
Cinquième séance des négociations israélo-libanaises

Malgré l 'impasse, M. Antoine Fattal (à gauche), chef de la délégation libanaise,
garde le sourire. (Bélino AP)

Israël et le Liban ne sont toujours
pas parvenus, hier à Khalde au Li-
ban à un accord sur l'établissement
d'un ordre du jour.

A l'issue de cette cinquième
séance, le porte-parole israélien a
annoncé que «de nouvelles proposi-
tions» visant à parvenir à un accord
sur l'ordre du jour ont été présentées
hier par les Américains. Elles seront
étudiées par les gouvernements is-
raélien et libanais et discutées lors
de la sixième séance qui se tiendra
jeudi à Kiryat Chmona, en Israël.

Un membre de la délégation amé-
ricaine, M. Christopher Ross a quali-
fié la réunion de constructive, ajou-
tant: «Je pense que les divergences
de vues vont diminuant».

De son côté, le porte-parole liba-
nais a indiqué que les propositions
discutées hier «pourraient se relever
acceptables».
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Toujours pas l'ombre d'un accord

Nouveau
partage

..®.
Traiter de l'actualité au coup

par coup, c'est admirer un pay-
sage à la longue-vue: on appré-
cie les détails au détriment
d'une solide vision d'ensemble.

Ainsi de l'économie mondiale
et des f inances internationales.

Si l'on examine séparément le
cas des Etats en cessation de
paiement de leur dette, on peut
estimer que le Brésil f era tout
de même f ace à ses obligations
au même titre que la Roumanie,
par exemple; que tout n'est pas
perdu, qu'il suff it d'un peu de
patience et que, f inalement, tout
rentrera dans l'ordre.

Tel est bien le cas, mais le
monde se prépare à entrer dans
un nouvel ordre dont pn
commence à discerner l'ordon-
nancement

Le typhon f inancier qui de-
vrait tout balayer sur son pas-
sage est annoncé à grand ren-
f o r t  de gros titres dans nombre
de journaux occidentaux, du
«Washington Post» au «Time»,
du «Matin de Paris» au «Tages
Zeitung», du «Guardian» à
«L'Expansion». . ..

Dans toutes les places f inan-
cières on renverse la vapeur et
à la quiétude conf iante on sub-
stitue l'aff olement: on veut
nous f aire prendre conscience
de l'importance de la crise f i-
nancière internationale en de-
venir.

La vérité c'est qu'elle est pas-
sée après avoir atteint un som-
met au mois d'août dernier. Le
«Fond monétaire international»
a enlevé son gant de velours
pour dicter sa loi d'une main de
f e r  aux pays qui f aisaient mine
de s'enliser dans un laisser-al-
ler pernicieux.

C'est le gouverneur de la
«Banque d'Angleterre», M. Ro-
bin Leigh-Pemberton, qui, d'un
grand trait, a brossé la situation
de f ait: La crise f inancière interna-
tionale est terminée. Le système
bancaire international va pouvoir
régler les problèmes en cours sans
changement structurel. (...) Une
concertation tripartite est en cours
entre les grandes banques centra-
les, les banques commerciales et les
institutions f inancières internatio-
nales.

Maintenant que la grande f i-
nance internationale a décidé
du bonheur du monde, qu'elle
sait où elle veut aller, reste à sa-
voir comment y  aller !

Le chemin sera celui de l'aus-
térité pour tous. Pour la f aire
accepter il f aut inquiéter l'opi-
nion et f aire comprendre les sa-
crif ices nécessaires... af in de
sauver les dettes.
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Lyon : un détenu neuchâtelois subit
un examen psychiatrique par erreur

C. M. un antiquaire neuchâtelois, incarcéré depuis deux
mois à la prison lyonnaise de Saint-Joseph pour une affaire de
recel de mobilier, a vécu le 28 décembre dernier une dés-
agréable mésaventure qui a défrayé la chronique locale. Ce
jour-là, C. M. est conduit par erreur, à la place de son compa-
gnon de cellule, à l'Hôpital psychiatrique du Vinatier, où mal-
gré ses protestations, il subit un électro-encéphalogramme.
Lui- même croît avoir subi un électro-choc... pour le condition-
ner avant son interrogatoire devant le juge-instructeur, où il
devait normalement être conduit. De retour à la prison, i! re-
late le fait à son avocat, Me François La Phuong et écrit une
lettre de protestation au consulat de Suisse de Lyon.

Le 28 décembre, C. M. doit être conduit devant le juge
d'instruction. Il se trouve dans une cellule avec deux autres dé-
tenus. Ce jour-là , l'un d'eux, un jeune homme de 14 ans doit
être conduit à l'hôpital psychiatrique pour un examen. C. M.
n'est pas étonné donc qu'on vienne le chercher, mais dans la
fourgonnette qui doit le conduire normalement devant le juge
d'instruction, il se rend compte que celle-ci ne prend pas la
bonne direction et il commence à s'inquiéter. Arrivé à l'hôpital,

C. M. proteste et déclare qu'il y a erreur de personne. On lui
répond: «Ne discutez pas, on a l'habitude de ce genre de pro-
testations de la part des détenus». Pendant ce temps, à la pri-
son, on se rend compte que le jeune co-détenu de C. M. est tou-
jours dans sa cellule et l'on téléphone immédiatement à l'hôpi-
tal. Trop tard. C. M. a déjà passé l'examen.

Interrogé hier par l'ATS, M. Carlier, le directeur de la pri-
.sbn .reqpnnaît et déplore lés, faits. Pour luit cette erreur a été

' possible, car sa prison, comme la plupart des prisons françaises,
est surpeuplée et les surveillants ne connaissent pas tous les dé-
tenus.

Me François La Phuong, l'avocat de C. M., estime' que ce
qui est grave dans cette affaire, c'est la manière dont est niée la
personnalité, l'individualité de la personne détenue.

Au consulat de Suisse à Lyon, on déclare avoir reçu la lettre
de protestation de C. M. Hier, un responsable du consulat a es-
sayé de rencontrer C. M. à la prison Saint-Joseph, mais celui-ci

" vient d'être transféré à la prison de Mâcon, à plus de cent kilo-
mètres de Lyon. Les membres du consulat suivent de près cette
affaire, (ats)

URSS : chasse à l'absentéisme
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- par Steven HURST, d'AP -
La police et des militants du parti viennent de lancer une vaste campagne
contre l'absentéisme au travail. Les bars, les coiffeurs, les restaurants et les
magasins sont passés au peigne fin pour surprendre sur le fait ceux qui

n'auraient pas dû s'y trouver.

Ces opérations du type «coup de
poing» entrent semble-t-il dans le cadre
de la campagne lancée par le nouveau
chef du parti, M. Youri Andropov, pour
lutter contre le manque de «discipline au
travail» qui , avec l'alcoolisme, est régu-
lièrement cloué au pilori par la presse et
rendu responsable de la faiblesse de la
productivité.

C'est ainsi que récemment, une es-
couade de policiers en uniforme a fait ir-
ruption dans un bar moscovite pour un
relevé d'identité de tous les clients. Le
nom de ceux qui auraient dû se trouver
au travail étaient notés pour informer
leurs supérieurs au travail de leur
conduite. Des opérations semblables ont
été signalées à Leningrad, Kiev et ail-
leurs en Union soviétique.

La semaine dernière, la télévision a
diffusé un reportage depuis les portes
d'une usine: un ouvrier à qui l'on deman-
dait pourquoi il quittait l'établissement
pendant ses heures de travail répondit:
«Pour rendre visite à un ami».

Cette campagne contre l'absenthéisme
se déroule en parallèle avec une autre
campagne dénonçant le manque de sou-
plesse des différents commerces de ser-
vice. On fait remarquer que si les cordon-
neries par exemple étaient ouvertes à des
heures autres que celles des bureaux, les
employés seraient peut-être moins tentés
de quitter leur poste.

DES MILLIERS DE JOURNÉES
DE TRAVAIL PERDUES

Les «Izvestia», quotidien du gouverne-
ment, ont publié un long article en ce
sens samedi soir en prenant pour exem-
ple la situation dans la République de
Turkmenie, où, «au cours seulement du
dernier semestre, les entreprises indus-

trielles de la République ont perdu
35.770 journées de travail uniquement
pour des absences au travail avec la per-
mission de l'administration de l'entre-
prise».

Autre problème consécutif à la pénurie
des biens de consommation: à Moscou
lorsqu'une arrivée d'un produit rare est
signalée, chacun alerte ses amis.

Dès que la nouvelle atteint les chan-
tiers ou les bureaux, une personne est dé-
signée pour aller faire les courses au nom
des autres.

Les cadres laissent faire, car ils savent
bien qu'il n 'y a pas d'autre moyen de
s'approvisionner.

Renault: une grève coûteuse

Plus de dix mille ouvriers des usines
automobiles Renault de Flins, dans la ré-
gion parisienne, étaient en chômage
technique hier matin à la suite d'une
grève déclenchée jeudi dans l'atelier de
peinture.

La grève a déjà entraîné, en deux
jours, un manque à gagner de 1600 voitu-
res pour l'établissement, qui produit
1650 véhicules par jour (R5 et R18).

(ap)
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L'anticyclone qui recouvre l'Europe
occidentale et centrale se maintiendra
quelques jours encore.

Le temps sera ensoleillé, avec quel-
ques bancs de brouillard matinaux en
plaine^a température sera voisine de
- 2 degrés en fin de nuit. Elle sera com-
prise entre 4 et 8 degrés l'après-midi.
Très doux en montagne durant la jour-
née, par vents du nord-ouest faiblis-
sants.

Evolution probable pour demain et
jeudi: demain, ensoleillé, jeudi ciel de-
venant nuageux à partir du nord-ouest,
ensuite quelques chutes de neige.

I 

Mardi 11 janvier 1983
2e semaine, lie jour
Fêtes à souhaiter: Pauline

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 16 8 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 03 17 h. 04
Lever dé la lune 6 h. 01 6 h. 59
Coucher de la lune 14 h. 53 15 h. 36

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,53 751,10
Lac de Neuchâtel 429,17 429,14

météo

.
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Bfl l Cosp La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre boulangerie

un boulanger qualifié
pour occuper un poste de CHEF D'ÉQUIPE.
Travail de nuit.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons les avantages suivants:
— caisse de pension
— assurance maladie
— habits de travail
— rabais 10% sur les achats.
Veuillez adresser vos offres à COOP La
Chaux-de-Fonds, service du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/25 1161  668)0

fH Kl DÉPARTEMENT

j DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission du
"SU—IIP titulaire, un poste d'

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

Exigence:
— connaissance approfondie du lac et des

bateaux,
— permis de conduire pour bateaux à

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

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

— connaissance de la langue allemande
souhaitée.

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

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-

. cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier
1983. 28-119

K KODAK SA I
Nous cherchons pour notre service du traitement de l'informa- Ira
tion, un ^BH

Il programmeur-système I
supplémentaire, à qui nous confierons des travaux dans le ca- ^9S

:|:|:|: $:ji dre de l'assistance à la clientèle pour le software COM (Compu- §BR
ter Output Microfilm), pour la maintenance du système d'ex- «fi|

:§:;:jj;:j: ploitation DOS/VSE de nos ordinateurs IBM 4331/4341 et HJM
RPS de nos ordinateurs IBM S/1. HB
Nous demandons: B̂ B
— maturité commerciale, technique ou formation équivalente; ^̂ B
— langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes I

connaissances orales de la deuxième langue; KS
— de bonnes connaissances parlées et écrites de la langue an- HH

glaise;  ̂ . i.;c. .., \. ^̂ B
— plusieurs années d expérience comme programmeur- . I

système, si possible sur 4331/434.1;-. •....*. I

•:j:j:j:jxj — disponibilité pour déplacements auprès de nos clients dans ^HB
toute la Suisse. j ^^B

Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise. ffB
Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum vitae ^̂ Bdétaillé, copies de certificats et prétentions de salaire, à j^H

;:§:§:$ KODAK SOCIÉTÉ ANONYME WAM
Service du personnel (réf. 3), 50, avenue de Rhodanie, case Ŵ m
postale, 1001 Lausanne. 22 1473 ^̂ 1

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

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

bilier bois et acier
— aimant le contact avec la clientèle
— permis de conduire nécessaire
Préférence sera donnée à un jeune homme dynamique,
ordre et consciencieux.

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

Notre agence générale cherche ^W

UN COLLABORATEUR I
pour le développement de son service à la clientèle dans le district du Locle
Nous demandons: H
— une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en fai-

sant une carrière au service externe ¦¦
— ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire Bpreuve de dynamisme et d'entregent. JH
Nous offrons: IH
— une formation complète et un soutien dans votre activité W\
— un revenu garanti AM
— un important portefeuille à gérer et à développer lE
— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique
— des prestations sociales très étendues Wm
Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous
pouvez adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M.
Daniel SAUSSAZ, chef d'organisation, pour un entretien d'information.
Tél. 038/25 35 33 ¦
Agence principale Jean-Paul Ruesch, Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/22 17 56 28.324 WA

^r~n^' ty $y Myyyyyy M'- 'H- $'èi. : nizï^h

ffî Les apprentissages j ^
 ̂

CFF jJ
65774

Tout un choix de bons métiers
Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant ŜBé  ̂ dans 150 localités, il
à ses goûts et à ses Aw '" "

sk. suffit de renvoyer le
aptitudes. * mÊ ' 1 xi» coupon ci-dessous.

