Jean-Pierre BLASER, popiste, cons-
taté que même si la conclusion du rap-
port est rédigée de façon particulière, elle
reflète les débats de la Commission. Or le
groupe libéral-ppn n'est pas intervenu
dans le sens où il le fait ce soir.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la Ville, remercie les groupes pour l'ac-
cueil réservé à ce projet de budget. II ad-
met que le travail des commissaires n'a
pas été facilité par l'introduction du nou-
veau plan comptable. II fait remarquer
que ce dernier permettra une meilleure
analyse et une plus grande transparence.

Le budget présenté aujourd'hui est un
budget de crise qui tient compte de la si-
tuation économique. Compte tenu du ré-
sultat ^Is' -Services Industriels qui enre-i; '
gistre une perte alors qu'en 1982, on
budgétisait un bénéfice, on peut dire que .
ce budget est amélioré par rapport à l'an-
née passée. II serait encore meilleur, avec
une marche normale, de l'économie lo-
cale.

Les recettes fiscales, malgré le chô-
mage, plafonnent. Le budget des recettes
n'est donc pas trop optimiste. Le Prési-
dent de la Ville fait remarquer que notre
Commune dispose d'une infrastructure
minimale et que c'est plus une inflation
en valeur qu'en volume qu'il faut enre-
_ .:_ ..  i - i 1—* 1 no. _. A.A _. Agistrer. Le budget 1983 a été compressé
au maximum.

M. Huguenin constate la contradiction
qui existe entre les groupes de gauche et
de droite du Conseil général. Certains dé-
sirent engager du personnel, d'autres ré-
duire et démobiliser les services. Notre
ville dispose d'une administration mo-
deste, tant au niveau du nombre de per-
sonnes que des salaires versés. Quant à
la proposition de M. Peruccio de faire re-
cours à la main-d'œuvre extérieure, le
Conseil communal constate que cette so-
lution coûterait plus cher. De plus, il est
faux de prétendre que le personnel des
Travaux Publics est sous-occupé.

Le Président déclare avoir écouté avec
beaucoup d'attention MM. Peruccio et Pi-
card, tous deux membres de la Commis-
sion du budget. II constate qu'aucune
proposition d'économie n'a été faite dans
le cadre de la Commission et que c'est
même le contraire qui s'est produit puis-
que certaines propositions du Conseil
communal n'ont pas été agréées.

II ne convient pas de remettre en
cause l'indexation des salaires commu-
naux, qui sont par ailleurs modestes. Si
le Conseil général désire modifier cette
obligation légale, libre à lui de faire un
projet d'arrêté.
. Pour le Président de la Ville, c'est un

peu les vieux démons de là crise de
1930 qui refont surface aujourd'hui. Or
les mesures prises à l'époque n'ont fait
que prolonger la crise. II ne faut pas en-
core affaiblir maintenant notre économie.

Répondant à M. Humbert, M. Hugue-
nin précise que si une taxe de solidarité
devait être envisagée, elle toucherait l'en-
semble de la population. II signale à M.
Peruccio que les charges du personnel re-
présentent 45% du budget.

En matière de mesures de crise, l'ora-
teur signale que le Conseil communal
s'est déjà préoccupé du problème des
chômeurs qui ne pourraient pas toucher
d'indemnités l'an prochain en leur
confiant différentes tâches.

Durant le premier semestre 1983, il
n'y aura pas de chômeurs totaux ayant
épuisé leurs allocations de chômage au
Locle. Le Conseil communal se réserve le
droit de présenter un rapport au sujet
d'emplois temporaires si la situation
n'évolue pas.

Quant aux implantations d entreprises
étrangères, l'intervenant tient à faire le
point ainsi:

Projet Happel — depuis 1979, la situa-
tion sur le marché mondial s'est détério-
rée. Cette entreprise avait donc un outil
de travail suffisant. Toutefois ce projet
n'est pas totalement perdu.

Le projet de l'entreprise de réfrigéra-
teurs s'est heurté à des problèmes de fi-
nancement. Compte tenu que l'entreprise
pouvait emmener 20 millions de fonds
propres, les établissements financiers ont
jugé cette proportion insuffisante. Le pro-
jet n'était pas si mauvais que cela puis-
qu'il a pu voir le jour en Autriche.

Enfin concernant Sintercarb, un nou-
veau partenaire a été trouvé et le projet
est toujours en discussion.

M. Huguenin tient à relever l'attitude
restrictive des établissements financiers,
qui estimaient en avoir déjà assez fait
pour notre région à la suite de la déconfi-
ture de SSIH et des difficultés d'ASUAG.
Pourtant les projets précités s'inscrivaient
dans le cadre de l'arrêté Bonny et de la
loi cantonale sur la promotion de l'écono-
mie, le cautionnement des pouvoirs pu-
blics étant de 33%%.

Le Président de la Ville relève qu'il y a
des entreprises locloises qui marchent
bien et qui ont des perspectives de déve-
loppement.

Répondant à M. Jean-Pierre Blaser,
M. Huguenin fait remarquer que ce n'est
pas faute de démarches du Conseil
communal qu'lnsolar est allé s'installer à
Colombier.

L'orateur fait remarquer à M. Teuscher
qu'il n'est pas possible d'amender un
rapport. La conclusion du rapport de la
Commission est plus un avertissement
qu'un mandat impératif. v

C'est par le seul biais de mesures dis-
ciplinaires que le Conseil communal peut
intervenir lorsqu'il y a un dépassement
de budget. Encore faut-il que ce dépasse-
ment ne soit pas justifié. En effet, au ni-
veau des Travaux Publics, par exemple,
où l'on travaille par répartition, les comp-
tes peuvent être influencés par des condi-
tions météorologiques.

M. Bernard PICARD, libéral-ppn, fait
remarquer qu'il est difficile de faire des
propositions concrètes dans le cadre de la
Commission du budget.

i . ;M. -i)ëan-Piérre BlLASER,-' pop̂ prénd
acte des.déclarations du Conseil commu-
nal concernant l'organisation des services
et l'indexation des salaires.

Au vu des explications fournies par M.
Huguenin, M. TEUSCHER, libéral-ppn,
retire son amendement.

II est procédé ensuite à la discussion
du budget chapitre par chapitre.

CHAPITRE 30 FINANCES
M. Robert BARFUSS, socialiste,

trouve élevé le total de Fr. 5000.— pour
le poste «journaux et revues» concernant
l'ensemble des dicastères.

M. Willy HUMBERT, socialiste, cons-
tate que l'octroi d'une subvention de Fr.
10.000.- aux Moulins du Col-des-Ro-
ches, par la Commission du budget, ne
correspond pas à la pratique habituelle
qui veut que le bénéficiaire présente ses
comptes avec pièces à l'appui. Sans
contester le bien-fondé de cette demande
de subvention, l'orateur prie le législatif
de se prononcer par un vote.

Par 15 voix contre 12, le conseil géné-
ral admet d'inscrire cette subvention dans
le budget.

Suite à l'accord intervenu à propos de
l'imposition des travailleurs frontaliers,
M. COSANDEY, socialiste, demande si le
Conseil communal se contentera d'atten-
dre que l'Etat prenne une décision quant
à la répartition de cette ristourne ?

Répondant à M. Barfuss, M. HUGUE-
NIN, président de la Ville signale que le
Conseil communal est attentif au pro-
blème des abonnements de journaux et
de revues et que le montant prévu est
vraiment un minimum.

L'orateur s'adressant à M. Cosandey
répond qu'en matière d'imposition des
frontaliers, le Conseil d'Etat a autorisé le
Conseil fédéral à signer le nouveau texte.
Le Conseil communal a déjà fait part au
Conseil d'Etat de ses préoccupations et
souhaite que la ristourne soit la même
que dans le canton du Jura, à savoir le
100%.

CHAPITRE 50 TRAVAUX PUBLICS
M. Roger DÀLLENBACH, socialiste,

s'exprimant à titre personnel, pense qu'il
est possible de faire des économies en
matière d'enlèvement de la neige. De
plus il souhaite que le chemin menant au
collège de Beau-Site soit déblayé par un
véhicule. Enfin il remercie le Conseil
communal pour la pose d'une rampe aux
escaliers de la ruelle Beau-Séjour.

Répondant à M. W. Humbert, M. Fré-
déric BLASER, conseiller communal, si-
gnale que le rapport de la Commission
des halles de gymnastique sera déposé
en février 1983. Répondant à M. Dallen-
bach, le chef du dicastère des Travaux
Publics lui dit que son désir d'ouvrir le
chemin du collège de Beau-Site par un
véhicule sera examiné.

Procès-verbal officiel de la séance du
décembre 1982 à 19 h. 45, à la salle du
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Enfin, M. BLASER, en complément
des propos tenus par M. Maurice Hugue-
nin, Président de la Ville, tient à rappeler
que l'effectif des Travaux Publics est très
limité et qu'il ne saurait être réduit. Le re-
cours à des entreprises privées n'est pas
aussi facile qu'on veut bien le penser.

L'orateur rappelle que tant la Commis-
sion des Travaux Publics que celle du
budget n'ont pas agréé des mesures de
déneigement moins poussées.

Mme Anna BOTTANI, pop, souhaite
qu'une plus grande discipline relative au
dépôt des ordures soit demandée aux
usagers et que les propriétaires mettent
des containers à disposition.

Après avoir rappelé le règlement, le di-
recteur des Travaux Publics, M. BLASER,
signale que le Conseil communal va faire
une campagne en ce domaine et souhaite
que l'on ne doive pas introduire des tour-
nées de ramassage supplémentaires.

CHAPITRE 91 S.l. - SERVICE
ÉLECTRIQUE

M. Willy HUMBERT, socialiste, de-
mande au Conseil communal à quoi en
sont les frais engagés concernant le 3e
groupe de la Rançonnière qui ne fonc-
tionne encore pas, ce qu'il trouve regret-
table.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, quant à
lui, désire savoir si de nouveaux problè-
mes ont été trouvés à la turbine depuis
qu'elle a été «rechargée» ?

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services Indus-
triels, fait remarquer que depuis le vote
du crédit, certains problèmes ont été en-
registrés. Par exemple, lors du réglage de
la turbine et de l'alternateur certaines
pertes d'eau ont été constatées. A fin oc-
tobre, le crédit était dépassé de Fr.
45.000.—. La Direction deS Services In-
dustriels mettra tout en œuvre pour que
ce 3e groupe puisse fonctionner normale-
ment à partir du printemps prochain.

M. Gabriel DAUTH, socialiste, salue
avec satisfaction l'ouverture du nouveau
magasin de vente des S.I., dont les
comptes apparaîtront plus clairement
avec le nouveau plan comptable. II sou-
haite plein succès à son gérant. .

La discussion générale est close.
La prise en considération des rapports

du Conseil communal et de la Commis-
sion du budget ainsi que du programme
des investissements 1983 ç§t yotéç à
l'unanirnité.

Soumis au vote, l'arrêté suivant est
approuvé à l'unanimité: «Le Conseil gé-
néral de la Commune du Locle, après
avoir pris connaissance du rapport du
conseil communal et de celui de la
Commission du budget 1983,
arrête:
ARTICLE PREMIER. - Est adopté le bud-
get de la Commune pour 1983 (y.c. S.l.)
comprenant:
En dépenses, y.c. amortissements

Fr. 54.292.900.-
En recettes 53.020.780.-

Excédent de dépenses Fr. 1.272.120.—

ART. 2. — Le Conseil communal est
autorisé à se procurer aux conditions les

plus avantageuses les capitaux nécessai-
res au service de la trésorerie.»

Le second arrêté accordant tous les
pouvoirs au Conseil communal pour pro-
céder aux transactions immobilières dé-
coulant des travaux exécutés dans le ca-
dre du budget 1983 est adopté à l'unani-
mité.

Au vote d'ensemble, les rapports et ar-
rêtés ci-dessus sont adoptés à l'unani-
mité.

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN AUX ABATTES

M. Pierre-Alain GYGI, socialiste, et M.
Joseph HUOT, libéral-ppn, interviennent
pour apporter l'accord de leur groupe.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité. Soumis au
vote, l'arrêté est accepté. II en est de
même du vote final des rapport et arrêté.

En conséquence, le Conseil communal
est autorisé à vendre une parcelle de ter-
rain d'environ 1800 m2, à détacher du
cadastre du Locle à la Jaluse, au prix de
Fr. 5.- le m2.