¦ B SPl A >
# Les CFF, ça m'intéresse:

Entreprise à Genève
engage

ferblantiers
installateurs
sanitaires
menuisiers
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé. Permis
valable. Déplacement
payé.
Tél. 022/31 27 26.

18-1125

v tous yàs imprimés
» ' 'en vente au bureau de L'Impartial

Snprnr - .̂ -ias.'j ' y . T .y'f mv' . ; ; '¦ 
• :" . - ' - ¦ i.'.'rj .iaiî*: /i +zh .',- ' ¦'. ':. .ïTI -ï

Société spécialisée dans les traitements des surfaces,
cherche pour ses nouveaux développements

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
— capable de rédiger et de travailler de façon indépen-

dante
— sachant faire preuve d'initiative <
— connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-

tées

CHEF
DE PRODUCTION
ayant une formation en électroplastie, horlogerie, ou
dans la fabrication de boîtes et bracelets, avec plusieurs
années d'expérience dans la production et la fabrication

POLISSEUR-
SATINEUR
polyvalent avec plusieurs années d'expérience dans le
polissage et le satinage de boîtes et de bracelets et
dans l'avivage sur or

NOUS OFFRONS:
— Place stable
— Prestations sociales d'une grande entreprise
— Salaire adapté aux compétences <

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et pré-
tentions de salaire à:
PRECï-COATSA
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 77

D
Département de l'Instruction publique

Par suite de la cantonalisation de l'Ecole
technique de Couvet,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour son secrétariat, à Couvet.
Exigences:
— formation commerciale

complète.
— aptitude à assumer des

responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes. " - ' " - »« V«aa»9t» ï

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
janvier 1983. 20-119

Entreprise à Genève
engage

maçons
coffreurs
chefs
d'équipe
et toutes professions
du bâtiment.

Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé. Permis
valable. Déplacement
payé.

Tél. 022/31 27 26. I
18-1125I
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Pour remplacer ma vendeuse qui me quitte bien malgré
elle après de nombreuses années de fidèles et de loyaux
services, je cherche pour tout de suite ou date à convenir,
une

vendeuse
pour me seconder, voire me remplacer de temps à autre
dans mon magasin de textile, situé au centre de la ville.
Salaire; au mois ou à l'heure.
Horaire de travail: selon convenance.
Emploi pouvant convenir également à personnel marié.
Ecrire sous chiff re 91-3018 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

101025

Entreprise spécialisée dans l'exécution de

polissage soigné sur
or, acier et laiton
cherche

TRAVAUX EN SOUS-TRAITANCE

ou sous contrat

Spécialités: boîtes de montres, bracelets de montres, bijou-
terie et petite bijouterie, pièces industrielles compliquées.

Ecrire sous chiffre 22-970001 à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 22-14S66

—^^ Nous cherchons

a vendeuse-
S caissière
%Amw pour le Supermarché

^C Entrée tout de suite ou 
à convenir

—JS^Wf Nous offrons:
~
WL^̂ ' raDa's sur 'es achats
lH*jP - semaine de 5 jours

jL» - quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices

B -  

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. (039) 23 25 01,
M. Monnet. r. 28.1226O N

Abonnez-vous à L'Impartial

BHHBBHH^H OFFRES D'EMPLOIS H^̂ HHMMM



Toujours pas l'ombre d'un accord
Cinquième séance des négociations israélo-libanaises
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Les Américains qui ont formulé hier

de nouvelles propositions espèrent sur-
monter ainsi l'obstacle à l'ouverture de
négociations plus approfondies, Israël
demandant que l'on discute en priorité
de la «normalisation» des relations entre
les deux pays tandis que le Liban veut
d'abord parler du retrait des Israéliens
de son territoire.

Une personnalité israélienne a déclaré
à la presse qu'il n'était pas question
qu'Israël ouvre des négociations sur le
fond sans ordre du jour, mais elle a
ajouté que son pays ne rejetait pas l'idée
de la discussion simultanée de plusieurs
sujets. On notait de source israélienne

que dans le cadre de plusieurs négocia-
tions internationales, ce système a déjà
été utilisé avec succès pour régler la
question de l'ordre du jour. Plusieurs
points pourraient ainsi être retenus et
faire l'objet de discussions simultanées.

Au Caire, M. Claude Cheysson, minis-
tre français des Relations extérieures a
lancé hier un appel en faveur du retrait
immédiat de toutes les troupes étrangè-
res du Liban. Interrogé par la presse, à
l'issue d'un entretien avec M. Kamal
Hassan Ali, son homologue égyptien, M.
Cheysson a souligné que ce retrait était
nécessaire à l'indépendance et l'unité du
Liban. Il a déploré le temps perdu pour
la mise au point de l'ordre du jour des
négociations israélo-libano-américaines.

donné la fermeture pour un mois d'un ly-
cée de Naplouse où de jeunes Palesti-
niens avaient lancé des pierres sur des
véhicules de l'armée israélienne. Enfin,
les autorités ont également décrété le
couvre-feu dans la casbah de Naplouse.

A Tel Aviv, à la suite de l'attentat per-
pétré samedi contre un autobus, qui a
fait selon le bilan officiel onze blessés
dont deux graves, les autorités israélien-
nes ont déclenché dans la nuit de diman-
che à hier des perquisitions à grande
échelle afin d'en retrouver les auteurs.

L'attentat a été revendiqué à deux re-
prises: dès dimanche à Londres par l'or-
ganisation d'Abou Nidal, dissident du
Fatah condamné à mort par l'OLP de-
puis 1974, enfin hier par l'OLP elle-
même dans un communiqué publié à Da-
mas et signé du commandement général
des forces de la révolution palestinienne,
terme généralement utilisé par l'organi-
sation de Yasser Arafat pour ses opéra-
tions en Israël et dans les territoires oc-
cupés.

(afp, ats, reuter)

Les «faiseurs»
de chancelier ?

B
Depuis mer, M. Hans-Jochen

Vogel , candidat social-démocrate
à la chancellerie ouest-allemande
est à Moscou.

Dimanche, M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des Aff aires
étrangères sera à Bonn.

Le 6 mars prochain, les Alle-
mands se rendront aux urnes
pour procéder au renouvellement
du Bundestag.

Un scrutin qui s'annonce par-
f aitement démocratique, à travers
lequel les électeurs pourront le
plus librement du monde expri-
mer leur volonté souveraine.

Mais dont le résultat, paradoxa-
lement, pourrait bien dépendre,
en partie du moins, de la volonté
du Kremlin.

Lorsqu'on automne dernier,
après avoir pris le pouvoir grâce
à la «trahison» des libéraux, le
nouveau chancelier démocrate-
chrétien Helmut Kohi annonça
des élections anticipées pour la
f i n  de l'hiver, il pensait ne remplir
là qu'une simple f o r m a l i t é, tant le
SPD semblait pour longtemps
être tombé au creux de la vague.

Depuis, les socialistes ont rem.
porté, à la surprise générale, un
éclatant succès à Hambourg. Si
bien que le scrutin de mars pro-
chain s'annonce beaucoup plus
serré que prévu. Comme si les Al-
lemands, qui manif estent ont f ort
mal pris le retournement de veste
du FDP s'étaient de surcroît très
vite rendus compte que la CDU-
CSU, malgré ses promesses, ne
détenait pas plus que les SPD de
remède-miracle contre les maux
engendrés par la crise économi-
que internationale.

Des Allemands qui, presque
unanimement sceptiques quant à
une reprise rapide, sont égale-
ment de plus en plus nombreux à
s'inquiéter de la tournure prise
par l'aff aire des euromissiles.

A juste titre d'ailleurs, dans la
mesure où une bonne partie des
Pershing et autre Cruise destinés
à contrebalancer la menace des
SS-20 soviétiques seraient im-
plantés en RFA. Ce qui, en cas de
conf lit, f erait de ce pays une cible
parf aite.

D'où l'impact non négligeable
de l'aoff ensive de paix» déclen-
chée par Moscou à destination de
l'Europe de l'Ouest en général, et
de l'Allemagne f édérale en parti-
culier.

D'où par conséquence l'impor-
tance du succès éventuel des
voyages de MM. Vogel et Gro-
myko.

Succès dont la clef est manif es-
tement entre les mains des seuls
dirigeants du Kremlin.

Il f u t  un temps où l'Allemagne
f ournissait à la Russie sa f uture
impératrice.

Aujourd'hui, il n'est pas exclu
que Moscou «f asse» le prochain
chancelier allemand.

Ce qui ne signif ie d'ailleurs nul-
lement que ce dernier devienne
pour autant l'otage du Kremlin...

Roland GRAF

Calme à Tripoli
Au Liban, la situation était calme hier

à Tripoli, chef-lieu du nord du pays
après les incidents qui ont fait de nom-
breux morts et blessés au cours des dix
derniers jours. Cet apaisement sur le ter-
rain a permis un début d'application des
mesures de pacification de la ville. Par
ailleurs, l'aviation militaire israélienne a
survolé hier matin la région centrale li-
banaise de la Bekaa.

En Israël, dans les territoires occupés,
des heurts violents entre manifestants

palestiniens et soldats israéliens ont eu
lieu à nouveau hier matin à Naplouse. A
la suite de ces manifestations, les autori-
tés israéliennes de Cisjordanie ont or-

Le social-démocrate Vogel à Moscou
En marge de la campagne électorale allemande

M. Hans-Jochen Vogel, candidat social-démocrate (SPD) à la Chancellerie
fédérale allemande, est arrivé hier soir à Moscou pour une visite de 48 heures
dans la capitale soviétique.

M. Vogel a été accueilli à sa descente d'avion par Mme Zinaida Kruglova,
présidente de l'Association d'amitié URSS-RFA dont il est officiellement
l'hôte.

M. Vogel doit être reçu, en principe
aujourd'hui, par M. Youri Andropov, se-
crétaire général du PC soviétique. Il doit
également rencontrer le premier minis-
tre, M. Nikolai Tikhonov, et le chef de la
diplomatie soviétique, M. Andrei Gro-
myko.

Les dernières propositions de désarme-
ment formulée^ par le J^acte de Varsovie
seront au centre des entretiens de M. Vo-
gel avec les dirigoantSiSoviétiques, a-t-on
indiqué de source puejjj -allemande.

Le candidat-chancelier, qui s'est rendu
la semaine dernière à Washington ou il a
rencontré le président Ronald Reagan,
est accompagné de MM. Egon Bahr et
Hasn-Jùrgen Wischnewski, membres du
Presidium du SPD et experts pour les
questions de sécurité et de désarmement.

MANOEUVRE DE DIVISION?
, De son côté, M. Aloïs Mertes, «numéro
deux» du ministère ouest-allemand des
Affaires étrangères, se demande si M.
Andropov, secrétaire général du Parti
communiste d'Union soviétique, ne cher-

che pas à nuire aux relations de Bonn
avec Londres et Paris en proposant d'in-
clure le potentiel nucléaire français et
britannique dans les négociations de Ge-
nève sur le désarmement.

«On peut se demander si la stratégie
politique d'Andropov, en plus de sa ten-
tative d'isoler l'Allemagne fédérale des
Etats-Unis, n'est pas de creuser un fossé
entre les Allemands de l'Ouest et les
Français», déclare M. Mertes dans une
interview au quotidien ouest-allemand
«Neue Osnabriicker Zeitung».

Si le gouvernement ouest-allemand va
à l'encontre des souhaits du gouverne-
ment français et de sa propre opposition
en apportant son soutien à cette proposi-
tion, il provoquerait une crise grave en-
tre Bonn et Paris, souligne M. Mertes, en
ajoutant: «Les relations entre Bonn et
Londres seraient également menacées
par une confrontation semblable».

Londres et Paris ont catégoriquement
repoussé la suggestion de M. Andropov,
qui a proposé de réduire le nombre des
missiles à moyenne portée soviétiques en

Europe au niveau de l'arsenal nucléaire
combiné de la France et de la Grande-
Bretagne.

«Un homme politique allemand qui ne
tiendrait pas compte du concept de la sé-
curité de la France et donc de la souve-
raineté française sèmerait la mésentente
entre Bonn et Paris», a conclu M. Mer-
tes. Une phrase qui visait sans conteste
M. Vogel et le SPD. (afp, reuter)

• VENISE. - Le procureur général a
demandé hier une aggravation des peines
infligées en première instance aux incul-
pés non-repentis du procès des ravisseurs
du général Dozier.
• STOCKHOLM. - Le gouverne-

ment social-démocrate suédois, au pou-
voir depuis octobre dernier, a présenté
hier son premier budget, résolument
placé sous le signe de l'austérité.
• BONN. — Pour la deuxième fois

consécutive, le produit national brut :de
l'Allemagne fédérale a enregistré l'année
dernière une baisse, de l'ordre 1,2 pour
cent.
• JOHANNESBOURG. - Seize

Noirs ont été tués le week-end dernier
dans un accident d'autocar à la périphé-
rie de Durban, a annoncé la Radio sud-
africaine.
• PARIS. — Le ministre espagnol des

Affaires étrangères est arrivé hier à Paris
pour une visite officielle de deux jours.
• SAO PAULO. - Une révolte dans

un hôpital psychiatrique de Sao Paulo,
au Brésil, s'est terminée par un bain de
sang, sept personnes étant tuées lors de
l'intervention de la police.
• BRUXELLES. - La Commission

de la CEE a déploré hier la décision de la
Grèce de dévaluer sa monnaie sans en
avoir averti ses partenaires européens.
• LA NOUVELLE-DELHI.-La po-

lice indienne a demandé hier à Interpol
de rechercher un réfugié tchécoslovaque
ayant vécu en Suisse soupçonné d'avoir
tué trois personnes à coups de hache
dans la station balnéaire de Goa.
• VATICAN. - Le colonel fribour-

geois Roland Buchs-Binz a succédé offi-
ciellement vendredi au colonel lucernois
Franz Pfyffer von Altishoffen à la tête
de la Garde suisse pontificale.
• PARIS. — Près de cinquante pour

cent des Français pensent que la réaction
du gouvernement face à la montée de la
violence en Corse n'est pas assez ferme.
• BANGKOK. - Le Vietnam a con-

tacté la Belgique pour qu'elle organise
une rencontre avec le prince Norodom
Sihanouk, président de la coalition kh-
mère anti-gouvernementale.

En bref

Malouines: Mme Thatcher fait
le tour des champs de bataille

Mme Margaret Thatcher, premier mi-
nistre britannique, a poursuivi hier sa vi-
site des îles Malouines entamée la veille
en se rendant en hélicoptère dans plu-
sieurs zones isolées de l'archipel.

Mme Thatcher s'est notamment ren-
due sur les champs de bataille de l'été
dernier, où la force d'intervention venue
de Londres avait obtenu la reddition du
contingent argentin venu envahir la co-
lonie britannique en avril.

Le point culminant de la visite du pre-
mier ministre devait avoir lieu hier soir à
Port Stanley, où Mme Thatcher donnait
une réception à laquelle étaient invités
les 1800 habitants de l'archipel.

A Londres, les critiques ont plu sur
l'initiative de Mme Thatcher. Ses dé-
tracteurs affirment que ce voyage ne
constitue qu'une opération de publicité
personnelle à l'approche des élections lé-
gislatives, qui doivent avoir lieu fin 1983
ou début 1984. «Elle utilise au maximum
la carte de Falklands (Malouines), a dé-
claré M. Denzil Davies, porte-parole de
l'opposition travailliste.

Dimaehe, au cours d'une cérémonie re-
ligieuse en la cathédrale de Port Stanley,
Mme Thatcher a évoqué les épreuves de
l'an dernier: «Je crois qu'en en étant ve-
nus à bout de la façon que vous savez,
nous pouvons nous permettre d'éprouver
un petit sentiment de fierté d'être bri-
tannique», a-t-elle dit. (reuter)

Flambée de violence en Nouvelle-Calédonie
Deux gendarmes mobiles ont été tués et quatre autres blessés, dont trois griè-
vement, hier lors d'un affrontement avec des membres de deux tribus à La
Foa, à 250 km. au nord de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, apprend-on de

source sûre à Nouméa.

La Nouvelle-Calédonie, territoire
français depuis 1853 et située à quelque
20.000 km. de la métropole, dans le Paci-
fique sud, est peuplé de 140.000 habi-
tants. Des incidents, parfois graves,
avaient eu lieu ces derniers mois entre la
population autochtone mélanésienne,
souvent appelée «Canaque», et les Euro-
péens.

On précise à Paris de source autorisée
que ces gendarmes, venus de la métro-
pole, assuraient la protection d'un
convoi de matériel revenant d'une ex-
ploitation forestière à laquelle deux tri-
bus, les Ouipoin et les Coindes, repro-
chaient de polluer la rivière où ils pui-
saient leur eau. Ils sont tombés dans une

embuscade tendue par un groupe de Mé-
lanésiens membres de deux tribus de
l'île.

Parmi les quatre gendarmes blessés, fi-
gure un chef d'escadrons. Les deux
conducteurs des engins ont également
été légèrement blessés. Les auteurs de
l'agression ont pris la fuite.

De nombreuses réunions de concilia-
tion pour régler le différend avaient eu
lieu sans succès. Certaines avaient même
été présidées par le haut-commissaire en
Nouvelle-Calédonie, M. Jacques . Roy-
nette. Celui-ci s'est rendu ¦ immédiate-
ment sur place hier.

Le 6 janvier dernier, les locaux d'une
brigade de gendarmerie à Touho (côte

est du territoire) ont ete assaillis et en
partie saccagés par de jeunes Mélané-
siens. Un gendirme avait été blessé.

(afp)
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Le nouvel ordre f inancier sera
imposé par une régulation moné-
taire internationale à travers le
renf orcement du FMI, du BRI, de
l'Institut Bancaire International
et de la Banque Mondiale, no-
tamment, aux ordres desquels les _
Etats devront se plier.

Les pays du Sud seront con-

traints de vendre à long terme et
à p r i x  f ixes leurs matières pre-
mières.

Et on va largement accréditer
l'adoption possible d'un plan de
désarmement Est-Ouest af in de
permettre à l'URSS de s'intégrer
dans le nouvel ordre f inancier
international en assurant son
autorité sur ses satellites. Juste
redevance !

Dans une large vision d'ensem-
ble, le paysage mondial écono-
mico-f inancier est donc plutôt
calme et rassurant

En f ait, nous assistons â une
nouvelle et vaste opération de
partage du monde qui pourrait
nous f aire regretter celui de

' Yalta...
Gil BAILLOD

Nouveau
partage

En Egypte

Le procureur général Ragaa el Arabi a
ordonné la mise en liberté de 81 Musul-
mans intégristes, accusés d'appartenir à
diverses organisations politico-religieu-
ses interdites, a rapporté le quotidien
égyptien «Al Ahram».

D'après le quotidien, certains des mili-
tants libérés appartiennent à l'organisa-
tion «Al Djihad» (la Guerre sainte). 300
membres de ce mouvement sont actuelle-
ment jugés pour avoir tenté de renverser
le gouvernement par la force (ap)

Intégristes libères

La mutinerie à Sing-Sing

Les détenus de la prison d'Ossining
(anciennement Sing-Sing) qui depuis sa-
medi soir retiennent en otages quinze
gardiens, négocient avec les autorités.
Aux dernières nouvelles, le climat de ces
négociations serait relativement bon et
du côté des autorités on espère un dé-
nouement «sans trop de casse» (afp)

Les négociations
se poursuivent

Au Salvador

Radio-Veticeremos, organe des guéril-
leros de gauche du Front national de li-
bération Farabundo Marti, a annoncé
hier que ces derniers ont pris treize posi-
tions militaires dans la province de Cha-
latenango, au nord du Salvador.

L'essentiel des combats s'est déroulé
dimanche et dans la nuit de lundi autour
des villages de Tejutla et d'El Paraiso.
Sept militaires ont été fait prisonniers, a
ajouté la radio.

Le Chalatenango est limitrophe du
Cabanas où le colonel Sigifredo Ochoa
Perez s'est mutiné jeudi dernier contre la
décision du ministère de la Défense, le
général José Guillermo Garcia, de le
nommer attaché militaire en Uruguay.

Le colonel Ochoa, fort des 1200 hom-
mes de son bataillon «Cobra» et du sou-
tien apparent de la population locale, a
bouclé la province. Une délégation de
l'état-major venue parlementer avec lui
dimanche à Sensuntepeque, chef-lieu du
Cabanas, n'a pas réussi à obtenir sa sou-
mission, (reuter)

rNouvelle offensive
des guérilleros

Des millions de travailleurs ita-
liens ont cessé le travail pendant
deux heures hier pour protester
contre les dernières mesures fiscales
prises par le gouvernement'

Malgré les consignes des diri-
geants syndicaux, de nombreux
groupes de grévistes ont manifesté
dans quelques villes et bloqué les
trains et les routes, perturbant la cir-
culation.

Toutefois la plupart des grévistes
sont restés dons leur entreprise pen-
dant l'arrêt de travail pour discuter
de la politique économique et fiscale
du gouvernement.

Le Parti communiste italien a af-
firmé qu'il n'était pas à l'origine de
ces protestations et que la colère
contre les nouveaux impôts était
spontanée. Cette affirmation répond
à la mise en cause de certains syndi-
calistes modérés qui avaient accusé
le pci d'avoir orchestré cette campa-
gne pour renverser le gouvernement
de coalition de M. Fanfani afin d'ob-
tenir un rôle éventuel dans un nou-
veau gouvernement, (ap)

Italie: grève
de deux heures



Depuis hier, officiellement

Kurt Furgler, Georges-André Chevallaz, Willi Ritschard, Pierre Aubert, Léon
Schlumpf, Alphons Egli et Rudolph Friedrich. Voilà, officiellement en fonc-
tion depuis hier, le nouveau Conseil fédéral. Hier en effet, MM. Egli et
Friedrich élus à l'exécutif fédéral le 8 décembre dernier par l'Assemblée fédé-
rale ont pris officiellement en charge leur département, Justice et police pour
le Zuricois Friedrich, Intérieur pour le Lucernois Egli. Demain mercredi, ce
sera la première séance du Conseil fédéral millésime 1983, séances qui seront
présidées durant toute l'année par le conseiller fédéral neuchâtelois Pierre
Aubert, élu lui aussi le 8 décembre dernier mais à la présidence de la

Confédération.

Qu'est-ce qui attend les deux nou-
veaux élus ?

Deux voire trois dossiers importants
sont actuellement déposés sur le bureau
du chef du Département fédéral de l'in-
térieur: la loi sur l'environnement, qui
doit encore passer le cap du Conseil des
Etats, la révision de l'assurance-maladie
et maternité - un sujet délicat où les di-
visions sont très marquées et enfin la
mise au point de l'ordonnance qui ré-
glera l'application de la loi sur la pré-
voyance professionnelle (deuxième pi-
lier).

De nôtre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Rudolph Friedrich ira lui rapidement
au charbon puisqu'il devra déjà repré-
senter le Conseil fédéral devant les
Chambres lors de la prochaine session
extraordinaire du Parlement qui s'ou-
vrira le 31 janvier prochain. Au menu:
répartition des tâches entre les cantons
et la Confédération, devant le Conseil
des Etats, et la nouvelle réglementation
du droit de cité dans la Constitution, de-
vant le Conseil national.

On sait que la révision totale de la
Constitution fédérale a figuré jusqu'à
présent en bonne place dans les affaires à
traiter au Département fédéral de jus-
tice et police. On sait aussi que le parti
radical - le parti du nouveau chef du
DFJP — n'a guère montré d'enthou-
siasme face à ce projet. Que va faire M.
Friedrich ? Certes, le Conseil fédéral est
un collège et ce ne sont pas les partis qui
dictent leur politique à leurs représen-
tants au gouvernement. Mais ceux-ci
sont bel et bien ëlus aussi pour donner à
la politique fédérale une certaine griffe
de personnalité, qu'on s'en réjouisse ou
non. C'est ainsi que sur l'épineux pro-
blème de la révision totale de la Consti-
tution, on prête l'intention à M. Frie-
drich de poser la question devant le Par-

lement si oui ou non il souhaite que l'on
avance ou alors que l'on mette ce dossier
au frigo pour une durée indéterminée ou
à déterminer.

Enfin, le Département de M. Friedrich
soumettra prochainement au Conseil fé-
déral un message relatif à un nouveau
mode de vote lors d'initiatives populai-
res avec contre-projet. Un sujet qui ris-
que de moins susciter de polémiques
qu'on pouvait le penser il y a quelques
mois encore... Se rapporter à ce sujet au
oui massif exprimé par le peuple et les
cantons en novembre dernier à la sur-
veillance des prix. Le contre-projet du
Conseil fédéral avait été à cette occasion
balayé.

JURA-BERNE:
TOUJOURS M. FURGLER?

Qui, demain, conduira la délégation du
Conseil fédéral pour les affaires juras-
siennes ? Afin de maintenir une certaine
continuité, il est fort probable que cela
sera toujours M. Furgler, l'ancien chef
du DFJP qui est maintenant responsable
de l'économie publique. On fait en effet
généralement remarquer que la situation
étant ce qu'elle est — quasi échec de la
dernière séance de la conférence tripar-
tite - un changement ne serait pas facile.

UN CONSEIL FÉDÉRAL 1983
DE TRANSITION?

D'ici la fin de l'année, de nouveaux
changements au Conseil fédéral pour-
raient être annoncés. On pense bien en-
tendu notamment à un retrait de M.
Chevallaz, qui va se faire construire une
maison SAir les hauteurs. lausannoises.
Mais il y- a eu, ces derniers terrips, ces
prises indirectes de Ijecientre les Dépar-
tements dès finances et militaire "au sujet
du budget qu'il faut consacrer à la Dé-
fense. Willi Ritschard, le grand argen-
tier, sera président de la Confédération
l'an prochain. Il ne démissionnera donc
pas cette année, c'est plus que fort pro-
bable. Le chef du DMF peut-il accepter
de se retirer à la fin de cette année alors
que le credo des finances tient en trois
mots, «symétrie des sacrifices» ?