CRÉDIT POUR L'OCTROI D'UNE
SUBVENTION EN FAVEUR DE LA
CONSTRUCTION DE VESTIAIRES
PAR LE FC TICINO

Mme Anna BOTTANI, pop, relève l'in-
térêt de son groupe à l'étude de ce rap-
port. Par simple équité, pour une société
qui a construit elle-même ses vestiaires,
le groupe popiste votera le rapport.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
apporte également l'accord de son
groupe.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
dont le groupe a visité les locaux et cons-
taté la réalisation simple et fonctionnelle
apporte son soutien au projet, favorisant
ainsi un club dynamique.

M. alain RUTTI, au nom du groupe ra-
dical, relève le bon travail fourni par le
FC Ticino et demande ce qu'il adviendrait
de ce bâtiment si la rue des Fritillaires ve-
nait à être prolongée. Son groupe sou-
tiendra également ce projet.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux Pu-
blics, remercie les groupes pour leur ac-
cueil favorable et indiqué cjûe l'étude
d'implantation des vestiaires a-été faite
en tenant compte d'un éventuel change-

. ment d'orientation du terrairV des. Marais.
Il informe le Conseil général qu'une
convention sera signée avec le FC Ticino.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
Soumis au vote, l'arrêté est accepté. II

en est de même du vote final des rapport
et arrêté.

En conséquence un crédit de Fr.
30.000.— est accordé au Conseil commu-
nal pour l'octroi d'une subvention en fa-
veur de la construction des vestiaires
pour le FC Ticino.

CRÉDIT POUR LA PREMIÈRE ÉTAPE
DE REMPLACEMENT DE LA
TÉLÉCOMMANDE DES BOILERS
ET DES CHANGEMENTS DE TARIF

M. Claude GRUET, socialiste, consta-
tant la longue durée de vie de la télécom-

mande à remplacer juge cette dépense
inévitable pour une installation vitale.
Son groupe votera le rapport et l'arrêté.

Pour les mêmes raisons que le préopi-
nant, Mme Anna BOTTANI, pop, M. Ber-
nard PICARD, libéral-ppn et M. Alain
Vuilliomenet, radical, annoncent l'accord
de leur groupe respectif.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services Indus-
triels, remercie les groupes pour leur ac-
cueil et constate que c'est moins l'éner-
gie de nuit qui diminue que celle du jour.
En votant ce crédit , le Conseil général est
donc bien conscient de ce phénomène.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
Soumis au vote, l'arrêté est accepté. II

en est de même du vote final des rapport
et arrêté. Aussi un crédit de Fr. 70.000.—
est accordé au Conseil communal pour la
réalisation de la première étape du rem-
placement de la télécommande de l'usine
centrale des Services Industriels.

INTERPELLATION
DE M. RÉMY COSANDEY
ET CONSORTS CONCERNANT
LA PERMANENCE MÉDICALE

Par le biais d'une motion d'ordre, M.
Jean-Pierre BLASER, pop, demande aux
interpellateurs, vu l'importance du sujet,
de transformer cette interpellation en mo-
tion. _.,__ ¦ _.;_

M. COSANDEY se rallie à cette propo-
sition. En conséquence, ce problème sera
traité au point 9.1 de l'ordre du jour. Le
point 9.1. motion de M. Jean-Pierre BLA-
SER et consorts, entrée dans la vie civi-
que, devenant ainsi le point 9.2.

PROJET D'ARRÊTÉ
DE M. JEAN-BERNARD GRURING
ET CONSORTS

Portant modification de l'article 19 du
Règlement général de la Commune, du 4
mai 1973:

ARTICLE PREMIER. - Le premier ali-
néa de l'article 19 est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes:

Convoqué par le Président général en
principe une fois par mois en séance ordi-
naire. • ter >_

ART. 2. — La présente modification en-
trera en- viguè-WsdlSfi sa sanction par le
Conseij.diJjjtat-efoîîBi'? ~_èî."»fe" "_

M, GRÛRING pense que l'article ac-
tuel est caduc et trop strict quant au jour
de convocation du Conseil général. II ne
le juge pas assez libéral. Même s'il pense
qu'il sera difficile de changer de soir, M.
Grûring souhaite que l'on introduise une
plus grande souplesse.

L'orateur relève que chaque groupe a
été consulté et qu'il n'y a pas eu d'oppo-
sition. Ce problème n'est pas politique.
Si une opposition s'était manifestée, le
projet d'arrêté n'aurait pas été déposé.

PROJET D'ARRÊTÉ
DE M. JEAN-BERNARD GRURING
ET CONSORTS

Portant modification de l'article 59 du
Règlement général de la Commune du 4
mai 1973:

ARTICLE PREMIER. - L'article 59 est
complété par les dispositions suivantes:
Les procès-verbaux du Conseil communal
peuvent en tout temps être consultés par
les membres du Conseil général interve-
nant en cette qualité.

ART. 2. — La présente modification en-
trera en vigueur dès sa sanction par le
Conseil d'Etat.

M. GRURING cite les règlements des
villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, qui prévoient qu'une consultation
des procès-verbaux par les membres du
Conseil général peut avoir lieu.

Etant donné que le règlement de la
Commune du Locle est largement inspiré
de celui de la ville de Neuchâtel, M.
Grûring ne voudrait pas que les conseil-
lers généraux loclois soient placés en in-
fériorité. II rappelle également que les
procès-verbaux de la Commission sco-
laire, organe exécutif, peuvent être
consultés par les conseillers généraux.

La proposition d'aujourd'hui a pour
but que le Conseil général, dont la res-
ponsabilité est grande puisse avoir une
certaine transparence et certains points
de référence.

M. Grûring pense qu'il n'y a pas de
raison que la situation du Locle soit diffé-
rente de celle des deux autres villes.

MOTION DE M. RÉMY COSANDEY
ET CONSORTS CONCERNANT
LA PERMANENCE MÉDICALE

M. COSANDEY confirme son texte en
précisant qu'il contient une petite erreur
en ce sens que le service de garde qui
commence le mercredi à 20 h. se termine
le vendredi à 8 h. et non le jeudi comme
indiqué.

L'orateur souligne que l'unique but de
son intervention est de savoir si le service
de garde qui est assuré au Locle est suffi-
sant ou s'il conviendrait de l'étendre à
tous les jours de la semaine.

Comme on ne peut décemment de-
mander à son médecin de famille d'être
présent chez lui 24 heures sur 24, il peut
arriver que des personnes ayant besoin
de lui d'urgence n'arrivent pas à l'attein-
dre. Dans un tel cas, on hésite souvent à
téléphoner à un de ses confrères qu'on
ne connaît pas forcément, ou à se rendre
directement à l'hôpital. II semble qu'on

. pourrait remédier aux risques quo
comporte une telle gêne s'il y avait cha-
que nuit un médecin de garde.

II y a quelques années, un service de
garde aussi régulier aurait posé bien des

- problèmes en raison du petit nombre de
médecins établis au Locle. Aujourd'hui,
en revanche, un tel service pourrait être
organisé sans trop de difficultés.

L'intervenant prie le Conseil commu-
nal d'étudier ce problème avec la Société
des médecins du Locle.

M. Jean-Pierre BLASER, intervenant
au nom du groupe pop, juge indispensa-
ble l'existence d'une telle permanence
aussi il soutiendra sans restriction cette
motion.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, comprend
les préoccupations des motionnaires. II
rappelle que malgré l'absence d'un ser-

vice de garde, la majorité des médecins
répond aux appels. L'institution d'un ser-
vice de garde organisé favorisera une
grande consommation médicale et pour-
rait inciter certains médecins à ne plus ré-
pondre aux appels. L'orateur préfère que
le médecin de famille intervienne plutôt
qu'un médecin de garde.

Compte tenu que les médecins hospi-
taliers et ceux de la ville, dont le nombre
augmente, vont se rencontrer, ils profite-
ront de rediscuter le point soulevé par les
motionnaires.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur des Services So-
ciaux, signale que le Conseil communal
accepte la motion, d'autant plus que la
Société des médecins va se pencher rapi-
dement sur ce problème.

Soumise au vote, la motion est prise
en considération à l'unanimité.

MOTION DE
M. JEAN-PIERRE BLASER
ET CONSORTS CONCERNANT
L'ENTRÉE DANS LA VIE
CIVIQUE

M. Jean-Pierre BLASER qui confirme
le texte de sa motion constate que notre
Commune a su rester dans une juste me-
sure. Toutefois il désire que l'on marque
encore mieux cette étape. Rien ne doit
être négligé. Etant donné qu'il y a peu de
choses pour les jeunes au Locle et que
les structures existent, des moyens de-
vraient être trouvés pour favoriser l'orga-
nisation d'une telle manifestation. Le rôle
de la Commune devrait être modeste et
les intéressés eux-mêmes pourraient par-
ticiper à l'organisation d'une telle mani-
festation dont la communauté locale au-
rait tout à gagner.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
apporte l'accord de son groupe.

II en est de même de M. Ulysse
BRANDT, radical, dont le groupe est en
principe d'accord avec la plupart des pro-
positions formulées par les motionnaires.

Au nom du groupe socialiste, M. Eric
REBER, accepte la motion. II se demande
à quel moment une telle manifestation
pourra avoir lieu: entrée dans la vie civi-
que ou à 20 ans ?

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la Ville, déclare que le Conseil communal
accepte cette motion pour étude. II relève

>que la cÉfi-turï.ê-tf honorer les jeunes lors
de leur entrée dans la vie civique est plus
ancienne que le pensent les motionnai-
res. L'orateur n'est pas certain que le go-
belet donné actuellement rencontre peu
d'enthousiasme puisqu'il reçoit fréquem-
ment des remerciements. Au cas où une
manifestation serait organisée, elle le se-
rait en plus de l'octroi du gobelet actuel.

Le Conseil communal prend note du
rôle modeste que devra jouer la
Commune dans l'organisation d'une
éventuelle manifestation.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion est prise

en considération à l'unanimité.
Avant de clore la séance, le Président

présente ses vœux les meilleurs à chacun
pour l'année 1983.

L'ordre du jour étant épuisé, il clôt la
séance à 22 h. 25.
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g«ç de la Ville du Locle
4̂**  ̂ 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 service 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

BSWIIS
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Fraiseuses et turbines à neige d'occa-
sion

Fraiseuse latérale PETER pour Unimog
406/416, modèle SS4.

Fraiseuse à neige BOSCHUNG pour
Unimog 406/416, modèle S 1.

Fraiseuse BOSCHUNG-SCHMIDT pour
Unimog 411, modèle VF 1. Entrainement
mécanique, largeur de travail 2 m. mo-
dèle 1960, remise à l'état de neuf et ex-
pertisée.

Fraiseuse à neige PETER pour Unimog
411, modèle SFT 850, largeur utile 2 m.
environ, modèle 1962, non expertisée.

h-35-Jiunq
Marcel Boschung SA,
Fabrique de machines, 3185 Schmitten

: FR, tél. 037/36 01 01. s,., jL'annonce, reflet vivant du marché



600 personnes de moins qu en 1981
Evolution démographique en pays neuchâtelois

Page 13 «*A

Les districts les plus touchés ces der-
nières années, le sont encore aujourd'hui.
Neuchâtel (où le chef-lieu perd 293 habi-
tante), La Chaux-de-Fonds (moins 128)
et surtout Le Locle qui enregistre la plus
forte diminution en pourcentage, c'est-
à-dire 17% par rapport à 1981 (-300).
Aujourd'hui , le district du Locle annonce
15.921 habitants, alors qu'il y a 15 ans,
en 1967, il en comptait 19.556. On lira
ailleurs comment le district de La
Chaux-de-Fonds s'est comporté. Mais s'il
avait enregistré une légère augmentation
de deux unités l'année dernière, cette
fois il doit constater une perte de 128

Récapitulation Total 1981 Neuch. Conféd, Étrangers Total 1982 Augm. Dimin.
Neuchâtel 48664 14552 23782 10070 48404 260
Boudry 30943 11068 15303 4662 31033 90
Val-de-Travers 11623 4847 - 4876 1871 11594 29
Val-de-Ruz 11306 4714 5510 1109 11333 27
Le Locle 16221 6538 6779 2604 15921 300
La Chaux-de-Fonds 38739 11375 19983 7253 38611 128
TOTAL1982 

~ 
53094" 76233 ~^27569 1568% 117 

~ 
717

TOTAL 1981 157496 53311 76697 27488 1224

Différence c . 600

personnes. Enfin , à Neuchâtel, comme
nous l'avons d'ailleurs déjà dit, c'est le
chef-lieu qui fait les frais, alors que plu-

sieurs loçalilés de la banlieue ne cessent
de progresser.

Âû VaLde-T'ravers, malgré une dimi-
nution de là personnes, on constate pour
l'instant une certaine , stabilité. Mais
l'avenir ne dit pas ce qu'il réserve. Du
mieux ou du plus mal?

Une fois encore, ce sont les districts du
Val-de-Ruz ( + 27) et de Boudry ( + 90
malgré un déficit de 83 à Peseux) qui
sont les grands bénéficiaires de la situa-
tion. Avec 31.033 âmes pour Boudry et
11.333 pour île Val-de-Ruz, ce sont des
records pour ices deux légions neuchâte-
loises. i . • ¦ , - j J ' , r R. D.

Le district de Neuchâtel perd 260 habitants
Thielle-Wavre et Lignières ayant

terminé le recensement, on peut au-
jourd'hui donner les résultats com-
plets du district de Neuchâtel. Avec
48.404 habitants au 31 décembre 1982,
le district a perdu 260 habitants par
rapport à 1981 et™ 4087 par rapport à
1972, il y a dix ans. Thielle-Wavre a

perdu 54 habitants, mais cette perte
concerne une partie des étudiants du
Pensionnat de Montmirail qui ne
sont plus assimilés au mouvement de
la population, selon les nouvelles di-
rectives de l'Etat. Par contre, Ligniè-
res est en augmentation de huit uni-
tés, (rd)

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 95 162 59 316 54
Cornaux 1303 331 813 161 1305 2
Cressier 1639 351 784 538 1673 34
Enges 157 56 97 3 156 1
Le Landeron 3434 894 2103 413 3410 24
Lignières 557 257 279 29 565 8
TOTAL 1982 14552 23782 10070 48404 119 379
TOTAL 1981 48664 14572 24098 9994 1236
Différence 260
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Déjà deux lustres pour les pupilles
et un pour les actifs

Assemblée de la SFG à Boveresse

L'assemblée générale annuelle
de la Société fédérale de gymnasti-
que de Boveresse a permis de tirer
le bilan des diverses activités
ayant marqué1 le dixième anniver-
saire de la SFG et le vingtième an-
niversaire de la section Pupilles.
Les débats se sont déroulés dans
une atmosphère chaleureuse et ont
permis au président de la société,
Jean-Claude Blaser, et au prési-
dent du comité d'organisation des
festivités, Francis Dumont, de pas-
ser en revue les faits saillants de
Feiërcïce écoulé.

J 
Parmi ceux-ci, il faut retenir la ma-

gnifique journé e officielle marquant
ces deux anniversaires où, malgré des
conditions atmosphériques _ déplora-
bles, le succès fut complet; la partici-
pation des pupilles et pupillettes aux
fêtes cantonales et régionales; ainsi
que des concours locaux de Môtiers et
Boveresse où à chaque reprise on a re-
trouvé les athlètes «grenouillards» sur
le podium. -,

En présence de 18 membres, dont M.
Guy Vogelsang, membre d'honneur, le
procès-verbal , rédigé et commenté par
Franco Pizzotti, fut accepté à l'unani-
mité avec remerciements à son auteur.
Il en a été de même des comptes pré-
sentés par Roger .Erb et qui révèlent

Actif depuis des années, le vice-président Francis Dumont (à droite) a passé le
flambeau à Daniel Debray.

des finances saines malgré que la so-
ciété ne demande aucune cotisation à
ses membres. Dans son exposé prési-
dentiel, M. J.-Cl. Blaser souligna le
succès enregistré lors des festivités
marquant le 10e et 20e anniversaire
des pupilles et actifs de la SFG Bove-
resse. Il se plut également à relever la
bonne volonté des membres qui por-
tent bien haut les couleurs du club,

aussi bien lors de concours que par leur
présence à divers travaux: organisa-
tion de concours, de match au loto. Sur
le plan sportif , il mit en valeur les bril-
lants résultats obtenus par les pupilles
en section lors de la Fête cantonale des
jeunes gymnastes à Travers et au
concours local de Môtiers. Il fit encore
allusion à la belle participation de tous
les gymnastes aux entraînements tout
au long de l'année.

PUPILLES EN SUPER-FORME
Dans son rapport relatant l'activité

des pupilles, Bernard Froidevaux, mo-
niteur, mit l'accent sur la progression
qui s'effectue au sein de la relève à Bo-
veresse. En effet, après seulement trois
années de reprise, les pupilles ont rem-
porté une cinquième et deux deuxième
place dans le concours de section de la
Fête cantonale de Travers, ce qui leur
valut bien entendu, de remporter une
couronne lauriers or.

Le comité se compose de la façon
suivante: président, J.-Cl. Blaser; vice-
président, Daniel Debray (nouveau);
caissier, Roger Erb; secrétaire, Franco
Pizzotti ; membre, Gilbert Huguenin.
Vérificateurs des comptes, Gilbert Hu-
guenin et Charles Martin. Délégués à
l'UGVT, Roger Erb et Gilbert Hugue-
nin. Délégués à l'assemblée cantonale,
Bruno Osti et Charles Martin.

AUGMENTATION
DES EFFECTIFS

Un fait réjouissant est à signaler, du
fait que l'effectif des pupillettes et pu-
pilles est en hausse par une augmenta-
tion de cinq membres. Chez les actifs,
une seule démission est enregistrée,
mais compensée par deux admissions
Alphonse Nieddu de Couvet et Sylvain
Jeangio de Boveresse.

(Texte et photo bp)

Peseux: 83 habitants en°mp_^
District de Boudry — .- • ¦• ¦¦* *¦¦¦ . - ¦ "*»» «< _
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Avec des augmentations de popu-
lation à Boudry (plus 38), Cortaillod
(39), Corcelles-Cormondrèche (15),
Bôle (39), Bevaix (20), Vaumarcus
(14) et plus particulièrement à Saint-
Aubin-Sauge (plus 45), le district de
Boudry était bien parti pour battre
tous les records. Malheureusement,
le résultat de la commune de Peseux
est tombé hier après-midi. Le bilan:

une perte de 83 habitants par rapport
à 1981. Peseux se retrouve avec 5180
âmes contre 6263 une année aupara-
vant. Malgré ce résultat difieitaire (il
y aura finalement quatre communes
avec un résultat négatif: Peseux, Au-
vernier, Bôle et Gorgier), le district
de Boudry gagne cependant 90 habi-
tants. Il dépasse maintenant le cap
des 31.000 habitants.

BOUDRY Tôt 1981 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1982 Augm Dimin.
Boudry 4122 1227 2032 901 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 1830 2391 959 5180 83
Corcelles-Corm. 3236 1374 1523 354 3251 15
Bôle 1536 584 810 130 1524 12
Rochefort 690 331 371 27 729 39
Brot-Dessous 135 62 72 3 137 2
Bevaix 2642 1009 1307 346 2662 20
Gorgier 1417 527 722 135 1384 33
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 11068 15303 4662 31033 223 133
TOTAL 1981 30943 11035 15294 4614 217_ 
Différence 90

Suivre la petite fée-verte
Tourisme au Val-de-Travers

Un nouveau prospectus touristique
vient de sortir de presse. Edité par la
«Région Val-de-Travers» il présente les
différentes fprmes de tourisme qu'il est
possible de pratiquer dans la région.

C'est Michel Riethmann , graphiste à
Buttes, qui : est l'auteur de la mise- en
page de cet, imprimé en trois volets et
deux couleurs (vert et bleu). Une petite
fée, verte évidemment, emmène le tou-
riste potentiel aux quatre coins du Val-
de-Travers.

. . .. Dans les gorges de la Poëta-Raisse, à
la patinoire couverte de Fleurier, au

Tennis-Club du Crêt de l'Anneau, au
Musée régional de Môtiers, au bord de
l'Areuse, sur les pistes alpines de la Ro-
bella, nordiques de la Nouvelle-Censière
et des Cernets, ou cyclables du Bas et du
Haut-Vallon.

Le graphisme de ce prospectus qui in-
dique de façon attractive les différentes
possibilités du Val-de-Travers en ma-
tière touristique est particulièrement
soigné. En plus des dessins de M. Rieth-
mann, cinq photos noir et blanc de J.-J.
Charrère l'illustrent, (sp)

A Fontainemelon

Selon la tradition, M. Frédéric Pile a
été fêté hier pour son 100e anniversaire
dans le haut cadre du home «Vert-Bois»
de Fontainemelon où il vit actuellement
une retraite toute de sérénité.

Cette fête se déroula en présence de
ses proches, soit le Dr Eugène Delachaux
et Madame, fille du centenaire ainsi que
de M. Robert Coste, premier secrétaire
du Département de l'intérieur de l'Etat
de Neuchâtel qui au nom de ce dernier
apporta des vœux, des félicitations et
des cadeaux. Etait également présent M.
Marthaler, président du Conseil commu-
nal de Cernier, accompagné de M. Serge
L'Eplattenier. Le «syndic» de Cernier
dit encore: «C'est la première fois, de
mémoire d'homme, que l'on fête un cen-
tenaire à Cernier» et au nom de la popu-
lation, il remit également fleurs et ca-
deaux au centenaire.

D'origine anglaise, le centenaire est né
à Littlehampton, le 8 janvier 1883 et
c'est en 1917 qu'il épousa une Suissesse.
A la fin de la Première Guerre mondiale,
M. Pile vint s'établir à Sainte-Croix où il

travailla chez Thorens S.A. comme délé-
gué commercial pour les pays anglo-sa-
xons. C'est là qu'il passa une grande par-
tie de sa vie. Lors du décès de son épouse
en avril 1982, il se rapprocha de sa fille,
Mme Delachaux et vint s'installer au
Val-de-Ruz. (m)

Monsieur Pile... face à son 100e anniversaire

Cadavres de rapaces

D après le rapport d'analyses effectué à Lyon de 10 cadavres d'animaux
découverts au moment de la lutte chimique intensive contre les campagnols,
deux de ces animaux, une martre et une buse, contenaient des traces de

bromadiolone. Le WWF-Suisse conteste ce verdict scientifique.

«Ce ne sont ni les appareillages com-
pliqués, ni les chiffres qui donnent à une
information un caractère scientifique,
mais la méthode» déclare Philippe Roch,
docteur en biochimie et responsable ro-
mand du WWF. «Le gouvernement neu-
châtelois a fait analyser dans les cada-
vres une substance connue pour sa dé-
gradation rapide. Le fait qu'on en ait
trouvé des résidus dans deux cadavres
sur dix est surprenant et indique plutôt
une forte contamination».

Le WWF demande instamment au
gouvernement neuchâtelois des rapports
d'autopsie pour déterminer si la mort est
due à une hémorragie et des analyses
chimiques plus sérieuses.

De son côté, le WWF a fait procéder à
l'analyse de 8 cadavres, 7 buses et une
corneille, à l'Université de Berne. Le rap-
port conclut pour chaque cadavre à la
mort par hémorragie avec fort soupçon
d'empoisonnement par un anticoagu-
lant.

Pour- le WWF, la toxicité de la subs-
tance utilisée dans la lutte chimique
contre les campagnols et les faiblesses de
la méthode sont évidentes. Il demande
au gouvernement neuchâtelois de faire
marche arrière.

(comm.)

Rapport d'analyses contesté par le WWF

Jeune piéton blessé à Fontaines .

Mercredi 5 janvier 1983, vers 22 h. 30 à
Fontaines, le jeune Gilles Naine, 1967, de
Fontaines, marchait sur le bord droit de
la chaussée de Cernier à Fontaines. Ar-
rivé à environ cent mètres du village dé
Fontaines, il a eu le bras gauche heurté
par l'avant droit d'un bus VW de couleur
bleue dont le conducteur ne s'est pas ar-
rêté poursuivant sa route en direction de
Fontaines. Blessé, le jeune n'a annoncé
que tardivement cet accident à la police. ;
De ce fait, nous prions le conducteur du
bus, ainsi que les témoins de prendre
contact avec la gendarmerie de Cernier,
tél. (038) 53 21 33.

Appel au conducteur

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire les
24 et 25 janvier. A l'ordre du jour:
rapport à l'appui d'un projet de loi
modifiant la loi sur l'éducation phy-
sique et les sports, rapport de la
Commission financière 1983 concer-
nant le projet de loi Frédéric Blaser
sur les contributions directes et le
projet de loi Jean-Pierre Ghelfi mo-
difiant la loi sur les contributions di-
rectes.

Prochaine session
du Grand Conseil

MARIN
Herbert Juan, 1899.