Pour succéder à Georges-André Che-
vallaz - à la fin de cette année, en 1984
ou plus tard — un nom revient dans tou-
tes les bouches, celui de Jean-Pascal De-

lamuraz, conseiller national, ancien syn-
dic de Lausanne — un poste qui mène,
semble-t-il, au Conseil fédéral, voyez
Georges-André Chevallaz, justement et
Pierre Graber - et actuellement conseil-
ler d'Etat. Pourtant, plus le temps
avance, on a parfois l'impression que le
radical Delamuraz va devenir un «ex fu-
tur probable candidat au Conseil fédé-
ral». Et puis cet automne, pour les élec-
tions fédérales, on parle de plus en plus
au bout du Léman d'une candidature
Robert Ducret pour le National ou les
Etats. S'il se présente et est élu, ce popu-
laire radical genevois, qui a l'expérience
d'un exécutif , puisqu'il dirige les finances
de son canton, deviendra un redoutable
concurrent pour le siège vaudois au
Conseil fédéral. Guy Fontanet, lors de sa
campagne pour la succession d'Hans
Hurlimann, a bien fait comprendre aux
Suisses que Genève souhaitait vivement
et fermement envoyer l'un des siens au
Conseil fédéral, d'où il est absent depuis
1919.

POB

Le nouveau Conseil fédéral dans ses meubles[ m
Rudolph Friedrich, Alphons

Egli. Deux nouveaux.
Kurt Furgler, nouveau chef du

Département f é d é r a l  de l'écono-
mie publique. Un portef euille-clé
à l'heure actuelle, celle de la mo-
rosité et de la récession.

Un Conseil f édéral bien rema-
nié donc en cette dernière année
de la législature 1982-1983.

Capables, pas capables. Trop
ceci, trop cela, pas assez comme
ci, trop comme ça. Avant le 8 dé-
cembre, avant leurs élections, on
a beaucoup entendu parler de
MM. Friedrich et Egli. Et il f aut le
dire, pas toujours en bien.

Main tenan tqu 'ils son t installés,
une partie de la classe pol i t ique —
et pas seulement à gauche, ce se-
rait trop f acile... - les attend au
contour. Oh ! Pas pour les démo-
lir méchamment ni pour exiger
d'eux qu'ils inf léchissent leur po-
litique, par exemple. Non, simple-
ment pour f aire remarquer «qu'à
l'époque , etc., etc.». Et d'aff irmer
qu'en f ait les autres n'y  ont rien
compris et qu'à l'avenir il f audra
compter avec elle.

C'est tout et c'est déjà en f ait
oas mal...

Non, ce qu'il f audra minutieuse-
ment observer ces prochains
mois, c'est l'attitude du Conseil
f édéral en général. Car les f aits
sont là: jamais ces dernières an-
nées encore, l'exécutif central
n'avait été composé de personna-
lités si diverses. Cinq juristes sur
sept certes. Mais cette comparai-
son s'arrête là.

L'enjeu ? De taile, car il en va de
la cohésion — pour ne pas dire de
la collégialité - du Coseil f édéral.
Bien entendu, les sept Sages
vouent un respect sans f aille aux
institutions. Mais lorsque deux,
voire trois personnalités d'une
trempe peu commune doivent tra-
vailler ensemble, cela peut provo-
quer, parf ois, quelques grince-
ments.

Sur ce point capital de l'en-
tente, de la cohésion, les mois à
venir seront décisif s.

Philippe O. BOILLOD

Cohésion ?

L'humour des JPTT...
Connaissez-vous la dernière des PTT?

Cette formule pourrait bientôt devenir
réalité si la régie fédérale met en œuvre
ce que lui suggèrent 250 Suisses. Répon-
dant en effet à un sondage - en fait une
«hénaurme» far ce — publié dans une
feuille gratuite, 250 Suisses sur 1000 ont
trouvé bonne l'idée des PTT de mettre
sur pied un service téléphonique à trois
numéros qui débiterait l'un ou l'autre
fleuron de l'humour helvétique... La sug-
gestion qui remporte cependant la palme
est celle d'un possible numéro 193 indi-
quant un menu du jour avec les cours
des marchés aux légumes.

Distribué dans tout le pays au cours
des mois d'octobre et novembre, le bulle-
tin des PTT «Express» demandait aux
Suisses de donner leur avis sur trois sug-
gestions: celle d'un bulletin de blagues,
d'un menu du jour et encore celle d'un
loto par téléphone. Si Ton sait le sort ré-
servé aux deux premières idées, la der-
nière ne semble pas avoir soulevé l'en-
thousiasme. Sans doute les Suisses au-
ront-ils pensé qu'elle était le fait  de la
«fantaisie d'un fonctionnaire», rubrique
imaginée par les PTT pour les laisser
faire un mauvais sort à Tune des trois
propositions.

Autres idées, plus originales encore:
des soins médicaux par l'intermédiaire
du coup de fi l , mais aussi une boîte aux
lettres où les Suisses pourraient faire des
propositions d économies aux autorités,
tous niveaux confondus, la recherche de
partenaires, des suggestions de prome-
nades. Celle-ci enfin, pour les cadres et
les parents d'élèves dépassés par les
nouveaux programmes scolaires: un ré-
p étiteur par téléphone...

Ce sondage prouve en tous cas que
nous sommes définitivement entrés dans
l'ère de la communication téléphonique
tous azimuts et que rien n'est désormais
impossible dans ce domaine. Entrepris
d'abord comme une farce, il est désor-
mais pris au sérieux par le service de
presse des PTT qui va en transmettre les
résultats à son service de marketing. Et
selon Gérard Bersier de ce même service
de presse, quelques-unes des idées émi-
ses pourraient être bientôt réalisées,
celle du «menu du jour» par exemple.

Sous le signe de l'espérance et de la responsabilité
Réception du corps diplomatique à Berne

Comme le veut la tradition, le corps diplomatique accrédité à Berne et les
autorités bernoises ont présenté hier leurs voeux au président de la Confédé-
ration, M. Pierre Aubert. Profitant du soleil, de nombreux citoyens bernois
s'étaient rendus sur la Place fédérale pour assister au ballet des calèches et

autres voitures diplomatiques.

Les représentants des autorités ber-
noises, emmenés par M. Henri Sommer,
président du gouvernement du canton de
Berne ont été reçus en début d'après-
midi. De leur côté, les chefs de mission
diplomatique, au nombre d'une centaine,
se sont rendus dans la «Salle des pas per-
dus» où Mgr Ambrogio Marchioni, nonce
apostolique et doyen du corps diplomati-
que, et le président Pierre Aubert ont
pris la parole et ont échangé leurs vœux.

Au cours de son allocution - c'était la
16e fois que Mgr Marchioni représentait
les diplomates - le nonce apostolique a
évoqué l'espérance, extraordinaire force
spirituelle qui permet à l'homme, quelles
que soient les situations d'extrême dé-
tresse où il peut se trouver, d'être pres-
que toujours éclairé, encouragé et forti-
fié. Il semble paradoxal, a poursuivi Mgr
Marchioni, de parler d'espérance alors
qu'une grande partie des hommes sont
en proie au ressentiment, à l'hostilité, à
la détresse, à la méfiance et au découra-
gement. Pourtant, l'homme doit sortir
de cet abîme de déception, de peurs et de
frustrations. Il faut qu'il reprenne
confiance dans les valeurs essentielles de
l'existence, dans le travail, dans la vie
quotidienne et familiale, dans les exigen-
ces du bien commun, dans la justice,
dans la fraternité.

CONFIANCE-.
Les peuples, a ajouté Mgr Marchioni

doivent également reprendre confiance
dans leurs gouvernements. A cet égard,
le nonce apostolique a rendu hommage
au Conseil fédéral, qui s'efforce «d'inspi-
rer l'espérance au cœur de tous». En
conclusion, Mgr Marchioni a cité une

phrase de l'écrivain Martin Gray: «Dans
le cœur de chaque homme vit un rossi-
gnol, c'est tout un art de le faire chan-
ter».

RESPONSABILITÉ
Remerciant Mgr Marchioni pour ses

vœux, le président Pierre Aubert a dit
qu'on ne pouvait évoquer l'espérance
sans aussi rappeler la responsabilité des
gouvernements: «Jamais probablement
dans l'histoire de l'humanité elle n'a été
aussi grande». Des hommes, a souligné
M. Aubert, ont aujourd'hui le pouvoir de
supprimer toute vie sur notre planète;
ces mêmes hommes auraient aussi le
pouvoir d'éliminer la faim dans le
monde, de sauver des centaines de mil-
lions d'hommes qui souffrent et qui meu-
rent de maladies, de rendre leur dignité à
tous ceux qui sont arbitrairement privés
de liberté, à tous ceux qui n'ont ni le
droit de s'exprimer, ni celui de pratiquer
la religion de leur choix, qui ne peuvent
ni se syndiquer librement, ni choisir ceux
qui les gouvernent.

M. Aubert a d'autre part lancé un ap-
pel en faveur d'un renforcement et d'une
diversification de la coopération, «qui
doit nous conduire à prendre progressi-
veent ensemble les décisions qui nous
concernent tous». Cette coopération est
d'autant plus nécessaire, a estimé M.
Aubert, que baucoup de pays sont in-
quiets de la détérioration de la situation
économique et sont tentés de prendre
des mesures protectionnistes. «Ce n'est
pas individuellement mais ensemble que
nous surmonterons les difficultés qui
nous assaillent», a dit le président de la
Confédération.

Pour terminer, M. Aubert a souligné
que la Suisse était .prête à coopérer en-
core davantage avec tous les Etats. Mais,
a-t-il ajouté, elle continuera aussi «de
rappeler le droit de chaque peuple à la li-
berté et à l'indépendance, à rappeler
aussi que partout dans le monde les
droits de l'homme doivent être respec-
tés», (ats)

Une augmentation de plus de 11,4 pour cent
Coûts de la santé en 1982

C'est finalement à plus 11,4% que se chiffre l'augmentation des coûts de la
santé pour 1982. C'est ce qu'affirme en tout cas le concordat des caisses-mala-
die dans un communiqué publié hier. C'est peu et beaucoup à la fois,
commente le concordat. Peu si l'on tient compte que les prévisions du début
de l'année 1982 estimaient la hausse de 13 à 15%, beaucoup si l'on songe que le

taux d'inflation pour l'année écoulée en Suisse est de 5,5%.

D'autre part, précise le concordat,
pour l'année 83, la situation semble bien
s'annoncer puisque les tarifs médicaux
convenus ont été augmentés «moins for-
tement» que les années précédentes. Les
raisons de cette situation sont, aux yeux
des caisses, fort claires: leur attitude ré-
solument réservée au cours des négocia-
tions et la position ferme du Conseil fé-
déral dans le conflit argovien expliquent
pour une bonne part cette modération.
Rappelons à ce dernier sujet que "dans le
canton d'Argovie, l'exécutif fédéral a pris
le parti des caisses en soutenant que

l'augmentation des tarifs ne devait ser-
vir qu'au maintien du pouvoir d'achat et
non à une augmentation du revenu réel
des médecins.

Toujours en ce qui concerne les pers-
pectives pour 1983, la situation semble
moins rose sur le front des tarifs hospita-
liers, puisque, note le concordat, il y a
autant d'augmentations de tarifs qu 'il y
en eut au début de l'an dernier. Seize
cantons connaîtront des hausses de ta-
rifs hospitaliers (AI, AR, BE, BS, GE,
GL, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG,
VD, ZG), huit autres en resteront au

même niveau (AG, BL, GR, JU , OW,
UR, ZH). Dans trois cantons enfin (FR,
TI, VS) aucun chiffre n'était disponible.
A relever cependant que dans celui du
Valais le tarif édicté par le Conseil
d'Etat fait l'objet d'un recours des cais-
ses au Conseil fédéral, tandis qu'à Fri-
bourg, les conventions , quand elles exis-
tent, sont signées établissement par éta-
blissement.

En Suisse romande, c'est toujours
dans les hôpitaux généraux vaudois que
la journée pour un habitant du canton
en division commune coûtera le plus
cher avec 233 francs devant 173 francs, à
175 fr. à Delémont, 153 fr. à Neuchâtel
et 125 fr. à Genève. A noter enfin que la
journée à l'Hôpital de l'Ile à Berne
coûte, aux mêmes conditions, 198 francs.
C'est le plus cher des établissements alé-
maniques, (ats)

M. George Bush en Europe

Le vice-président des Etats-Unis, M.
George Bush qui entreprendra à la fin de
ce mois une tournée en Europe rencon-
trera peut-être M. Pierre Aubert, prési-
dent de la Confédération et chef du Dé-
partement des Affai res étrangères
(DFAE). C'est ce que confirme le service
d'information du DFAE.

Pour l'heure, rien n'est encore défini-
tif. Cependant, à Berne «on examine la
chose», ce qui revient à dire que des dé-
marches en vue d'une telle rencontre
sont en cours. Le cas échéant, il n 'est pas
impossible que la rencontre ait lieu à
Berne.