Décès



Levure de la construction des nouvelles caves
Centrale laitière de Saint-lmier

Afin de pouvoir stocker ses fromages sur place, la centrale laitière a mis en
chantier, en août dernier, la construction de nouvelles caves. Après quatre
mois de travaux intensifs, la levure de l'ouvrage a eu lieu dernièrement. En
gros, restent à faire la finition extérieure et l'aménagement intérieur. Le coût
total des travaux se montera vraisemblablement à 3 millions de francs. Selon
l'architecte responsable, M. Frédy Schaer, l'ensemble de la construction

devrait être terminée en mai de cette année.

La cérémonie de la levure s'est dérou-
lée en présence des quelque vingt travail-
leurs de là construction, de l'architecte
responsable, M. Frédy Schaer, du direc-
teur de la Centrale laitière, M. Bernard
Gruenig, du représentant d'une entre-
prise de construction biennoise, M. Gug-
gisberg ainsi que de M. Eigenheer, ingé-
nieur. Divers discours ont été prononcés
et un souper a réuni l'assemblée.

RAPIDITÉ D'EXÉCUTION
EXCEPTIONNELLE

Pour M. Schaer, la rapidité avec la-
quelle les travaux ont pu être exécutés
est assez exceptionnelle. Il faut bien dire
que le climat, plutôt favorable pour la
saison, n'y aura pas été pour rien. Mais
lorsqu'on sait que les travailleurs ont
réalisé un creusage de 10.000 m3, utilisé
1500 m3 de béton et posé 140 tonnes
d'armatures, il y a en effet de quoi pavoi-
ser. Aujourd'hui , les travaux continuent.
Il s'agit de réaliser, pour la finition exté-
rieure, une construction métallique et
d'aménager l'intérieur des caves. Et lors-
que tout sera terminé, la centrale lai-
tière, qui produit à ce jour 400 fromages
à raclettes quotidiennement, et qui envi-
sage de doubler sa production, pourra
stocker ce que bon lui semble dans ses lo-
caux, à portée de main. En effet, actuel-
lement 32.000 fromages à raclette sont
en cave, dont 90 pour cent à l'extérieur,
ce qui n'est pas sans poser de problèmes,
tels que perte de poids lors du transport
et perte financière, (cd)

Essor considérable dans le canton
Jeunesse et Sport

Dans le canton de Berne, Jeunesse
et Sport a connu un essor considéra-
ble en 1982. Ce regain d'intérêt se re-
flète notamment dans la forte aug-
mentation du nombre des partici-
pants aux cours donnés dans les dif-
férentes disciplines sportives, dans
la participation également accrue
aux examens d'endurance ainsi que
dans l'octroi de subventions fédéra-
les plus élevées. L'an passé, en tout
52.678 adolescents figés de 14 à 20 ans
ont pris part aux cours organisés
dans les différentes disciplines spor-
tives (1981: 46.583).

Cet accroissement de 13 pour cent
par rapport à l'année précédente est
d'autant plus réjouissant que le canton
de Berne connaît ainsi un taux supérieur
à la moyenne suisse (+ 7,3 pour cent) et
qu'un léger recul a été enregistré peu de
temps avant la fin de l'année. En tout
34.529 garçons et 18.149 filles ont parti-
cipé à 2524 cours donnés dans 27 discipli-
nes. Une fois de plus, c'est le ski qui a
suscité le plus vif intérêt (descente:
16.611, ski de fond: 1541, ski de randon-
née: 623). Le football (7252), l'excursion
et plein air (5203), l'entraînement fitness
(5113) et l'athlétisme (3245) ont égale-
ment drainé une participation considéra-
ble.

La statistique concernant les examens
d'endurance révèle qu'en 1982, un nom-
bre total de 43.495 adolescents (26.074
garçons et 17.421 filles) ont participé à

de telles épreuves organisées dans huit
disciplines, ce qui constitue une augmen-
tation de 11,2 pour cent par rapport à
l'année prcédente (39.104). Là encore, le
regain d'activité enregistré dans le can-
ton de Berne est supérieur à la moyenne
suisse (accroissement de 5,6 pour cent).

Les subventions fédérales versées par
le canton, s'élevant au total à 2,12 mil-
lions de francs (année précédente 1,85
million de francs), ont bénéficié en 1982
à 60 organisations. L'Association de
football reste en tête des bénéficiaires,
puisqu'elle a reçu 349.000 francs; elle est
suivie de la Société cantonale de gym-
nastique (185.000 francs), la Fédération
des éclaireurs (149.000 francs), les écoles
secondaires (149.000 francs), la Fédéra-
tion de ski (121.000 francs) et les écoles
primaires (107.000 francs.).

La répartition des subventions fédéra-
les entre les différentes disciplines spor-
tives se présente comme suit: dans le
canton de Berne, 465.000 francs ont été
alloués au ski, 349.000 francs au football,
228.000 francs aux excursions et plein
air, 146.000 francs au fitness, 145.000
francs à l'athlétisme et 129.000 francs à
la varappe, (oid)

Amélioration dans le domaine du placement d'enfants
Dans le canton

Le canton de Berne entend accentuer à l'avenir son soutien aux organes de
surveillance du placement d'enfants dans les 412 communes du canton. En sa
qualité d'autorité suprême de surveillance, l'Office cantonal des mineurs a
élaboré à cet effet un nouveau document de travail qui doit être introduit

dans le courant du premier semestre 1983.

Des nombreux enfants qui, dans le
canton de Berne, ne peuvent pour tou-
tes sortes de raisons rester dans leur
propre famille et doivent être confiés
aux soins de tiers, plus de 2000 vivent
chez des parents nourriciers. A la diffé-
rence des foyers ou des grandes famil-
les, qui doivent obtenir l'autorisation
des instances cantonales concernées, le
placement d'enfants auprès de particu-
liers est soumis à l'autorisation et à la
surveillance des autorités de tutelle lo-
cales. Ces dernières doivent désigner
une personne préposée à la surveil-
lance, chargée d'assister et de surveiller
les enfants placés et les familles nourri-
cières de sa commune. Les problèmes
qu'il s'agit de résoudre à cet égard sont
fort divers et souvent aussi très déli-
cats.

En sa qualité d'autorité suprême de
surveillance du placement d'enfants
dans le canton de Benre, l'Office canto-
nal des mineurs entend accentuer à
l'avenir son soutien aux autorités de
surveillance dans leur tâche souvent
délicate, conformément au mandat lé-
gislatif qui lui incombe (art. 18 de l'or-
donnance du 4 juillet 1979 réglant le
placement d'enfants). Il a élaboré à cet
effet un nouveau document de travail
qui sera remis à toutes les autorités de
surveillance du placement d'enfants
des 412 communes bernoises durant le

premier semestre 1983 dans le cadre de
cours d'une demi- journée. Intitulé:
«Questionnaire sur le placement d'en-
fants dans le canton de Berne», ce do-
cument ne sera pas seulement un ins-
trument de travail pour les autorités de
surveillance locales, mais fournira si-
multanément à l'Office cantonal des
mineurs de précieux renseignements
sur les différents aspects du placement
d'enfants dans des familles nourriciè-
res.

L'Office des mineurs prévoit d'étu-
dier soigneusement les renseignements
ainsi obtenus afin de les utiliser pour le
choix des thèmes principaux des pro-
grammes de formation destinés aux
préposés à la surveillance du placement
d'enfants. L'Office cantonal des mi-
neurs entend ainsi apprendre à mieux
connaître les problèmes les plus fré-
quents et les plus importants qui se po-
sent au sein des familles nourricières et
qui sont malheureusement souvent à
l'origine de l'annulation des rapports
de placement provoquant ainsi un dé-
racinement de l'enfant placé; la trans-
mission des enseignements ainsi gagnés
permettra aux organes communaux de
surveillance de fournir une aide adé-
quate dans les situations de crise. L'en-
fant placé est lui-même au centre de
tous ces efforts qui doivent contribuer
à améliorer sa situation, (oid)

Concert Bach à Renan
Depuis un an, Bernard Heiniger

présente à l'église de Renan l'en-
sémélede l'œuvre d'orgue de Jean- '
S. Bach, réparti ert'19 concerts dont
les: pro^arnmes'.'suivèifrt lç dëroùje- '
ment dé ra_ririë£3itt_%ièH_e et : équili- c
brent œuvres profanes et sacrées.

Le dixième concert aura lieu di-
manche 9 janvier à 20 h., à l'église
de Renan. Bernard Heiniger jouera
trois chorals pour le Nouvel-An, écla-
tant comme une volée de cloches, des
pièces de jeunesse, mais surtout l'ad-
mirable Toccata, adagio et fugue.

(DdC)

cela va
se passer

Fêtes de fin d'année
Troisième âge à Corgémont

Les personnes du troisième âge, qui se
retrouvent une fois par semaine dans
leur sympathique local de l'ancien col-
lège, ont tenu à marquer la fin de l'année
par une petite manifestation.

A l'assistance, qui comptait une cin-
quantaine de personnes, s'étaient asso-
ciés les autorités municipales, représen-
tées par le maire, M. Fernand Wirz et M.
Fernand Moser, responsable des Oeuvres
sociales; le président régional des Grou-
pements du troisième âge, M. Tièche de <
Reçpnjvilier; le pasteur Raymond Bassin
de Sonceboz et son épouse, ainsi que plu-
sieurs personnes qui ont prêté leur
concours à la petite fête organisée par les
responsables du groupement Mmes Mar-
guerite Bueche, Nelly Urban et Suzanne
Dufour, qui se dévouent durant toute
l'année en faveur de leurs camarades,
sans oublier Mme Maurice Droz qui as-
sure un service de transport bénévole à
domicile pour les personnes éprouvant
des difficultés de déplacement, ainsi que
les aides volontaires pour le service du
jour, Mmes Andrée Grosclaude et Co-
lette Aellen.

Des paroles de bienvenue furent adres-
sées à toutes ces personnes par Mme
Marguerite Bueche.

Un programme varié constituait la
partie récréative, au cours de laquelle M.
Jean-Gabriel Voisin projeta les reflets

filmés d'un voyage aux Etats-Unis et au
Canada.

C'est à Disneyland , ainsi qu'aux Mu-
sée des locomotives de Mulhouse et au
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds
que M. Jean-Pierre Vuille transporta son
auditoire en commentant ses diapositi-
ves. La partie musicale était constituée
de productions de Mlle Corinne Liechti
et de son frère à la trompette. ¦•' i'M

Le pasteur Raymond Bassin fit révi-
vre pour l'assistance un conte dé Noël, -¦
tandis que M- Tièche^apportai dteSïiôû»'¦¦'>
veltess'dès. différentes sectibn_r dU'''troiJr ¦*
sième âge dans la région. ¦ *. ¦:
. Toute bonne chose finit par. un repas. .
qui, en l'occurrence, se présentait sous
forme de jambon à l'os, offert par M. Ro-
ger Voisin et découpé par Mme Gret
Biirgi.

Les doyens de la soirée Mlle Léa Gi-
roud et M. Jacob Grossenbacher furent
honorées d'une attention de la part des
responsables qui, à leur tour, se virent
remettre un petit cadeau en témoignage
de reconnaissance.

1982 s'est bien terminé pour les per-
sonnes du troisième âge, qui en conser-
vent un bon souvenir et s'apprêtent déjà
à reprendre son activité bienfaisante, qui
permet notamment aux personnes iso-
lées de conserver un contact étroit avec
leurs camarades du village, (gl)

Lors de sa première séance de l'année,
le gouvernement du canton de Berne a
approuvé l'octroi de deux subventions
cantonales, destinées à couvrir les défi-
cits d'institutions sociales: la Fondation
neuchâteloise en faveur des handicapés
mentaux «Les Perce-Neige», Les Hauts-
Geneveys (1.508.000 francs) et le Home
communal d'enfants de La Sombaille à
La Chaux-de-Fonds (78.000 francs), (oid)

Subventions cantonales bernoises
pour couvrir les déficits
d'institutions sociales

Une nouvelle ordonnance sur le casier
judiciaire est entrée en vigueur dans le
canton de Berne, le 1er janvier dernier.
Selon les indications fournies par l'Office
d'information du canton de Berne, elle a
pour principales caractéristiques d'assu-
rer une meilleure protection de la per-
sonne et d'exclure de l'inscription les pei-
nes prononcées pour contravention à des
dispositions d'ordre et les peines discipli-
naires. L'acte législatif remplace l'ordon-
nance de 1942, qui a fait l'objet de deux
révisions; il règle la tenue du casier judi-
ciaire et le contrôle de l'exécution des
peines. La limite de 50 francs, fixée pour
les amendes devant être inscrites, a été
portée à 200 francs, sous réserve d'un rè-
glement différent établi par le droit fédé-
ral, (ap)

Nouvelle ordonnance
sur le casier judiciaire

COURT

Une figure sympathique et très esti-
mée du village de Court, Mme Anna
Charpié-Howald fête aujourd'hui ses 90
ans. Elle est en effet née le 8 janvier 1893
à Court où elle a passé toute sa vie et où
elle a épousé, en 1934, Georges Charpie.
Elle eut un fils unique et est deux fois
grand-maman. Elle vit d'ailleurs dans la
même maison que la famille de son fils.
Elle était l'aînée d'une belle famille de 8
enfants et a déjà eu le chagrin de perdre
4 de ceux-ci. Mme Charpie a travaillé au-
trefois en usine chez Rusbach, la grande
usine reprise ensuite par Henri Bueche
puis par MM. Voutat et Hildinger. Per-
sonne travailleuse et serviable, Mme
Charpie est encore en bonne santé et très
alerte. Elle a eu le chagrin de perdre son
époux il y a deux ans. (kr)

Nouvelle nonagénaire

L'ÉC0N0M.E C'EST TOUT BÉNÉFICE
I "-¦ -~ ¦ "" *—mmmmmmm

Quatre frères et sœurs musiciens
Dans une famille prévôtoise

Les quatre Aubry en action, de gauche à droite, Joseph, Etienne, Marianne et Martine.