Selon une déclaration du président
américain Ronald Reagan, le périple eu-
ropéen de M. Bush a pour but de «souli-
gner l'engagement fondamental des
Etats-Unis envers la paix et la sécurité
dans la région». M. Bush se rendra en
République fédérale d'Allemagne, aux
Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en
France et en Grande-Bretagne, ainsi
qu'en Suisse et au Vatican, (ats)

Rencontre avec
Pierre Aubert ?

«Le chômage va certainement s'ac-
croître jusqu'à atteindre un pour
cent de la population active à la fin
du premier trimestre 1983»: tel est le
pronostic pessimiste qu'a exprimé
hier à l'Associated Press (AP) le di-
recteur-adjoint de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Un accroissement
du chômage partiel est également à
craindre, a-t-il ajouté, en précisant
que ni la conjoncture internationale,
ni la cherté du franc n'étaient de na-
ture à faciliter les choses.

Par ailleurs, à la fin du mois de dé-

cembre, 23.800 chômeurs complets
étaient inscrits auprès des offices
cantonaux du travail, ce qui repré-
sente 0,8 pour cent du total de la po-
pulation active. Par rapport aux
chiffres publiés à fin novembre,
l'augmentation du taux de chômage
est de 15 pour cent.

En 1976, au plus fort de la première
vague de récession, 32.200 chômeurs
ont été recensés. Les cantons du
Jura et de Neuchâtel enregistrent les
plus forts taux de chômage, avec res-
pectivement 1,9 pour cent de sans

emploi, (ap, ats)

L'OFIAMT prévoit une
forte hausse du chômage

• Les Chambres fédérales sont in-
vitées à ouvrir un crédit de 1,1 milliard
de francs pour permettre à la Confédé-
ration de poursuivre l'aide à la cons-
truction de logements. Le message à ce
propos a été publié hier à Berne. Son
contenu est connu depuis le 13 décembre
dernier, date à laquelle le Conseil fédéral
en a arrêté le principe.
• Par 83 voix contre 60, le Grand

Conseil zurichois a accepté un postu-
lat des partis bourgeois demandant la
suppression de l'adaptation, au mi-
lieu de l'année, des traitements de la
fonction publique au renchérisse-
ment. Depuis 1975, cette adaptation est
effectuée si l'indice du mois de juillet dé-
passe de plus de trois pour cent celui de
la fin de l'année précédente.

EN QUELQUES LIGNES

• Les élections fédérales de l'au-
tomne prochain se préparent déjà au
sein des partis. C'est ainsi qu'on a appris
hier que, après une interruption de qua-
tre ans, Walther Hofer, udc, professeur
d'histoire à l'Université de Berne, envi-
sageait de briguer à nouveau un siège
au Conseil national.

• L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) fera campagne contre le
nouvel article constitutionnel sur
l'énergie qui sera soumis à la vota-
tion populaire le 27. février prochain.
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Acier précieux

J. BONNET
Pour compléter notre équipe de pro-
duction de boîte acier, nous cher-
chons:

1 tourneur
1 polisseur
1 lapideur
Entrée à convenir
Ecrire ou se présenter sur rendez-
vous

J. Bonnet Production SA
CH-2725 Le Noirmont
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Cap sur l'efficacité.
Editer un journal n'est pas une mince affaire.

En gérer la publicité non plus.
Les deux tâches font de plus en plus appel à des spécialistes.

C'est pourquoi, <
afin d'encore mieux nous concentrer sur nos activités d'éditeur,

nous avons confié la régie des annonces de notre journal à
Assa Annonces Suisses SA dès le 1 er janvier 1983.

Représentant de L'Impartial sur le plan national
depuis plusieurs décennies,

Assa est mieux placé que quiconque pour
conseiller efficacement notre clientèle-annonceurs.

Assa non seulement nous décharge d'un travail complexe,
mais fait également profiter tous nos annonceurs, grands et petits,

de sa vaste expérience des médias.
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Assa La Chaux-de-Fonds: (Bureau de L'Impartial) 14, rue Neuve, tél. 039/ 21 11 35 S
31. avenue Léopold-Robert, tél. 039/ 23 22 14 »

Assa Le Locle: 8, rue du Pont, tél. 039/31 14 44 m

Pharmacie moderne de station romande
cherche pour entrée début mars ou date à
convenir une

aide en pharmacie
dynamique, ayant de l'initiative, pouvant
s'exprimer en anglais.

Connaissances en parfumerie et cosméti-
que souhaitables.

Prière de faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificat sous chiffre 83-89 à
Assa Annonces Suisses SA, av. des Alpes
96, 1820 Montreux. 89-35003

Le Comité X$£%\International &/JL\O\de là loiTy/f]
Croix-Rouge %fi*g7
souhaite engager „,. ̂ »-—rrr

^
. 3L

un programmeur
analyste
à l'Agence centrale de Recherches,
Service Informatique.

Conditions requises:
— 3 années de programmation COBOL

et/ou RPG,
— 1 année d'expérience d'analyse d'ap-

plications,
— Si possible connaissances du matériel

IBM S/38,
— langues: français et anglais,
— âge: 25 ans minimum,
— nationalité suisse ou permis C,
— entrée en fonction: dès que possible.

Le candidat fera partie d'une petite équipe
informatique et aura la responsabilité,
après mise au courant, de l'analyse et de
la réalisation globale d'un projet. Ceci
pourrait l'amener à se déplacer à l'étran-
ger pour une mise en place locale.

Les personnes intéressées sont priées de
faire acte de candidature par écrit, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes, photographie récente et préten-
tions de salaire, au

Comité International
de la Croix-Rouge
Service du Personnel Siège, 17, avenue
de la Paix, 1211 Genève.

Aucun renseignement ne sera donné par
téléphone. is-isoa

Abonnez-vous à L'Impartial

and



livres

par Roland de Mdler
Les lecteurs de Nature mon amour

apprécieront ce nouvel ouvrage de l'au-
teur, documentaliste en littérature écolo-
gique, spécialisé en recherches bibliogra-
phiques. Roland de Miller a groupé dans
ce livre, illustré de 50 dessins en noir et
blanc de plusieurs artistes dont Robert
Hainard, 39 textes de personnalités qui
ont vécu ou vivent l'expérience des
contacts avec la Terre et qui en ont tiré
une philosophie de la vie. Ce qui fait l'in-
térêt de chacune de ces contributions,
c'est que leur auteur ne parle pas en
théoricien de la Nature, dans son cabinet
de travail, mais a éprouvé les sensations
produites par l'air, le soleil, la pluie, ce
qui a permis à chacun d'eux de s'ouvrir à
l'harmonie cosmique.

L'ouvrage est divisé en six chapitres.
Le titre de chacun d'eux orientera le lec-
teur sur son contenu: Le sentiment de la
Nature; L'arbre en majesté; L'animal et
sa liberté; La sensibilité féminine et la
Nature; Les peuples naturels; Vers la
conscience cosmique. Chaque chapitre
comprend plusieurs contributions. L'en-
semble est préfacé par R. de Miller dont
voici la conclusion:

«Nous étions descendus tellement bas
dans la matérialisation et le dualisme
que la réaction s'amorce actuellement. Il
faut voir ces textes comme les jalons de
la marche de l'Occident vers une spiri-

tualité authentique, vers une ouverture à
des plans supérieurs. «Tout dépend de la
qualité de notre ouverture... et de son ni-
veau. Gageons que l'avenir écologique
dépend des forces spirituelles, c'est-
à-dire de celles que nous aurons recon-
nues et respectées».
• Editions Scriba 8-18000 L'Isle sur Sorgue.
Dif f usé en Suisse par les Editions Chiron.

Les noces de la terre

varf étés Une voix
v ¦ ^ l ¦¦¦ ' ¦¦^ ¦ ¦: - l et une voie discrètes

Françoise Hardy aura fêté, avec cette
année 82 qui s'efface, vingt ans d'une
carrière somme toute tranquille et volon-
tairement discrète.

«Je suis le contraire d'une chanteuse
de scène, dit-elle. Cestpour cela que j'ai
renoncé à en faire  depuis plusieurs an-
nées. En revanche, j'adore travailler
avec les amis de toujours que sont
Gabriel Yared, Serge Gainsbourg ou
bien encore Michel Fugain... Disons que
j e  suis devenue au fi l  des années beau-
coup plus moi-même. Je n'avais pas
besoin de représenter une certaine
image. J'étais aussi débarrassée de bien
des contraintes au niveau profession-
nel.»

Bien loin, l'époque de «tous les gar-
çons et les filles» (1962), chanson qui
propulse Françoise en plein coeur de la
vague yé-yé ! Pendant six ans, elle va
donc faire de la scène, enregistrer des
disques et ...signer des autographes. Une
vie qui est totalement à l'opposé de sa
nature (elle vous dira qu'elle est Capri-
corne, ascendant vierge et qu'elle n'a pas
écrit par hasard un livre sur l'Astrologie
en 1979). Une vie qu'elle refuse à parta-
ger avec son rôle de mère, dès la nais-
sance, en 1972, de son fils Thomas.

On ne verra plus Françoise sur les
planches. Elle continuera à chanter et à
travailler des chansons avec Jacques
(...Dutronc), Serge (Gainsbourg) ou Mi-

chel (Berger), mais plus question pour
elle de faire des galas et des tournées.

Avec Gabriel Yared, Françoise nous
avait gratifié, en 1977, de trois albums de
qualité («Star» - «Musique Saoule» - et
«Jazzy Rétro»). Puis, ce fut l'expérience
littéraire et astrologique que l'on sait.
Françoise collaborait même à ce titre
d'astrologue avec plusieurs journaux.

Et puis, alors que l'on commençait
vraiment à l'oublier, elle nous revenait
en 1980, avec un nouveau simple: «Ta-
malou», enregistré dans une petite mai-
son d'édition (les disques Flarenash):

«Un retour qui a un peu surpris tout le
monde, dit-elle, mais j 'aime ce genre de
circonstances. Cela rompt la monoto-
nie.»

Et il n'y aura absolument plus rien de
monotone lorsqu'un album («A suivre»)
va recevoir l'accueil unanime des médias.

Françoise, doucement mais sûrement,
a su revenir au tout premier plan , sans
pour autant être obligée de tout faire au
niveau de la scène et des télévisions.

Cette année, son dernier album (Quel-
qu'un s'en va...») marque ses vingt ans de
carrière. Une fois encore Gabriel s'est
chargé des orchestrations, de la direction
musicale et de la composition de quel-
ques chansons.

Et les copains, comme toujours, ont
tenu à être présents. Souchon, Fugain,
Gainsbourg (ce dernier s'est même trans-

formé en photographe pour les pochettes
du 30 cm et du 45 tours) et quelques au-
tres tenaient absolument à participer à
la réalisation de ce disque.

On y retrouve une Françoise Hardy
toujours aussi tranquille et discrète,
mais dont le style musical s'est très ac-
tualisé. Ecoutez en effet «Tirez pas sur
l'ambulance» ou bien encore «L'Aurore
Néon» (ce dernier titre cosigné avec Mi-
chel Fugain) et vous constaterez que
cette chanteuse est vraiment différente
des autres.

Et surtout ne lui parlez pas de son
éventuel retour sur les planches en 1983.
Elle a tiré un trait définitif sur ce sujet.
Il lui reste en effet à partager son temps
entre Jacques, Thomas, l'astrologie et les
chansons... et pas question pour elle de
se relancer dans une expérience scénique
qui, finalement, ne l'a jamais vraiment
motivée. (D. Lafont/APEI)

Françoise Hardy: vingt ans de chanson

Le Musée du Vitrail de Romont
Les automobilistes' qui filent de Fri-

bourg à Bulle sur la nouvelle autoroute
ont grand tort de ne pas l'abandonner
une heure ou deux pour faire une halte à
Romont. Ils découvriraient une de nos
bourgades médiévales les mieux préser-
vées. Juchée sur une éminence toute
ronde (Romont signifant le «Rond
Mont»), la ville offre derrière ses rem-
parts un jeu sobre de rues parallèles ou-
vertes, des façades vénérables dont plu-
sieurs'montrent bien leur âge. La collé-

ngialenà elle; seule mérite la plus grande
révérence. C'egt} unr^anctuaire plein de
mystère et d'omfe ;ba±i dans la même
molasse gris-verdaire" que les cathédrales
dé Berne et de Fribourg, mais qui diffère
de ses grandes soeurs par ses dimensions
modestes. .

Quelques pas plus loin, le château, sur
plan carré, qui fut la résidence des ducs
de Savoie. Passé l'ancien pont-levis et la
porte monumentale, une cour immense
réserve la surprise de bâtiments soignés,
d'une tour d'escalier, d'une galerie de
guet, d'un puits. L'administration n'a
pas investi l'ensemble des bâtiments
puisque, dans l'aile dite savoyarde, des
fervents ont installé un Musée du Vi-
trail.

L'ouverture de ce musée unique en
Suisse (il en existe un à Chartres) date

de juin 1981 et elle n'est pas due au ha-
sard. A l'origine, comme toujours pour
des entreprises de cette sorte, quelques
hommes, dont le peintre-verrier Yoki.
Plus lointainement, des expositions
consacrées à d'éminents artistes du vi-
trail, Alexandre Cingria (qui vécut à Ro-
mont et y posa des vitraux), Severini,
Stocker, Chavaz.

Un deuxième élément a joué son rôle
dans la création du musée de Romont:
c'est que toute la région de la Glane est
devenue terre propice aux vitraux. De
nombreux sanctuaires ont reçu ici leur
parure artistique de verre, et les meil-
leurs parmi les peintres-verriers ont
trouvé à innover dans ce petit coin de
Suisse. N'oublions pas que Fribourg
s'honore de posséder l'oeuvre du pion-
nier Mehoffer et deux vitraux de Manes-
sier. Le phénomène n'est pas sans analo-
gie avec celui qu'a connu le Jura, à partir
des années 50, des artistes français et
suisses ayant pris la relève de Fernand
Léger, à Courfaivre.

Le résultat d'un travail de plusieurs
années est simplement admirable. On a
su, à Romont, présenter les oeuvres de
premier ordre, de manière à instruire le
visiteur sans le fatiguer mais en lui réser-
vant la surprise de l'émerveillement.
D'étage en étage, par les escaliers de
bois, on rencontre d'abord un ensemble
de vitraux anciens, et des plus exquis,
qui balisent et illustrent la belle histoire
du vitrail, depuis les anonymes des XHe
et XHIe siècles jusqu'aux imitations de
tableaux qui marquent, à l'époque de la
Renaissance, le prochain déclin de cet

Puis s offre , aux étages supérieurs, une
collection impressionnante de vitraux
modernes, c'est-à-dire contemporains.
L'engouement du vitrail, en effet, s'est
réveillé grâce au renouveau général de
l'art sacré, et les plus grand peintres se
sont fait un point d'honneur de réaliser
des vitraux portant leur marque. Léger,
Rouault, Bazaine, Manessier, Chagall...
combien, en notre siècle, ont redonné à
ce vieil art du feu ses lettres de noblesse
tout en se réalisant pleinement eux-mê-
mes!

A Romont, plusieurs artistes ont fait
don d'une oeuvre, reproduction d'une
baie existant dans une église de notre
pays, et ces verrières grandeur nature
sont exposées avec toute la science et
toute la délicatesse que l'expérience mu-
séographique a accumulées . depuis la
guerre. Le visiteur passe avec ravisse-
ment d'un vitrail d'Estève à une fenêtre
de Poncet, d'une verrière de Coghuf à
une composition de Schorderet, fait la
connaissance des maîtres d'au-delà de la
Romandie, les Gehr, Stocker, Steiger,
Stockli, Dublin, compare, s'enthou-
siasme, jamais accablé, à peine gêné par
le fait que ces vitraux ne bénéficient pas
de l'ambiance de leur santuaire, c'est-
à-dire de la lumière. Mais on ne peut
tout avoir. Et l'éclairage intelligent ap-
porté aux oeuvres exposées, de même que
leur présentation, permettent la meil-
leure approche, plus fidèle et plus directe
que celle du livre ou de la diapositive.

A qui voudrait s'instruire davantage
sur la technique du vitrail, sur sa résur-
rection au XXe siècle et sur les servi-
teurs qu'il trouva en Suisse, un montage
audio-visuel est offert, dont l'image et le
texte sont de première qualité.

Automobilistes, promeneurs et ama-
teurs de belles choses, ne manquez pas le
détour de Romont ? (J.-P. PELLATON-
PS).

Auprès de nos arbres...
L arbre, ce méconnu... avons-nous une

idée précise de son histoire, de sa consti-
tution, de la diversité des espèces et de
leurs utilités respectives ? Le Larousse
des arbres et arbustes se propose de
répondre à toutes ces questions.

Une première partie encyclopédique
offre une présentation de l'arbre et des
espèces arbustives, et toutes les manières
dont on.peut aborder leur étude: leurs
' ra'pjjorts? avec ThÔ'rïimêia*èpuis''të3 temps
les t plus anciens, leurs i caractéristiques,
morphologiques aussi bien que leur vie
ou leur rôle dans le fonctionnement de
l'«écosystème» complexe qu'est une fo-
rêt. L'ouvrage traite des maladies, qui
peuvent être physiologiques ou parasi-
taires, ces dernières étant plus fréquen-
tes et souvent plus graves. On y trouve
aussi l'explication de la répartition des
végétaux sur la Terre, laquelle dépend de
deux facteurs essentiels, le climat et le
sol; on découvre ainsi que les sols salés
constituent un des milieux les plus hosti-
les à l'arbre. Enfin, le lecteur désirant
une classification hiérarchisée des espè-
ces en trouvra une qui s'appuie sur les
données les plus récentes de la systéma-
tique, tandis que le linguiste satisfera sa
curiosité dans un chapitre sur l'origine
des noms latins attribués aux arbres.

La partie dictionnaire concerne plus
de 700 espèces de l'Europe occiden-
tale, répertoriées dans l'ordre alphabéti-
que des noms français les plus usuels.
Chaque espèce est traitée selon son im-
portance dans la nature. Ainsi l'ouvrage
présente 34 espèces de saules parmi les
50 existantes, 49 sortes de genêts, etc.
Pour chaque espèce sont donnés les ca-
ractéristiques morphologiques, les déno-

minations et la famille botanique à la-
quelle elle appartient, la répartition géo-
graphique et les différents usages. Ce re-
cueil d'informations très rigoureuses
n'exclut cependant pas les détails anec-
dotiques: le mot séquoia, par exemple,
vient de «See-Quayah», nom d'un chef
indien; l'expression «main-découpée» est
un des noms locaux du platane; les «sa-
pins» de Noël sont en fait presque tou-
jours des épicéas, et enfin c'est avec les
merises sauvages que l'on distîlle le meil-
lëùr"kirsch.

Réalisé par des spécialistes du Centre
national de recherches forestières,
l'INRA (Institut national de la recher-
che agronomique), le Larousse des arbres
et arbustes constitue un document de ré-
férence très complet et très clair, facile à
consulter avec des quatre index: un in-
dexées noms latins des espèces, un index
des noms vernaculaires, un index des
noms de botanistes et enfin un index-
glossaire.

Un tel ouvrage ne saurait se concevoir
sans illustration; celle-ci est remarquable
par son abondance et sa variété; environ
900 photographies en couleurs, facsimi-
lés, dessins et cartes constituent un ma-
gnifique répertoire pour décrire, identi-
fier et situer les espèces. A une époque
où l'homme éprouve souvent le besoin de
se retremper dans la nature, source
d'équilibre, il a envie de mieux la connaî-
tre: ce beau livre l'y aidera, (sp)
• LAROUSSE DES ARBRES, DES

ARBUSTES ET DES ARBRISS EA UX de
l'Europe occidentale par Michel Becker, Jean-
François Picard, Jean Timbal sous la direc-
tion de Gérard Germain.
(Librairie Larousse - Collection Prestige).

Pays et gens de Corse
Avec «Pays et gens de Corse», La-

rousse et Sélection du Reader's Digest
ont réservé une place un peu particulière
à cette île; trois chapitres composent ce
nouveau volume de la collection Pays et
gens de France: «la Haute-Corse» et «la
Corse-du-Sud», par Jean Hureau, et «la
Corse des hauts sommets», par Rosy Ju-
dais Bolelli.

«Une montagne surgie de la mer» en-
taillée de profondes vallées, une côte fes-
tonnée de larges golfes, telle est la Corse
dont les auteurs proposent ici toutes les
richesses: ils dépeignent le vaste maquis
et découvrent une myriade de lacs dans
des sites sauvages; ils présentent les
somptueuses forêts de hêtres et de pins
laricios et les hauts pâturages vers les-
quels transhument les troupeaux; ils ré-
vèlent les gorges où grondent les torrents
fougueux; ils dressent l'imposante sil-
houette du monde Cinto, un grand sei-
gneur, et dévoilent la flore et la faune
spécifiques à l'île, dans le parc naturel
régional; leur éloquente description rend

compte aussi de la diversité des paysages
tels que la souriante et fertile Balagne,
les fiefs montagnards de Niolo et de
l'Asco, ou bien la Castigniccia, avec ses
châtaigneraies.

Après la nature, les hommes... Jean
Hureau s'est attaché à évoquer la vie
profonde de ce peuple «corse avant tout
et fier de l'être»; il raconte comment son
sentiment religieux s'exprime fortement
à travers les fêtes votives. Un reportage
présente cette association d'artisans de
Balagne dont le but est de faire resurgir
un artisanat de qualité en retrouvant les
lecnniques a anian.

Enfin, le corse apparaît aujourd'hui
comme une langue bien vivante et c'est
le trait le plus probant d'une authenti-
cité corse; jeunes et anciens, ils sont
nombreux à parler cette langue, qui ré-
vèle aussi son originalité poétique dans
les chants, comme dans les «piaghelle»,
mélodies âpres et poignantes, ou bien
dans les admirables joutes poétiques à la
fête annuelle de Casamaccioli.

De très belles photographies en cou-
leurs révèlent cette région que l'on a si
j ustement nommée «l'Ile de beauté»,
tandis que d'autres ont saisi, comme des
instantanés, les multiples facettes de la
vie quotidienne, (sp)
• Librairie Larousse/Sélection du Reader 's
Digest

à l'agenda

Chaux, chaud, show!
Beaucoup de musique, de

rythme, de vivacité, de plumes, de
danses, de chansons, de costumes
et... d'absences de costumes: c'est
«Brasil Tropical». Sous-titre de ce
grand spectacle qui va faire es-
cale au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds: «Le carnaval de Rio sur
scène». Bien sûr, ça ne garantit
pas la rigueur ethnographique, ça
ne prétend pas non plus évoquer
tout le Brésil qui pour être tropi-
cal a trop d'autres facettes dans
sa réalité. Mais à défaut de mettre
à nu les visages moins souriants
d'un immense pays, cette revue
empanachée le fait avec complai-
sance de corps sculpturaux expri-
mant une joie de vivre et de dan-
ser mise en scène à la manière
hollywoodienne.

Une quarantaine de protagonis-
tes invitent le public à se faire
complice de ce grand numéro de
music-hall plein de paillettes, de
couleurs, de sourires et de séduc-
tion. Nombreux seront sans doute
les Jurassiens à vouloir se mettre
plein les yeux de ce feu d'artifice
chorégraphique, de ce coup de so-
leil exotique. Après tout, cette pa-
rade brésilienne vient mieux tard
que jamais tenir lieu de ce specta-
cle de fin d'année dont on déplo-
rait l'absence il y a une quin-
zaine... (Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, samedi 15 janvier à 20 h.
30).

Brasil Tropical:

par André Monnier
Un roman paysan, âpre, qui évoque

non seulement le conflit des générations,
mais aussi le drame de la guerre, la
guerre qui fauche et ravit aux siens sans
les lui rendre ceux qu'ils aiment. Témoin
l'aïeul de la ferme du Vieux Moulin qui
lui a pris ses deux fils, dont l'un était son
préféré.

L'auteur excelle dans le. roman du ter-
roir et il décrit fort bien les personnages
qui exploitent cette ferme et vivent de
l'élevage et de la forêt.

La maîtresse femme du récit est Toi-
nette, veuve de guerre, dont le fils se pré-
nomme Richard. Celui-ci pourrait re-
prendre l'exploitation de la ferme, mais
il lui faudrait une compagne.

Un soir un homme se présente à la
porte de la ferme accompagné d'une
jeune fille; l'homme s'appelle Fournier, il
est le beau-frère de la Toinette, la jeune
fille se prénomme Monika. L'arrivée de
ces deux êtres provoquera des boulever-
sements voire des drames. Quel sera le
sort de Monika et de Richard?

Un livre qui se lit sans désemparer.
0 Editions Mon Village, Vuillens.

Monika

La sagesse de la vie est toujours plus
profonde et plus large que la sagesse des
hommes.