Il y a une cinquantaine d années, alors
que les fanfares des villes et villages de la
région avaient encore de nombreux effec-
tifs, il arrivait souvent qu'on trouve des
familles où tous les enfants pratiquaient
la musique au sein d'une même société.
Nous savons par exemple qu'à Loveresse,
la famille Boillat était connue loin à la
ronde comptant dans ses rangs de nom-
breux membres de la fanfare. Il en était
de même à Court avec la famille Ba-
dertscher.

Aujourd'hui, cela devient de plus en
plus rare. Les sociétés de chant et de mu-
sique voient de façon assez inquiétante
leurs effectifs diminuer. Pourtant nous
apprenons que dans une famille prévô-

toise de quatre enfants, ceux-ci prati-
quent tous un instrument.

Ce sont les enfants de M. et Mme Ma-
rius et Rose Aubry, domicilia à la rue de
Graitery. L'aîné, Joseph Aubry, né le 3
février 1962, actuellement à l'école d'in-
génieurs à Bienne, joue de l'accordéon
depuis la 4e année d'école. Le 2e enfant,
Etienne Aubry, né le 17 août 1963, est
apprenti dessinateur en génie civil chez
Mertenat et Chablais. Il joue, lui, de l'ac-
cordéon, de la guitare basse et même du
saxophone. Il a même fait partie de l'or-
chestre «Les Dominos». La 3e enfant,
Martine, née le 5 mars 1966, apprentie
de commerce de 2e année à l'étude Fran-
çois Boillat, joue de la clarinette depuis
sa 5e année d'école. Elle joue aussi de la
guitare et sait également bien chanter.
Elle fut d'ailleurs la soliste du chœur des
filles de l'école secondaire lors de l'Etoile
de Noël il y a deux ans. La cadette, Ma-
rianne Aubry, née en 1969, est en 8e an-
née à l'Ecole secondaire et joue depuis 3
ans de la clarinette. Tous les quatre
n'ont eu qu'un professeur, M. Claude
Sauthier de Courchapoix, et sont très,
appréciés au -sein de l'ensemble musical
des Amis du Jura de Moutier dont ils
font partie depuis la fondation il y a 6
ans.

Dans cet ensemble, on trouve aussi les
deux sœurs Bandelier de Sometan et les
deux sœurs Carnal de Souboz, alors que
l'ancien président Willy Romy, avec ses
deux fils Jean-Marc et Patrick, fait aussi
partie du noyau du club.

Joseph, Etienne, Marianne et Martine
Aubry sont tous des musiciens-nés et
c'est un plaisir de les entendre lorsqu'ils
jouent en famille. La musique adoucit les
mœurs, dit-on; il faudrait encore beau-
coup de familles prévôtoise comme chez
Aubry pour le bien de la ville et de ses
sociétés de chant et de musique, (kr)

LA SCHEULTE

L'assemblée communale de La
Scheulte a réuni une quinzaine d'ayants-
droit sous la présidence du maire Hein-
rich Jegerlehner. Le procès-verbal, lu par
le secrétaire communal Josef Stolz; insti-
tuteur, a été accepté • avec remercie.::-
ments.-Il en a été de même du budget
1983 qui boucle avec un léger solde actif
et une quotité inchangée de 2,8, une des
plus hautes dans le Jura bernois. Enfin,
dans les divers, il a été discuté de l'ins-
tallation éventuelle de containers pour
récupérer le verre usé. Le Conseil muni-
cipal a été chargé d'étudier ce problème.

(kr)

Assemblée communale

A la dernière séance, le Conseil
communal a nommé Mme Suzanne
Odiet comme déléguée à l'Ecole secon-
daire et M. Pierre Bueche a été nommé
surveillant de la place de sports.

Nominations
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Un chauffard devant le Tribunal correctionnel de Delémont
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Le soir de l'accident il revenait d'Italie

et était très fatigué. De 17 h. à 23 h., il a
fait le tour des bistrots delémontains et
déclare avoir bu 2,4 litres de bière. Une
prise de sang n'ayant pas pu être faite, la
police d'identification a fait une exper-
tise. Sur la base de son poids, de la quan-
tité d'alcool que J. M. dit avoir bu, elle
estime son taux d'alcoolémie entre
0,99%. à 2%e.

Le procureur, Albert Steulet estime
que les chefs d'accusation contre J. M.
sont établis. Les faits sont graves et peu
importe de savoir exactement quel est le
taux d'alcoolémie de J. M. au soir du 13
juin. Ce que l'on sait c'est qu'il roulait
trop vite, qu'il avait trop bu, que ce n'est
que le lendemain qu'il-s'est dénoncé à la
police. Le procureur demandera cinq
mois d'emprisonnement et déclarera ne
pas s'opposer à l'octroi du sursis. L'avo-
cat de Pierre Gassmann, Me Saucy, tien-
dra le même raisonnement. Toutefois, il
relèvera que la personnalité de la victime
ne doit en aucun cas influencer la justice.

Me Droz, l'avocat du prévenu, s'il re-
connaît la gravité des faits, contestera
certains éléments de l'expertise portant

sur le taux d alcoolémie de son client. De
même, il laissera entendre que Pierre
Gassmann a peut-être eu une certaine
part de responsabilité dans cet accident.
Il demandera la clémence des juges.
JUGEMENT

Le tribunal a retenu tous les chefs
d'accusation avancés contre J. M. et l'a
condamné à cinq mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans. Dans
ses considérations, le tribunal a estimé
que Pierre Gassmann n'a pas fait de
faute. Quant au doute sur le taux d'al-
coolémie réel du prévenu, son impor-
tance est relative. Ce que l'on sait c'est
qu'il avait trop bu, qu'il roulait trop vite,
qu 'il ne s'est pas dénoncé immédiate-
ment à la police, ni porté secours à sa
victime. Enfin, pour le tribunal, s'il faut
tenir compte du fait que J. M. est un
froussard^ et si cela explique en partie sa
fuite, cela ne la justifie pas.

Les frais de justice sont à la charge du
condamné.

Le jugement ayant été rendu, les pré-
tentions civiles de Pierre Gassmann peu-
vent dès lors s'exercer. Cependant, les
deux parties s'arrangeront sans recourir
à la justice , (pve)

Il écope de cinq mois d'emprisonnementUn centre culturel mobile au Jura
Projet inédit de la fondation Pro Helvetia
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L'idée même d'une aide de Pro Helve-

tia à l'animation culturelle locale ou ré-
gionale est relativement récente. La poli-
tique culturelle suisse est en effet à un
tournant; les rapports de portée fédérale
sur le sujet , les interventions du Conseil
fédéral en témoignent. Pour l'heure, le
mandat de Pro Helvetia est de «mainte-
nir et développer» le soutien et la promo-
tion de la production culturelle en Suisse
et les échanges de créations avec l'étran-
ger.

Une conception qui ne va pas être
abandonnée. Mais elle a le désavantage
de promouvoir «une culture» dans un
sens restreint et, de favoriser presque ex-
clusivement les centres urbains. Dans les
régions périphériques et rurales, de nom-
breux groupes réalisent une animation
socio-culturelle, sans que leurs efforts
soient suffisamment reconnus et soute-
nus. Bien que l'on considère aujourd'hui
que «l'animation» est devenue une no-
tion-clé de la politique culturelle. Fort
bien.

Mais cette «reconnaissance» reste
théorique. L'initiative de Pro Helvetia
en direction de l'animation socio-cultu-
relle d'un côté, des régions défavorisées
de l'autre, annonce un virage concret en
matière d'encouragement à la culture.
D'autres initiatives verront sans doute le
jour (subventionnement accru des uni-
versités populaires pour certaines de
leurs activités notamment).

QUELQUES DONNÉES
SUR LE PROJET

En allemand, ce projet de «centre
culturel mobile» se nomme «Kultur mo-
bil». En français, la traduction est provi-
soirement «culture mobile»; appellation
qui n'est pas très heureuse. En bref, il
s'agit d'un camion (dont les caractéristi-
ques sont des proches parentes des véhi-
cules «bibliobus» de l'ÙP) qui permettra
le montage d'une scène pour des repré-
sentations théâtrales, des concerts et dif-
férentes manifestations. Pour des régions
dépourvtaeé dé structures Sorio^Iturfel-
les, de troupes théâtrales actives, l'idée
d'un Centre culturel mobile est intéres-

sante. Bien que - et c est important - il
est évident que la prise en charge de cej ;
outil de travail devra se faire sur pla<__
par l'effectif humain disponible... Car
l'action engagée ne devra pas se tarir
lorsque le camion s'en ira d'une région,
d'une localité sans quoi le projet n'a au-
cune chance de succès...

Pour les autres régions, l'intérêt est
mitigé.

L'équipement du camion comprendra
notamment: un labo-photo, du matériel
vidéo, de sérigraphie, des projecteurs
pour films et des dias, des magnétopho-
nes, un matériel d'exposition. En outre,
le camion sera accompagné d'une petite
équipe d'animateurs.

Leur rôle consistera à initier les grou-
pes locaux et régionaux d'animation so-
cio-culturelle (universités populaires,
ateliers de créativité, etc.) à ces techni-
ques d'expression. Les groupes décide-
ront eux-mêmes de l'utilisation de cette
infrastructure, qui correspond à un sou-
tien technique mis gracieusement à leur
disposition de manière temporaire. Le
camion s'arrêtera dans les villages, là où
les groupes d'animation en feront la de-
mande, pendant une période allant d'une
à quatre semaines. Ce qui, aux yeux de
certains, paraît insuffisant pour entre-
prendre quelque chose de sérieux. Il va
sans dire que l'arrivée du camion devra
être soigneusement préparée. Et, si tout
va bien, la première tournée de ce centre
culturel mobile débutera en automne (le
camion et l'équipement restent à ache-
ter) dans les quatre régions-tests et se
prolongera pendant quatre à six mois.

Ensuite, si la tournée se révèle posi-
tive, l'action sera étendue à toutes les ré-
gions périphériques de Suisse et la loca-
tion du camion en dehors de la tournée
pourra être envisagée. Coût de l'opéra-
tion? Difficile de l'évaluer pour le mo-
ment.

Disons qu'il faudra acheter un camion
et le matériel nécessaire. A quoi s'ajoute-
ront les frais de fonctionnement pour
300 à 400.000 francs par année.

Le projet de Pro Helvetia a suscité
une vaste réflexion dans les milieux
consultés. Les groupes se sont retrouvés
à Zurich. Leurs réactions ont été collec-

tées par des enquêteurs, M. Eric Jeanne-
ret (La Chaux-de-Fonds) pour les can-
tons de l'Arc jurassien. Et ainsi, le projet
a été enrichi par une procédure démocra-
tique, même si l'idée est native de Zu-
rich...

Des consultations effectuées en terre
jurassienne, il ressort que la Chaîne ju-
rassienne (canton du Jura, de Neuchâtel,
Jura bernois, Soleure, Vallée de Joux)
dispose de structures et d'un effectif hu-
main très important, en regard d'autres
régions.

Le Jura n'est pas orphelin. Dans ces
conditions, un centre culturel mobile ne
pourrait être qu'un complément à ce qui
existe. Un complément superflu ? Peut-
être. Les promoteurs du projet comptent
sur l'effet «spectaculaire» de ce centre, la
capacité des groupements d'animation
socio-culturelle à faire preuve d'audace
(par eux-mêmes), d'originalité...