M. Gorki

Pensée

Les livres suivants ont connu durant
les deux dernières semaines les plus gros
succès de vente, selon les renseignements
fournis par dix librairies de Suisse ro-
mande (entre parenthèses, le classement
précédent):

1. Lova Golovtchiner: I lova you, Fa-
vre (7); 2. Frédy Girardet: La cuisine
spontanée, Laffont (1); 3. Vladimir Vol-
koff : Le montage, Julliard (3); 4. Hugues
de Montalembert: La lumière assassinée,
Laffont (2); 5. Fanny Deschamps: La
bougainvillée t. 2, A. Michel (10); 6. Mi-
chel de Grèce: La nuit du sérail, Orban
(4) et Pierre Perret: Le petit Perret illus-
tré, Lattes (6); 7. Guy Gilbert: Des jeu-
nes y entrent des fauves en sortent,
Stock (8); 8. A. Frossard: N'ayez pas
peur - Dialogue avec Jean Paul II, Laf-
font (9); 9. Geneviève Dormann: Le ro-
man de Sophie Trébuchet, A. Michel
(non classé); 10. Anne Philippe: Les ré-
sonnanêes de l'amour, NRF (5).

succès de librairie

Résultat de l'enquête No 1 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. It 's raining again (Supertramp); 2.
You are a danger (Gary Low)*; 3. The
day before you came (Abba); 4. Heart-
breaker (Dionne Warwick); 5. Africa
(Toto)*; 6. Afrique adieu (Michel Sar-
dou); 7. Africa (Rose Laurens)*; 8. Mas-
ter pièce (Gazebo); 9. Glori Gloria
(Sheila); 10. Adios amor (Frédéric Fran-
çois); 11. Disco project (Pink Project);
12. Femme que j'aime (Jean Luc La-
haye); 13. Ecris-moi (Pierre Bachelet)*;
14. Made in Italy/Oh chéri chéri (Ricci e
Poveri/Karen Cheryl); 15. L'automate à
monnaie (Sarclon); 16. Your eyes (Ri-
chard Sanderson)*; 17. Child come away
(Kim Wilde)*; 18. Child (Paris France
transit)*; 19. Saddle up (David Chris-
tie); 20. Mon permis de conduire (An-
drée Walser).
* En hausse cette semaine

hit parade



Le président de la Banque Mondiale
sera reçu par le Conseil fédéral

M. Alden Winship Clausen, président de la Banque internationale de
reconstruction et de développement, (Banque Mondiale) sera reçu jeudi par
M. Kurt Furgler, nouveau chef du Département fédéral . de l'économie
publique (DFEP). Mercredi, il aura des entretiens avec M. Fritz Leutwiler,
président de la Banque Nationale ainsi qu'avec des représentants des milieux
financiers suisses. C'est ce qu'a annoncé hier le DFEP.

A Berne, M. Clausen assistera à une séance de travail présidée par M.
Kurt Furgler. Il prendra ensuite part à un déjeuner offert en son honneur par
le Conseil fédéral. Enfin, il rendra une visite de courtoisie à M. Pierre Aubert,
président de la Confédération.

La visite de M. Clausen revêt une im-
portance particulière pour la Suisse. En
effet , le Conseil fédéral a fait examiner

en détail les relations entre la Suisse et
les dites institutions de Bretton Woods
(Fonds monétaire international, Banque

mondiale, Association internationale de
développement (IDA) et Société finan-
cière internationale). Au mois d'août
dernier, dans une réponse à une inter-
vention parlementaire, le Conseil fédéral
a affirmé que plus aucune raison moné-
taire ou commerciale ne s'opposait à
l'adhésion à l'ONU.

Dans des interviews accordés à des
journaux, M. Clausen a déclaré que les
responsables de ces institutions se réjoui-
raient de l'adhésion de la Suisse. En
1982, la Banque Mondiale a emprunté
près de 2,2 milliards de dollars, soit envi-
ron un quart de ses ressources, sur le
marché suisse des capitaux. Elle espère
en trouver autant cette année. Grâce aux
conditions avantageuses du marché
suisse, la Banque mondiale peut à son
tour accorder des prêts à des conditions
favorables. Rappelons que la Banque
Mondiale, institution fondés en 1945, ac-
corde des prêts, aux conditions du mar-
ché, à des pays en développement avan-
cés alors que sa filiale, l'IDA offre, de-
puis 1960, des crédits préférentiels aux
pays les plus pauvres, (ats)

En deux mots et trois chiffres
9 Pour la première fois dans les

annales boursières, le lingot d'or a
franchi hier la barre des 100.000 francs
français, cotant en fin de séance 100.150
ff. contre 97.500 francs vendredi, soit une
hausse de 2,7 pour cent.

• La fabrique de vêtements Ar-
thur Frey SA, Wangen va fermer son
usine de Sursee à compter du 30 avril
prochain. Elle renonce ainsi à l'exporta-
tion et aux ventes à des tiers en Suisse

pour se concentrer sur la production des-
tinée à ses 37 magasins spécialisés. Dans
un communiqué diffusé hier, la direction
précise qu'elle ne peut plus prendre en
charge les pertes de la production sur les
bénéfices du commerce de détail. Au to-
tal, 66 personnes seront licenciées dans
les ateliers de Sursee mais aussi à Wan-
gen.

Essence: sixième baisse consécutive
Pour la sixième fois consécutive depuis le 10 novembre 1982, le prix de

l'essence à la colonne diminue de 2 centimes, ainsi que l'ont annoncé hier la
plupart des compagnies pétrolières en Suisse. Dès aujourd'hui — ou
immédiatement selon les cas - le prix de référence de l'essence super est fixé
à 1 fr. 27, et celui de la normale à 1 fr. 23. La dernière baisse a eu lieu le 20
décembre.

La dépréciation continue du dollar n'est pas la seule raison invoquée pour
expliquer la diminution du prix de l'essence. Les réductions de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) ainsi que de la taxe Carbura ont en effet contribué à
cette baisse, à raison de 0,8 centime par litre, (ats)

Le dollar continue à s'affaiblir
et le franc suisse en profite

Le dollar a de nouveau concédé du ter-
rain hier sur le;marchédeschanges, tan-
dis que le franc suisse a vu sa cote s'af-
fermir face aux principales devises étran-
gères. Le taux de réévaluation du franc
suisse a atteint un nouveau sommet avec'
140,25%.

Selon les milieux cambistes zurichois,
la faiblesse actuelle du dollar est due à
l'attente d'une prochaine réduction des
taux d'intérêt aux Etats-Unis. Les taux
des eurodollars poursuivent également
leur mouvement à la baisse. Face à la fai-
blesse du dollar, la tendance à la hausse
du franc suisse s'accentue: elle est parti-
culièrement attribuée à des facteurs
techniques liés au marché des changes.'

A Zurich, la cote du billet vert s'inscri-
vait lundi soir à 1 fr. 9185, soit 2 centi-

mes de moins que lors de la clôture de
vendredi (Ifri 838S)i Lé cours actuel du
dollar est lè'plus' faible enregistré depuis
le début dù 'mSïs'de mai 1982. Le cours
du DM a reculé ;a 82 fr. 30 contre 82 fr.
92. La livre sterling perd 5 centimes à 3
fr. 0580 (3 fr. 1098). Le franc français re-
cule à 29 fr. 04 contre 29 fr. 30.

Le prix de l'or a fait un nouveau bond,
profitant ainsi de la faiblesse du dollar et
de la perspective d'une nouvelle baisse
des taux d'intérêt aux Etats-Unis.
L'once de métal fin s'échangeait hier soir
à Zurich à 474,50 dollars (460,50), attei-
gnant ainsi son cours le plus élevé depuis
le mois de septembre 1982. Le kilo d'or
fin, quant à lui, se négociait à 29.325
francs contre 28.475 francs lors de la clô-
ture de vendredi, (ats)

f
Taux hypothécaires

Il existe parf ois une conf usion
entre la baisse des taux d'intérêts
de base de la Banque Nationale
Suisse, et consécutivement avec
celles successives du loyer de l'ar-
gent intervenues ces derniers
mois, et le taux hypothécaire.

Fixé à 6% au 1er décembre 1981,
le taux hypothécaire va baisser de
'A % au 1er avril 1983 pour s'établir
doncà5W%>.

C'est le cas du Crédit Foncier
Neuchâtelois, de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, tandis qu'il
peut exister un décalage entre
banques, n'excédant pas toutef ois
30 jours. Des baisses intervien-
dront par exemple au 1er mars
sous certaines conditions.

Incidences sur le prix des
loyers ?

L'Union romande des gérants
d'immeubles a évidememnt exa-
miné les conséquences de cette
réduction de l'intérêt hypothé-
caire, de même, à l'échelle canto-
nale la Société neuchâteloise des
gérants d'immeubles et des cour-
tiers en immeubles.

Elles ont toutes deux recom-
mandé à leurs adhérents de re-
porter sur les loyers une diminu-
tion calculée à 3,38% ce qui cor-

respond dans la réalité à une
baisse des taux de V*%.

B ne f aut pas s'attendre toute-
f ois à un mouvement général de
la réduction des loyers car, esti-
ment les gérants d'immeubles,
une charge hypothécaire réduite
est souvent compensée par d'au-
tres augmentations, d'autres
charges.

Lorsque baisse des loyers il y
aura, celle-ci respectera, comme
ce f ut  le cas pour les hausses suc-
cessives, les délais d'échéance des
baux.

Encore une f ois, ce sont les
conditions du marché qui régle-
ront la plupart du temps le calcul
du prix des loyers. A La Chaux-
de-Fonds, où ces conditions sont
plutôt f avorables aux locataires —
de même qu'au Locle — 7e rende-
ment de passablement d'immeu-
bles est situé cependant au-des-
sous de la moyenne et les cas de-
vront être examinés séparément

En principe, les gérances de-
vraient inf ormer leurs locataires
sur leur situation particulière. Le
cas échéant il n'est pas interdit
au locataire de poser des ques-
tions à sa régie, voire de compa-
rer la réponse reçue avec l'opi-
nion d'une section locale de Fédé-
ration de consommateurs.

La diversité des prestations of -
f ertes, des conditions d'entretien
des logements et des immeubles,
la rareté des appartements dispo-
nibles dans certains points du
canton ou l'importance de l'off re
conduisent davantage au dialogue
qu'à la f ormulation de règles rigi-
des. Quoiqu'il soit bien clair que
l'automatisme des adaptations
joue plus f acilement dans le sens
de la hausse que dans celui de la
baisse.

Roland CARRERA

Quid des loyers?

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

local des banques

(A = cours du 7.1.83) (B = cours du 10.1.83)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 660
La Neuchâtel. 540 530
Cortaillod 1270 1300
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Hoche b/jce 79250 79000
Roche 1/10 7925 7925
Asuag 29 30
Galenica b.p. 328 325
Kuoni 4600 4600
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 750 750
Swissair p. 727 718
Swissair n. 642 637
Bank Leu p. 4075 4075
UBS p. 3300 3300
UBS n. 598 600
SBS p. 328 324
SBSn. 245 245
SBS b.p. 272 268
CS. p. 2005 1990
CS. n. 378 375
BPS 1295 1285
BPS b.p. 129 127.50
Adia Int. 1360 1385
Elektrowatt 2700 2710
Holder p. 680 665
Interfood B 5700 5625
Landis B 1070 1020
Motor col. 565 550
Moeven p. 3250 3275
Buerhle p. 1280 1290
Buerhle n. 266 266
Buehrle b.p. 270 275
Schindler p. 1740 1730
Bâloisen. 675 650
Rueckv p. 7400 7350
Rueckv n. 3300 3300
W'thur p. 3110 3120

Wthum. 1850 1830
Zurich p. 17100 17000
Zurich n. 9400 9350
Atel 1420 1400
BBCI-A- 1050 1040
Ciba-gyp. 1660 1655
Ciba-gy n. 710 707
Ciba-gy b.p. 1320 1325
Jelmoli 1570 1550
Hermès p. 236 230
Globusp. 2450 2450
Nestlé p. 3925 3915
Nestlé n. 2430 2405
Sandoz p. . 4600 4550
Sandoz n. 1790 1780
Sandoz b.p. 678 . 670
Alusuisse p. 580 576
Alusuisse n. 195 189
Sulzer n. 1845 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 76.25 75.—
Aetna LF cas 70.50 71.50
Alcan alu 56.50 57.25
Amax 49.75 47.75
Am Cyanamid 70.50 69.25
ATT 125.— 125.50
ATL Richf 92.75 89.25
Baker Intl. C 49.75 47.25
Baxter 95.25 95.50
Boeing 68.50 67.25
Burroughs 85.— 80.50
Caterpillar 87.50 89.—
Citicorp 68.— 68.75
Coca Cola 100.— 99.—
Control Data 76.— 74.—
Du Pont 79.— 78.50
Eastm Kodak 170.50 165.50
Exxon 61.25 58.75
Fluor corp 45.75 45.50
Gén. elec 186.— 186.—
Gén. Motors 120.— 121.50
GulfOil . 60.50 59.—
GulfWest 32.50 32.—
Halliburton 75.— 72.—
Homestake 112.— 116.—

HoneyweU 166.50 171.—
Inco ltd 25.50 26.—
IBM 189.50 185.50
Litton 105.50 103.—
MMM 145— 145.50
Mobil corp 52.50 50.50
Owens-IUin 58.— 56.50
Pepsico Inc 71.50 69.75
Pfizer 133.— 133.50
Phil Morris 118.— 114.—
Phillips pet 68.50 65.—
Proct Gamb 224.— 219.50
Rockwell 83.75 83.—
Schlumberger 98.— 96.25
Sears Roeb 58.— 56.—
Smithkline 133.— 130.—
Sperry corp 65.50 64.50
STD Oil ind 87.— 85.75
Sun co inc 65.— 65.—
Texaco 62.50 60.25
Wamer Lamb. 54.25 53.50
Woolworth 51.— 50.25
Xerox 74.— 73.50
Zenith radio 29.50 29.25
Akzo 28.— 28.—
Amro Bank 35.25 35.25
Anglo-am 31.75 33.—
Amgold 222.— 230.50
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. Goldf I 20.50 22.50
De Beersp. 13.50 14.25
De Beersn. 13.50 14.—
Gen. Shopping 470.— 469.—
Norsk Hyd n. 86.— 86.—
Philips 22.50 22.50
Rio Tintop. 16.75 17.50
Robeco 189.— 188.50
Rolinco 176.50 176.—
Royal Dutch 74.75 73.50
Sanyo eletr. 3.90 4.—
Aquitaine 33.50 33.50
Sony 30.— 29.25
Unilever NV 151.— 149.—
AEG 25.50 25.50
BasfAG 101.50 101.50
Bayer AG 96.25 94.75
Commerzbank 112.50 112.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.88 2.—
1 $ canadien 1.52 1.64
1 f sterling 2.95 3.30
100 fr. français 28.— 30.50