UNE EXPRESSION DE L'IDENTITE
DES ZONES RURALES

En fait, ce sont les possibilités d'utili-
sation dans une perspective d'échanges
inter-régions (le projet l'accepte) qui sus-
citent le plus d'intérêts. Cette réflexion a
été approfondie dans le "Jura et certains
groupes (les Militants francs-monta-
gnards notamment) se proposent de réa-
liser des cassettes-vidéo sur les régions
périphériques et de montagne. Pour eux,
la problématique de l'animation cultu-
relle dite populaire s'inscrit de plus en
plus dans une perspective de développe-
ment global. Dans cette optique, un cen-
tre de culture mobile servirait de trait
d'union entre les différentes régions, des
échanges de documents réalisés avec
l'équipement du camion (imprimerie,
photos, vidéo) sur le tourisme, l'architec-
ture, le théâtre, le cinéma, la musique en
seraient la substance. Traduits ces docu-
ments circuleraient de région en région
et permettraient de rapprocher des grou-
pes qui s'ignorent souvent, alors que leur
coin de pays connaît les mêmes difficul-
tés, les mêmes aspirations.

Quelle suite sera donnée à cette réfle-
xion? Attendons la décision de Pro Hel-
vetia. " <$ ~ "'\r

Pierre VEYA
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La Chaux-de-Fonds

Alliance Evangélique: Semaine de
prière, du 10 au 15 janvier, chaque soir, à 20
h.: lundi, Stadtmission (Musées 37); mardi,
Chapelle des Bulles; mercredi, Armée du
Salut (Numa-Droz 102); jeudi , Evangélisa-
tion Populaire (Jaquet-Droz 25); vendredi,
Eglise de Réveil (Nord 116); samedi, Tem-
ple de l'Abeille.

Eglise réformée évangélique.-
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de j eu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; sainte
cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, of-
fice. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., culte de l'en-
fance, Charrière 19. Vendredi , 15 h. 30 et 17
h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, au tem-
ple, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h. au
temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance. Lundi, 20 h. 15, à la cure,
étude biblique.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Chs Ummel. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LES BULLES: 10 h, culte pour les
communautés mennonite et réformée, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Mercredi , 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse au
Crêt.

Deutschspr achige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Predigt.

Paroisses catholiques romaines. -
SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: pas de messe
au Temple des Forges.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi; 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - dimanche 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Jeudi,
20 h., réunion de l'Alliance Evangélique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène et école du dimanche. Du lundi
10 au samedi 15, semaine universelle de
prière. (Voir rubrique Alliance Evangéli-
que).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe déjeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène; gar-
derie d'enfants et école du dimanche. Se-
maine de prière, voir rubrique Alliance
Evangélique. . - .

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte avec le pasteur
S. Perrenoud; 19 h. 30, étude biblique.
Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi, 9
h., prière. 20 h., rencontre Alliance Evangé-
lique. Semaine de prière, voir rubrique Al-
liance Evangélique.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi , 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9. 45 Uhr, Gottesdienst zu Psalm 39,
13. So., 20.15 Uhr, Gebetszelle. Mo., 20.00
Uhr, Allianzgebetsabend. Di., Sa., je 20.00
Uhr, Fortsetzung der Allianzgebetswoche
(spez. Progr.) Di., + Mi. je 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppen Fontainemelon + Ch.-de-F.
Hinweis: Samstag, 29.1. Welschlandta-
gung in Lausanne. 29.1.-5.2. Vacances pour
familles + célibataires à Adelboden.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 8, 12 h. 15, Première
soupe communautaire de l'année 1983. Di-
manche 9, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi 11,20 h., réunion
de prière. Vendredi 14, 20 h., assemblée gé-
nérale de l'Eglise.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M. H.
Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. J. Mva.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Maison de Paroisse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15, culte.
Fr.-P. Tuller; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, 11 h. Vendredi 14, Etude biblique, 20
h., à la Maison de Paroisse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - 19 h., messe en langue
espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9

h. 30. Mercredi, 20 h., réunion de prière
et d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 15 h., service divin
(français et italien).

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; reprise de l'école du di-
manche; 20 h., réunion de prière du début
du mois. Jeudi, 20 h., étude biblique «La
nature de Dieu, ses attributs».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., réu-
nion de Salut. Lundi, 9 h. 15, prière. Mer-
credi, 6 h., prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de Joie» (pour les enfants).

PROPOS DU SAMEDI

Le 6 janvier, la chrétienté d'occi-
dent célèbre l'Epiphanie. Ce mot si-
gnifie «manifestation» (manifesta-
tion de Dieu au monde en Jésus-
Christ). L'Epiphanie rappelle la vi-
site des mages à l'étable de Bethléem.
Seul l'évangile de Matthieu rapporte
ce fait; il parle simplement de «mages
d'Orient».

Selon sa tendance naturelle à am-
plifier et à fournir des détails, la tra-
dition ultérieure a précisé que ces
mages (spécialistes des étoiles, astro-
logues) étaient des rois. Elle les a
comptés au nombre de trois; elle leur
a même donné des noms et attribué
des races différentes, les trois races
humaines.

Bien que ces traits traditionnels
aient fort peu de chances d'être au-
thentiques, ils veulent dire des choses
justes et intéressantes:

Tout d'abord, la manifestation de
Jésus-Christ concerne l'humanité
tout entière, promise au salut.
L'Evangile a une portée et une pré-
tention universelles; le Christ est
venu révéler 1 amour de Dieu et offrir
l'espérance non seulement à un peu-
ple, à un groupe restreint, mais à tout
homme, de toute race, de tout pays,
de toute époque. Cette prétention à
l'universalité s'est vérifiée puisque la
foi chrétienne n'a été arrêtée ni par le
temps, ni par les frontières, ni par les
différences de cultures, etc..

Ensuite les puissants de la terre
sont appelés à se prosterner devant le
Roi des rois, le Fils de Dieu. Au seuil
d'une nouvelle année, voici un vœu
immense: que ceux qui dans le monde
détiennent le pouvoir et la force se
reconnaissent soumis à Quelqu 'un
d'infiniment supérieur à eux, et que
dans leur gestion ils s'inspirent de
l'amour, de la patience et de la géné-
rosité de leur Maître !

Enfin il nous est rappelé que la
science des hommes, la vraie et hono-
rable science et la fausse science
comme l'astrologie, l'horoscope et au-
tres farces, ne suffisent jamais à ren-
dre compte du pourquoi et du sens de
la vie et de toute réalité. En manifes-
tant son amour et l'espérance qui est
en Jésus ressuscité, Dieu donne LE
sens.

R.T.

Trois Rois en
voyage

Une entreprise à Pavant-garde
Bonne nouvelle pour l'Ajoie

C'est une bonne nouvelle pour l'Ajoie.
Une entreprise, ONYX S.A. dont le siège
social est à Porrentruy, va exploiter et
développer un laboratoire de biochimie
et de chimie. Ses recherches sont à
l'avant-garde et touchent notamment
l'environnement et l'épuration des eaux.

Cette nouvelle société, présidée par M.
Marcel Faivre, de Porrentruy, travaille
sur un plan européen et son bureau de
distribution est installé à Genève.

En pleine structuration, son appareil
de production se met en place. Ses res-
ponsables cherchent pour l'immédiat des
locaux à Saint-Ursanne et dans le dis-
trict de Porrentruy. Cette implantation
en terre jurassienne est une longue his-
toire. Elle a abouti malgré les offres de
nombreux cantons romands et ONYX a

bénéficié d'une collaboration précieuse
de l'Office de la protection de la nature
et des eaux de Saint-Ursanne, intéressé
par ses recherches en matière d'épura-
tion des eaux par l'action de souches de
bactéries, conditionnées par ONYX.

Si tout va bien, l'entreprise pourrait
créer une vingtaine de postes de travail
dans les deux ans à venir. Evidemment
des scientifiques y travailleront mais des
Ajoulots seront engagés, après-avoir ac-
quis une formation dans l'entreprise.

En Ajoie, ONYX va ouvrir son dépar-
tement de manutention et de condition-
nement de ses produits. De l'avis de spé-
cialistes, les recherches d'ONYX sont en
plein développement. Preuve en est que
l'Etat jurassien est -lui-même intéressé
par les travaux de la société, (pve)
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I Cuisine légère-santé prospère ¦

I Menu du dimanche 9 j anvier M

I (Bœuf bouilli, saucisson, I Pomnies dauphines B
9 lard, fumé) 1 K
9 l Légumes W
Sj| Pommes natures 1 ¦
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BB AVIS MORTUAIRES _¦
RECONVILIER Mon âme se repose sur Dieu seul:

c'est de lui que vient mon salut. II est
mon rocher, mon libérateur.

Ps 62. 2 3
Monsieur Emile Flaig;

j Monsieur et Madame Jean-Claude Flaig-Andreoni et leur fille Carole,
à Cortébert;

Monsieur et Madame François Flaig-Kottelat et leur fils Ludovic, à Orvin;
Madame Cécile Flaig-Ballaman, à Reconvilier, ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Pierre Ballaman-Péquignot, à Bienne, leurs enfants et

petits-enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Ballaman-Bardy.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Odette FLAIG
née BALLAMAN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœUr, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, supportée avec courage, dans sa 67e année.

RECONVILIER, le 7 janvier Î983.
Bel-Air 27.

La cérémonie, avant l'incinération, aura lieu en l'église de Chaindon,
mardi 11 janvier, à 13 h. 45.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Chaindon où l'urne sera
déposée.

En sa mémoire vous pouvez penser à l'œuvre des Petites Familles des
Reussilles, cep 25-8096.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 108271

PESEUX

Monsieur et Madame Bernard et Jacqueline Weber-Prétôt, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Chantai Weber-Krieg et Raphaël, au

Landeron;
Monsieur et Madame Pierre-André et Monique Calame-Weber, à Cornaux;
Monsieur et Madame Charles Gaberell-Prétôt, à Montreux, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame James Prétôt, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Vermot-Prétôt, aux Ponts-de-Martel, leurs

enfants et petits-enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cherubino

Cataneo-Fattorini;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Emile

Bachmann-Oppliger, ' - • ' "
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges PRÉTÔT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année,
après une pénible maladie.

PESEUX, le 7 janvier 1983.
Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 15:12

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 10 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: B. Weber-Prétôt,
"Corteneaux 5,
2034 Peseux. '

Pensez à l'Association suisse des invalides, cep 20-4260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. , 108267

LE LOCLE

La famille de

MADAME NELLY DUVANEL-ROMY
touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors du deuil qui l'a frappée remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée dans cette épreuve. 66672

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

André PIPOZ
1982-8 janvier-1983

Cela fait déjà un an que, sans
nous dire adieu, tu nous as quit-
tés, nous laissant seuls continuer
le chemin commencé ensemble.
Dans nos cœurs, tu es toujours
présent. Avec tous ceux qui t'ont
connu et aimé, nous avons une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse
Tes enfants
Tes parents

6.382 et famille

Solution des huit erreurs
1. Plume du chapeau déplacée. - 2. Dallage à gauche du
poteau. - 3. La porte sous le bras de la femme." - 4. Coin
inférieur gauche de la porte. • 5. Anneau central du lancer
de droite. - 6. Canne du milieu moins haute. • 7. Semelle
de la botte de droite. - 8. Poignée de la canne de gauche
plus mince.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Grimsel; As. 2. Relais;

Blé. 3. Amers; Mêlé. 4. Nô; Dos. 5. Dru; Lamas. 6. Sa;
Matai. 7. Levain. 8. Niesen; Est. 9. Rasées; Ir. 10. Hères;
Iule.

VERTICALEMENT. -1. Grandson. 2. Rémora; Ire. 3.
Ile; Lear. 4. Mars; Messe. 5. Sis; Lavées. 6. Es; Catane. 7.
Mai; Si. 8. Bedaine. 9. Allos; SU. 10. Sées; Antre.

Solution du problème d'échecs
1. De6f Rh7 2. T X h6f g X h6 3. D_7 _b _ . . _ • '

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

¦>>* _̂_ _^ i('k iS___R

D y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

e Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité,

e Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

e Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^S. 1
12 Place St-François t̂>JI 1002 LAUSANNE \Ç\
Nom/Prénom ^

I Adresse j

' Date de naissance

J Etat civil « |
1 Profession 1

' N°.téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. I

J _ . -. y '.v ._ -
¦

Docteur
Jean-Pierre

Dubois

de
retour

le 14 janvier
65727

I Seul le H
I \A  prêt Procrédit I
I 2f est un I
I <r% Procrédit!
H Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl S Veuillez me verser Fr. \||
fl ¦ Je rembourserai par mois Fr. I IB ¦ ¦

____¦ 
 ̂ »*  ̂ ¦ Nom ¦ fl

I / rapide \ ¦ j Prénom • j l
fl f _%;_•___¦___¦_ 1 ¦ Rue No..... ¦ H¦ I simple I i ,,n/l il¦ 1 _,, . ! ¦  NP/localité ¦ ¦¦ Vdiscret / \ M
fl *̂W ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

fl ' l Banque Procrédit ifl_̂_L_ ¦ ___r^H ! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 i

52-414436 <•¦ M ___ ___ ¦•._¦ ¦__ __¦ ¦_ __¦ _¦ __¦ __¦ a_i ¦_ a__ ••
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| Restaurant de Biaufond J
cp Samedi 15 janvier ra

* PETIT NOUVEL AIM *
* Souper aux chandelles «*¦
S$ 2$
çTJ Ambiance - Accordéon avec Cédric Stauffer 

^
 ̂

Pensez à réserver votre table s.v.p. 
^

P. Tél. 039/22 64 85 6572s £_,
¥ 2
2*5? * _?* _ ? * _ ? * 5L *2*2* J_. * !__

^Ç "̂l̂  Restaurant
J _̂VW des Endroits

j i fin Samedi 8 janvier
e\amimUe%J <jès 21 heures

PETIT NOUVEL-AN
avec

TONI'S JAZZBAND
et

VDR STOMPERS

L'annonce, reflet vivant du marché

<__j t.__.____ « "" »" n w * i

Ecole de guitare
Lionel Fivaz

§ 
accompagnement,
picking folk,

—~_ - électrique, basse.

'S'F-̂ f Téléphone
f JMjJl wïf , (avec répondeur)

%J^P> 23 43 43

çiïSK Café du Musée I
Y \1) Daniel-JeanRichard 7 H
V_^_ J>7 Tél. (039) 

22 27 19 
I

^ /̂ 
Menu de dimanche ¦

LANGUE DE BŒUF i
sauce madère S

pommes purée, salade Fr. 14.-65585 M

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
sauce au poivre vert

Frites - Salade
Fr. 10.- 65581

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Gérald HOURIET
59773



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week- end. 18.30 Allô Co-
lette! Disques à la demande avec Co-
lette Jean. 20.02 L'aventure de Shos-
combe Oid Place, de C. Doyle, pièce
policière. 21.05 ... à vos souhaits!
22.30 Journal. 22.40 Fusion. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz, musique et infos).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nu© ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Retours, de James
Saunders. 22.30 Informations. 22.40
Musique au présent: oeuvres de Z.
Durko. 24.00 Informations. 0.05 Re-
lais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment Fentendez-vous: La der-
nière manière de Beethoven. 19.00
Jazz vivant, par A. Francis. 20.00 Les
chants de la terre, par J. Maunick et
A. Fakinos. 20.30 Concert. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique: Musi-
ques de nuit. 23.00 Entre guillemets.
0.05 Un voyage en hiver, par O. Ber-
nager.

12.05 Allegro. 12.45 Les musiciens
français contemporains: J. Charpen-
tier. 14.05 La tragédie de l'homme,
d'E. Madach. 16.07 Les musiciens
français contemporains. 17.30 Ren-
contre avec... 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros: Pierre Mabille. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique: Abé-
cédaire, par J.-L. Rivière. 23.00-23.55
Les musiciens français contempo-
rains.

*3
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9.45 Follow me (38)
Apprenez l'anglais

10.00 Messe
11.00 Vision 2: Autour des cœurs

du Pays-d'Enhaut
12.05 Ski alpin

Coupe du monde. Descente mes-
sieurs. En Eurovision de Val
d'Isère

12.55 Qu'as-tu dit ?
Jeu

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Elément D

Premier épisode d'une série iné-
dite. Avec: Gianni Mantesi -
Diego Gaffuri - Cleto Cremonesi
- Pino Romano

14.15 Qu'as-tu dit ?
14.25 Vision 2: Les grands déserts:

Le désert blanc
Série d'Henri de Turenne

15.15 Qu'as-tu dit ?
15.25 Escapades

Une nouvelle rubrique fait son
apparition dans l'émission: la
photo de nature. En compagnie
d'Ernest Duscher, cinéaste neu-
châtelois, toutes les explications

fH 9;yous i seront ;̂ Ioïinée&. .-¦ sur :. les -
meilleures façons de photogra-
phier la nature et les animaux ;

16.10 Qu'as-tu dit ?
16.15 Souvenirs... souvenirs:

Brenda Lee
16.45 Les Chemins de l'Exil ou les

Dernières Années de Jean-
Jacques Rousseau
Film de Claude Goretta. Avec
François Simon - Dominique
Labourier - Corinne Corderey

18.20 Vespérales: Le Noël du dia-
ble
Légende chantée

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal

20.00 Agatha Christie
Fleur de Magnolia.
Avec: Ciaran Madden -
Jeremy Clyde - Ralph
Bâtes

20.50 Le choc du futur. 2. Le pou-
voir en place
Série

21.35 Black Paris
Avec Gérard Wilson - Nel Oli-
vier, Cheik Tidiame et le Ballet
Kodia

22.35 Téléjournal

E—  ̂1
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
11.00 Messe du Baptême du Christ

à l'intention spéciale des sourds
et malentendants

12.00 Ski alpin
Descente messieurs, à Val
d'Isère

13.00 Actualités
13.25 Star Trek

Mission Terre. Série
14.30 Sports dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Arnold et Willy

Pas de Saumon pour ma Sœur.
Série avec: Conrad Bain

16.10 Sports dimanche (suite)
Football: Finale du Tournoi des
jeunes de Cannes

17.00 Pour vous
Variétés avec: Jane Manson et
Jairo

18.00 Les animaux du monde
La neige et la pluie

18.30 J'ai un secret
Avec: Francis Perrin - Robert
Lamoureux - Henri Verneuil

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Les choses de la
Vie
Film de Claude Sautet
(1970). Avec Michel Éic»
col» - Romy Schneider -
Lea Massari - Gérard
Lartigau - Jean Bouisô

22.00 Pleins feux
Un Grand Avocat, d'Henri Den-

•f. ¦* > :. kei? w La Dixième de Beethoven,
de Peter Ustihôv - Carmen, de
Georges Bizet . ', . ;.

22.30 Rêve de Valse
Court métrage

23.00 Actualités

10.00 Messe
10.55 Ski alpin

Slalom supergéant dames
12.05 Ski alpin

Descente messieurs
12.40 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Telerevista
14.55 Lumières de Mauritanie

Documentaire
15.20 Une Famille américaine

Aventure en Ville. Série
16.10 II était une fois l'Homme

Les Premiers Empires
16.35 Silas

La Grande Ville. Série
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

L'itinéraire dramatique de Giu-
seppe Verdi. Nabucco

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les Emigrants

Feuilleton
21.40 Dimanche-sports. Téléjournal
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10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
Invitée: Juliette Mills

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
17.05 Le Mythomane

Un Pantalon tout neuf. Série.
Avec: Francis Perrin - Suzy De-
lair

18.05 Dimanche-magazine
Après l'apocalypse - La vallée
des chômeurs - Rock et . flans
blancs

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2

! En hommage û Louis Aragon

20,35 Chants
d'Aragon
Emission présentée par :
Jacques Chancel. Avec:
Isabelle Aubret - Marc
Ogeret - Dave - Cathe-
rine Sauvage - Cathe-
rine Ribeiro - Fran-I
ccsca Solèville-Marcel

voine, qui tous inter-
prètent des textes
d'Aragon

21.40 Les grands travaux du
monde
Le territoire de la Baie James.
Documentaire

22.35 Désirs des arts
Spirales et entrelacs. Magazine

23.00 Antenne 2 dernière v

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinée

Ben Jonson. Volpone oder Der
Fuchs. Comédie

12.00 Concert dominical
Selon vos désirs

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'époque baroque

Venise et Vienne (5)
14.10 Lôwenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
15.00 Zu Besuch bei Béatrice Ost in

Manhattan
Film . '

15.30 Cirque
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 «Hans im Gluck»

Jeux
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 How the West was won

Film
21.55 Téléjournal. Sports
22.10 Die Macht des Drachen

Film
22.55 Spelwiese

Jeu
23.45 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.55 Rocambole
17.55 Flash S

Flash-back: La revue Icare -
Portrait: Jean-Paul Goude -
flash pratique

18.45 L'écho des bananes
Séquence «Best of», avec des
extraits des meilleures séquen-
ces déjà diffusées - La banane
mène l'enquête

19.40 Spécial Dom Tom
20.00 Benny Hill
20.35 Cuba, l'art et la révolution
21.35 Court métrage français:

L'Apache
de Jean-Louis Benoît
Jardin d'Enfance
d'Olivier Barthélémy

22.00 Soir 3

Aspect du filmnoir

22.35 Règlement de
compte
Un film de Fritz Lang
(1953). Avec: Glenn
Ford - Gloria Grahame

Avant de se suicider, un policier laisse
une lettre dans laquelle il révèle que
l'administration de la ville est sous la
coupe de Mike Lagana.

L'enquête est confiée à l'inspecteur
Dave Bannion qui reçoit bientôt de ses
chefs l'ordre de l'abandonner. Dave s'en-
tête. Il échappe à un attentat, mais sa
femme meurt à sa place. Dave entame
une lutte à mort personnelle contre La-
gana. Il y parviendra en compagnie de
Debby Marsh, ancienne maîtresse de.
Vince Stone, bras droit de Lagana.
Mais...

24.00 Prélude à la nuit

__¦»_«*_¦_¦¦»*_¦__________¦ _¦_ 1¦_ _ llkS-_ _9 H !- I L, 

9.00 Cours de formation
Allemand (15)

9.30 Technologie (2)
10.00 La vie après la vie

Film
10.55 Ski alpin

Slalom supergéant dames
12.05 Ski alpin

Descente messieurs
13.45 Télesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas

Série
14.30 Le vol du condor

La faune des Andes
15.30 Promenade musicale

Instruments de percussion
16.15 Cosmos

Blues pour une planète rouge
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Sturm in der Ostwand

Film de Rolf Hansen (1950)
21.25 Téléjournal
21.35 Nouveautés cinématographi-

ques
21.45 Concert

Symphonie No 4 en sol majeur de
Mahler

22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

¦;.'¦! ¦ Ii . . ; «_._.. JF̂ m 
¦

9.30 Les programmes
10.00 Icônes

La Russie
10.30 Rire et sourire avec la souris
10.55 Ski alpin

Slalom supergéant dames
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert

Symphonie No 4 en mi mineur, op.
98, Brahms

14.00 Magazine de la semaine
15.00 Une place au soleil
15.05 Le Pullover de Laine

Série
15.30 Christoph Kolumbus oder die

Entdeckung Amerikas
Comédie avec Karl Michael

17.00 L'Homme de l'Atlantide
Les Pores de la Mort. Série

17.45 Friedrichstrasse, le boulevard
disparu

18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.15 Wir tiber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe sous la croix gammée

Stalingrad
21.00 Tatort
22.55 Les conseils de la police crimi-

nelle
22.50 Téléjournal
22.55 Jeunes homosexuels et leurs

parents
23.40 Schlagzeilen
23.55 Téléjournal
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TFl, dimanche, 20 h. 35
Sur une route apparemment sans

mystère, un homme roule à 140 à
l'heure, lorsque survient l'accident
banal, un de ceux qui d'ordinaire
n'arrivent qu'aux autres et qu'on
qualifie de «stupides» parce que la fa-
talité y joué un rôle prépondérant...

Deux heures plus tard, l'homme
blessé mourra à l'hôpital où il a été
transféré après avoir revécu «en
flash-back» les moments importants
de sa vie. Tout le film se situe donc
entre le choc de l'accident, le dernier
tonneau sur l'herbe, et l'anéantisse-
ment de l'automobiliste dans une
salle aseptisée...

Romy Schneider dans le rôle d'Hélène
Mais qui est Pierre Bérard, cet

homme qui, au bord de l'inéluctable,
voit, par petites touches successives,
resurgir de sa mémoire les choses de
sa vie ? Détails oubliés, images heu-
reuses de vacances, visages de fem-
mes... qui retracent sa vie privée et
ses pensées les plus intimes.

Le réalisateur s'attache ainsi à
nous montrer les relations complexes
qu'il entretenait avec son entourage:
sa femme dont il était séparé, son fils,
ses amis et sa jeune maîtresse Hélène
avec qui il envisageait de lier son
existence...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain lundi: Mar-
lène Jobert.

Les Choses de la Vie

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton de J.
Varnel. 9.30 La Musardise. 10.10
L'oreille fine, jeu avec les auditeurs.
10.30 Regards. 11.10 Le petit mouton
noir. 11.50 Le porte-plume magique.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Désproges, L. Rega et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00,20.00,24.00.-
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin, par C. Leh-
mann: des oeuvres de Attaignant,
Rachmaninov, Otto, Ravel, Schu-
bert. 8.07 La Bougalama de 8-9, par
F. Bourgoin. 9.05 Le matin des musi-
ciens, par A. Hennion: Rameau. 12.00
Chasseurs de son stéréo, par J. Thé-
venot.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les sorciers et leur
sabbat (1): Le sabbat. 8.32 Le Pro-
che-Orient arabe (1): Naissance des
Etats arabes. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique contemporaine: Où en
est leCDMC ?
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Sa-
medi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
15.05 Super-parade, de Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Escapade. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sport.
18.30 Sam'di s'amuse, par Raymond
Colbert. 22.30 Journal de nuit. Lote-
rie romande. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz), musi-
que et informations.

12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.30
Folklore à travers le monde. 17.00 In-
form. 17.05 Folk Club. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30
Correo espanol. 20.00 Infos. 20.02
Fauteuil d'orchestre: Orch. symph.
de la Radio tchécoslovaque; Orch.
symph. de la Radio japonaise. 22.30
Infos. 22.40 Fauteuil d'orchestre:
oeuvres de Joh. Brahms. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 L'actualité
de la musique et du disque. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

13.30 Tous en scène. 14.00 Atelier de
musique. 15.30 Dossier disque: Petite
messe solennelle, Rossini. 16.30 En-
semble de Venezia: Vivaldi, Mali-
piero, Rossini, Bottesini. 18.00 Le
disque de la tribune: Trio, Schubert.
19.00 Concours international de gui-
tare. 19.35 Les pêcheurs de perles.
20.30 Nouvel Orch. philharm.: Sym-
phonie No 3, Schubert; Sarabande,
Debussy; Danses allemandes, Schu-
bert; Symphonie No 14 pour so-
prano, basse et orch. de chambre,
Chostakovitch. 22.30-6.00 La nuit sur
France-Musique: La nuit des griots.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Les musiciens français contempo-
rains: G. Migot et R. Calmel: Can-
tate de l'arc-en-ciel. 16.20 Recherches
et pensée contemporaines. 18.00 La
seconde guerre mondiale. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 CRPLF: la bande
dessinée. 20.00 L'homme de la soli-
tude ou José Carnaval, poète, de M.
Schilovitz. 21.25 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: Les premières lu-
mières du soir, par J. Guilloineau.
21.55 Ad lib. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

S*
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13.45 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

14.00 Téléjournal

14.05 Ecoutez voir
Emission des sourds et malen-
tendants - Un film: Sourd, mais
Homme - Conçu, réalisé et joué
par un groupe de sourds suisses
alémaniques il y a quelques an-
nées, ce film retrace la soirée
d'un jeune sourd en butte à une
série de malentendus

14.35 Vision 2: Tell Quel: Made in
Zurich
Le pouvoir de la métropole zuri-
choise à travers l'exemple de la
publicité

15.00 Vision 2: Temps présent:
L'entraînement des femmes-
soldats aux USA
Film de Nicolas Broomfield et
Joan Churchill

15.55 A., comme animation
Changements de Temps - Des-
sin animé

1610 Préludes
Dans le cadre des échanges de
jeunes solistes francophones ,
c'est Janina Fialkowska (Ca-
nada) qui interprète le Concerto
No 1, op. 11, en mi mineur de F.
Chopin

17.40 L'antenne est à vous
C'est Mission Chili-Vaud qui ex-
prime en toute liberté sa convic-
tion profonde

17.55 La Course autour du monde
14e semaine de la Course

19.00 Holmes et Yoyo
Trafic de Platine - Avec: Ri-
chard B. Shull - John Shuck

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros ¦'

20.05 Romanoff et Juliette
Film de Peter Ustinov - Avec:
Peter Ustinov - Sandra Dee -
John Gavin - Akim Tamiroff

21.45 Benny Hill
Le fameux comique
britannique Benny
Hill et ses acolytes
présentent lerurs fa-
céties - Un pro-
gramme de la Télévi-
sion indépendante
britannique

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Hockey sur glace

10.00 TF1 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur

Charlie et ses Deux Nénettes -
Les Félins - Maman très chère

11.15 La maison de TF1
Jean Ferrero, invité de Valérie-
Anne Letoile, prépare des filets
de truites aux poivrons - Quel-
ques conseils pratiques

11.50 Météo première
13.00 Actualités

13.35 La maison de TF1 (suite)
13.40 Les Incorruptibles:

Le Gingembre de la Jamaïque,
série

15.30 Michel Touret et son invité:
Alain Muschini

15.40 L'odyssée sous-marine de
l'équipe du commandant
Cousteau
L'énigme du Britannica

16.25 La Voie
Jackson
Un téléfilm en 3 épi-j
sodés - Avec: Marie-
Josée Neuville - Guy

. ¦..; ;; ; Marchand -h - Sanù
Frey - Edward Meeks

Patrick Floers-
cheim - Serge Tresa-
mini

18.00 Trente millions d'amis
Les bons dos d'âne - Les drôles
de maîtres nageurs de Pontoise

18.35 Auto-moto
Paris - Dakar

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales

19.45 S'il vous plaît
Claude Luther au Kentucky

20.00 Actualités
:- ." - '' .y . .

20.35 Dallas
L'Amour triomphe toujours -
Série - Avec: Jim Davis - Bar-
bara Bel Geddes - Larry Hag-
man

La chance semble sourire à J.R. En
effet , pour p laire à son père, il est par-
venu à faire revenir les membres du car-
tel dans la société pétrolière Ewing.

Mais le vieux Jock réserve sa propre
surprise à la famille...

Il semble qu'il y ait de l'amour dans
l'air, mais pas forcément chez les Ewing.

Si Donna Culver et Ray ont décidé de
se marier, Mitck découvre que Lucy lui
ment.

De son côté, Sue EUen apprend que
Dusty Farlow a échappé à un accident
d'avion, mais aussi qu'il n'a plus du tout
l'intention de reprendre leurs anciennes
relations...

21.25 Droit de réponse
Science et astrologie

22.45 Fragments
Emission sur le cinéma soviéti-
que d'aujourd'hui - Carnet de
voyage d'un acteur français:
François Marthouret

23.35 Actualités

WTliMI1 ~̂
11.20 Journal des sourds et des

malentendants
11.40 La vérité est au fond de la

marmite
Oliver: Soupe de marrons à la
saucisse - Confiture de marrons

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

Il faut savoir tout faire - Série
14.25 Ah ! quelle Famille
14.50 Les jeux du stade

Ski nordique: Coupe du monde
à la Bresse - Football: Rétros-
pective Mundial 82

17.00 Récré A2
17.50 La Course autour du monde

14e semaine de course
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

L'aide j  udiciaire
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées
Invités exception-
nel»: Thierry Le Lu-
ron et Lino Ventura -
Avec: Annie Cordy -1
Gérard Lenorman -
Linda Rondsj tadt -
Hervé Christian! -
Linda de Sou__a -
Yannick Noah. - Les
danseuses des Folies-
Bergères

Thierry Le Luron
21.50 La 3e Guerre mondiale

Téléfilm en 2 parties - Avec:
David Soûl - Rock Hudson -
Brian Keith

23.20 Antenne 2 dernière

Ŝ_fl-_______ L
10.00 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. Yoga et santé
(13). Série

14.40 Trois peuples méconnus
15.35 The Hanged Man

Western
16.45 Quattrocchio
17.10 Quincy

Le Héros manqué. Série
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un idiot génial: Sept films avec

Jerry Lewis: Hollywood or
Bust

21.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports. Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Il était une fois l'Espace: Chez
les Dinosaures

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Les Anneaux de Saturne - Série
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Finale
internationale
du Grand Prix
de la chanson
d'outre-mer
1982

Gospel avec Agnès Sarkis
22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

{̂ RD})
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 The Boy who talked to Badgers

Film
17.00 Sans retour ?

Eglises et nouveaux médias. Film
18.00 Téléjournal
18.05 Revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Astro-Show

Jeu
21.45 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.05 Gray Lady down
Film

23.55 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.40 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo , dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Knights of the Round Table

Film
16.35 Avec Donna Lowre
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Le Retour

Série
19.30 Das Tal der Puppen (1)

Téléfilm en 5 épisodes
2015 Rétrospective 82
21.55 Téléjournal
22.00 Studio du sport
23.15 Report to the Commissioner

Film
1.05 Téléjournal

¦̂EE
15.30 Cours de formation

Anglais
15.45 Allemand (14)
16.15 Technologie (1)
16.45 Music-Scène

Rétrospective sur le Zûri Monster
1982

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pantomime

Pour les jeunes
18.40 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Variétés avec Ueli Mooser
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Und das am Mântigmorge

Comédie
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif

Avec Bernard Thurnheer
22.55 Drôles de Dames

A la Fausse Adresse. Série poli-
cière

23.45 Téléjournal
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin,
par Valdo Sartori. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec V. Sartori.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines.
7.00 Infos. 7.15 La joie de jouer et de
chanter: Choeur de jeunes filles
d'Oslo. 8.00 Informations. 8.15 Jeu-
nes artistes: Concours int. de musi-
que, Riddes. 9.00 Informations. 9.05
Dimanche-musique: Après la Péri-
chole au Grand Théâtre de Genève:
Exotisme et voyage: Rimski-Korsa-
kov, Tchaïkovski, etc.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, «Liebster Immanuel, Her-
zog der Frommen», Bach, par J. Mer-
let. 9.10 Hors commerce, par G. Zeisel
et J. Bourgeois. 11.00 Concert: R. Pi-
doux, violoncelle; J.-C. Pennetier,
piano: Kodaly, Mendelssohn.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Foi et tradition, par G. Stepha-
nesco. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. La libre
pensée française. 10.00 Messe. 11.00
Les musiciens français contempo-
rains.
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Le cinéma anglais n'existe prati-
quement plus, ses meilleurs réalisa-
teurs absorbés par Hollywood (Reisz,
Richardson) ou Paris (Losey). Mais
la créativité n'est pas morte. Elle
s'est déplacée vers la télévision, la
BBC en particulier. Il f audra  bien un
jour reconnaître l'intérêt des séries
de fiction comme les «Forsythe»,
«Chapeau melon et Bottes de cuir»,
«Agatha Christie», ou celles de docu-
mentation, splendides réflexions sur
les arts, les sciences, comme «Dar-
win», «La vie sur la terre», «La ma-
gie de la danse». Ces œuvres de re-
cherche, imposantes, sont dues à des
équipes. Elles montrent comment on
peut remplacer l'écrit par l'audiovi-
suel. Mais peut-être faudra -t- il aussi
savoir découvrir, derrière elles, leurs
véritables auteurs.

Robert Hughes, avec Lorna
Pegram, signent une série qui pour-
rait bien être imposante, «Le choc du
futur ou les métamorphoses de l'art
et du siècle», huit fois quarante-cinq
minutes (TVR I Mardi 4 janvier, Le
Paradis mécanique I No 2, dimanche
9, suivis dimanches et/ou mardis jus-
qu'au 6 février).

En guise d'introduction, Robert
Hughes a tranquillement revendiqué
le droit à la sensibilité personnelle,
pour faire ainsi des propositions au
téléspectateur, en s'expliquant sur
son futur qu'il fait commencer avec
la civilisation de la machine et du
métal, de béton et de la vitesse, à la
fin  du siècle dernier, et se terminer
maintenant, un autre «futur» rem-
plaçant le précédent, lié à la miniatu-
risation de l'électronique.

A en juger par la première partie,
voici ce que la série devrait tenir: un
spectacle, assurément, avec de bons
moyens pour la recherche de docu-
mentation, un montage serré pour
leur présentation, un commentaire
pour lancer quelques idées excitan-
tes. Celle-ci, par exemple, à partir de
la Tour Eiffel , due à un ingénieur,
pas un architecte, un autre regard,
pour remplacer la stricte perspective
de la renaissance, arrêt contemplatif,
par le mouvement, la vitesse, la mul-
tiplicité des angles pour un même ob-
jet...

Freddy LANDRY

Le choc du futur