. 100 lires -.1325 -.1575
100 DM 81.50 84.50
100 fl. hollandais 73.50 76.50
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 ¦ 1.9050 1.9350
1 $ canadien 1.5525 1.5825
1£ sterling 3.04 3.12
100 f r. français 28.80 29.60
100 lires -.1390 -.1470
100 DM 82.10 82.90
100 yen -.8325 -.8575
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.15 4.23
100 pesetas 1.50 1.58
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 2.01 2.21

MARCHÉ DE L'OR "

Achat Vente
Once $ 473.— 476.—
Lingot 29200— 29450.—
Vreneli 200.— 210.—
Napoléon 199.— 211.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 1022.— 1087.—

CONVENTION OR

11.1.83
Plage 29700.—
Achat 29300.—
Base argent 780.—

DaimlerBenz 332.— 327.—
Degussa 208.— 207.—
Deutsche Bank 227.— 224.50
Dresdner BK 121.— 118.—
Hoechst 95.25 94.—
Mannesmann 122.— 122.—
Mercedes 294.50 292.—
Rwe ST 162.50 160.—
Schering 256.— 255.—
Siemens 215.50 214.—
Thyssen AG 59.50 60.—
VW 123.50 123.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3634 37%
Alcan 29'/4 30%
Alcoa 33'/4 34VÛ
Amax 24% 25%
Att 64% 64%
Atl Richfld 46% 46Vè
Baker Intl 24% 25%
Boeing C0 35.- 35%
Burroughs 41'/z 43'/4
Canpac 31.- SVA
Caterpillar 46Vi 47%
Citicorp 35H 36%
Coca Cola 51% 52%
Crown Zeller 30% 31%
Dow chem. 29% 30.-
Du Pont 40'/z 41%
Eastm. Kodak 85!4 86.-
Exxon 30% 31.-
Fluorcorp 23% 24%
Gen. dynamics 32% 31%
Gen.élec. 96% 99%
Gen. Motors 63.- 64%
Genstar 18% 18%
GulfOil 30% 31%
Halliburton 37% 36%
Homestake 59% 62%
HoneyweU 89% 92%
Incoltd 13% 13%
IBM 96% 98.-
ITT 30i4 32%
Litton 53i4 56.-
MMM 75% . 77%

Mobil corp 26.- 257/<
Owens 111 29% 29.-
Pac gas 29.- 2M
Pepsico 35% 36V
Pfizer inc 68% 70*
Ph. Morris 58% 59.-
Phillips pet 33% 34'̂
Proct & Gamb. 113% 116.-
Rockwellint 43% 4M
Sears Roeb 29% 287/<
Smithkline 67% 66}f
Sperry corp 33% 33fl
Std Oil ind 44% 455/f
Sun CO 33% 33V
Texaco 31% 313/(
Union Carb. 56% 58.-
Uniroyal 13% 12'/(
US Gypsum 50% 50.-
US Steel 22.- 21*
UTDTechnol 60% S0M
Wamer Lamb. 27% 26V
Woolworth 25% 26M
Xeros ' 38% 39*
Zenith radio 15.- 15.=
Amerada Hess 28% 28W
Avon Prod 29% 30M
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 86% 86V
Pittstonco 16% 16V
Polaroi 27% 27*
Rcacorp 24.- 24.-
Raytheon 46.- 47M
Dôme Mines 17% 19V
Hewlet-pak 76% 76V
Revlon 31% 32V
Std Oil cal 34% 34V
SuperiorOil 29% . 29V
Texas instr. 136:- 135V
Union Oil 30% 31V
Westinghel 39% 41*!
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève

TOKYO 
A B

Ajinomoto 861 861
Canon 1240 124C
Daiwa House 495 49E

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1076.07
Nouveau: 1092.35

i Eisa! 1050 1050¦ Fuji Bank 500 500
i Fuji photo 1950 1900
i Fujisawa pha 1260 1270
i Fujitsu 985 975¦ Hitachi 823 817
i Honda Motor 991 986¦ Kangafuchi 330 322
i Kansai el PW 990 980

Komatsu 534 533
i Makhaelct. 780 780
i Mann 1030 1020
i Matsush el l 1390 1400
! MatsushelW 530 535
i Mitsub.ch.Ma 240 239
• Mitsub.el 385 401
i Mitsub. Heavy 242 240¦ Mitsui co 396 397
i Nippon Music 664 665
i Nippon Oil 1080 1080
i Nissan Motor 791 787
i Nomurasec. 700 700
i Olympus opt. 1210 1210
• Ricoh 740 747
i Sankyo 772 765
• Sanyo élect. 479 470¦ Shiseido 990 990
i Sony 3500 3440
i Takeda chem. 920 910
i Tokyo Marine 491 503¦ Toshiba 361 370

Toyota Motor 1070 1060
CANADA 

~

A B
i Bell Can 23.875 24.—

Cominco 51.— 53.—
i Dome Petrol 3.80 4.05
i Genstar 22.— 22.50
i Gulf cdaLtd 16.75 16.50
I Imp. 0il A 30.75 31.125
' Norandamin 22.375 22.75
. Royal Bk cda 27.50 27.875

Seagramco 98.25 98.—
Shellcdaa 23.375 24.—

i Texaco cda l 30.50 31.—
' TRS Pipe 27.50 27.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 | | 28.80 I | 1.9050 | | 29200 - 29450 I 1 Janvier 1983. 340 ¦ 583

mmm
SATEM .

I 
MAZOUT 1

23 90 90

La Suisse est prête
à en payer le prix

Ouverture des frontières
aux importations

La Suisse tient à maintenir ses frontiè-
res largement ouvertes aux importations.
Pour cela, elle est prête à en payer le prix
sous la forme d'une adaptation continue
de ses structures industrielles, a déclaré
hier à Hong Kong l'ambassadeur Phi-
lippe Lévy. L'avenir dépendra finale-
ment du parti que les nations sauront ti-
rer de l'interdépendance de leurs écono-
mies, situation qui constitue à la fois la
source de leurs difficultés et la clé de leur
bien-être mutuel, a-t-il ajouté lors de
l'ouverture de l'exposition «Swissexpo
Far East». <

Dans ce sens, la Suisse et Hong" Kong,
par leur complémentarité et leur voca-
tion libre-échangiste, apparaissent com-
me deux partenaires économiques
idéaux, a précisé l'envoyé de l'Office fé-
déral des affaires économiques extérieu-
res, (ats)

Aide financière
à la Yougoslavie

La Suisse va de toute évidence coor-
donner l'aide financière de l'ordre d'un
milliard de dollars que les pays occiden-
taux s'apprêtent à accorder à la Yougos-
lavie pour l'aider à surmonter la crise
provoquée par son surendettement mas-
sif. Des bruits courraient hier à ce sujet ,
aussi bien en marge de la rencontre ordi-
naire des gouverneurs de banques cen-
trales, au siège de la Banque des règle-
ments Internationaux (BRI), à Bâle, que
dans les milieux proches de l'administra-
tion, à Berne. Il semble bien que l'ex-
trême discrétion manifestée par les res-
ponsables réponde à un vœu des autori-
tés yougoslaves.

(ats)

La Suisse coordonnera

• Aktiebolaget Volvo, Goeteborg
(Suède), va émettre un emprunt 1983-
91 de 60 millions de francs suisses
pour le financement partiel du pro-
gramme d'investissement du groupe
Volvo. Un consortium de banques suisses;
sous la direction du Crédit Suisse l'of-
frira en souscription publique jusqu'au
19 janvier 1983, à midi. Le taux d'intérêt
et prix d'émission seront publiés dans la
presse le 17 janvier 1983.
• La Flughaf en-Immobilien à Klo-

ten lance un emprunt 4V4 % de 80 mil-
lions de francs d'une durée de 14 ans,
destiné à la conversion et au rembourse-
ment de l'emprunt 8V4 % 1975-86 dé-
noncé au 31 janvier 1983 et à divers fi-
nancements. Un consortium de banques
sous la direction du Crédit Suisse l'of-
frira eh souscription publique du 13 au
19 janvier à midi, au prix de 100%.
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Malgré elle, elle le repousse, affolée par
cette violence inexplicable, mais elle se sent
incapable de résister à ce corps d'homme qui
l'écrase, à sa colère, à la tendresse des mots
qu'il balbutie:
- Aude, ma mie, mes mains se souviennent

de toi, de ta douceur...
La voix d'Ancelin se brise, mais c'est une

autre femme qu'il tient dans ses bras, un autre
corps qu'il cherche à dominer. Cette pensée la
révolte. Subitement, il est devenu hostile,
étranger. Elle supplie:
- Non, laissez-moi, je ne vous aime pas.
Ses ongles labourent son visage. Elle s'arra-

che à lui, s'enfuit dans l'obscurité, heurtant
les murs, étouffée de sanglots. Tout en cou-

rant, elle rattache sa robe avec maladresse. Au
seuil du jardin, elle s'arrête un instant, le bras
replié sur les yeux, éblouie par le soleil, puis
elle se met à courir à travers les buissons vers
l'enclos noyé d'ombre, à la limite de la forêt
où les corps n'ont plus de voix.

CHAPITRE XVI
Aude se demanda si elle devait parler d'Ai-

mery de Porcellan au roi, mais le lendemain
Jéron tint sa promesse en lui apportant les in-
formations qu'elle espérait. Selon le Marquis,
Porcellan était un armateur de Saint-Gilles
qui travaillait pour le compte des grandes so-
ciétés de mer barcelonaises. Deux ans aupara-
vant, il avait servi le royaume en acheminant
sur ses galées les armes et le ravitaillement
des armées de Guadalera. La reconnaissance
du Roi lui était acquise. Mais bien qu'il pût en
retirer beaucoup d'honneurs et de richesses, il
avait disparu pendant plusieurs mois sans
laisser de traces. A son retour, il avait tou-
jours obstinément refusé de fréquenter la
Cour. Il se sentait mal à l'aise parmi des gens
au-dessus de sa condition. A celle des ricos-
hombres, il préférait la compagnie des marins
et des infanzones. C'était un homme discret,
volontiers secret à ce que l'on disait. Il était

arrivé à Montpellier, quelques jours aupara-
vant, afin de vérifier l'acheminement d'un
convoi de fourrures qui devait embarquer à
Lattes. La veille, il était parti pour Gênes où il
devait séjourner jusqu'à l'hiver.

Aude aurait dû être rassurée par le départ
d'Aimery. Pourtant elle conservait un peu
d'inquiétude. Porcellan commerçant avec les
Grands d'Aragon, elle serait forcément appe-
lée un jour à le revoir. N'essayerait-il pas alors
de se venger ou de la faire disparaître pour
éviter ses révélations ? Il passait pour un mar-
chand inoffensif. Elle n'avait qu'un mot à dire
pour dévoiler ses agissements, le livrer à la
justice du Roi. Mais ce mot, elle se refusait à
le dire.

Il lui répugnait de mêler son nom à une si
sordide affaire. Que penserait Pierre ? Que di-
rait la Cour en apprenant les circonstances à
la faveur desquelles elle avait quitté Saint-
Gilles, couru les chemins en compagnie d'un
faux abbé et partagé l'intimité d'un pillard ?
Bien qu'elle en fût la victime innocente, sa ré-
putation resterait marquée par les détails gra-
veleux qui ne manqueraient pas de surgir au
cours du procès.

Elle s'imposa donc le silence et s'efforça
d'effacer Aiînery de sa mémoire. Cet oubli lui

fut d'autant plus facile qu elle avait d autres
préoccupations en tête.

Ludovic allait beaucoup mieux. Le matin,
elle l'avait trouvé debout et tout vêtu.
- Dame, avait-il dit en la voyant entrer, j'ai

bien réfléchi: je dois me livrer à l'abbé de Ma-
guelone.

Et comme elle lui en demandait la raison, il
avait répliqué:
- Si je ne fais pas cela, mes compagnons se-

ront arrêtés, torturés à leur tour, et je ne
pourrais pas vivre avec l'idée d'être responsa-
ble de leur souffrance.

Aude savait que ce qu'il disait était faux:
après la mort de Nicolas ses compagnons
avaient tous été libérés sans châtiment.
C'était lui, et lui seul, le coupable, le semeur
de révoltes, l'ennemi à détruire. D'autant qu'il
était protégé par la dame du Roi. Ils étaient
tous ligués contre lui: les consuls, le bayle,
l'abbé de Samt-Firmin, l'évêque, les gens de la
Cour, le Roi lui-même peut-être.

Depuis six jours elle affrontait cette armée
et voilà qu'il décidait tout à coup de se rendre.
Sans raison. Ou plutôt si, elle en connaissait
bien la raison: la veille, Ludovic lui avait fait
remettre par Maria deux chansons d'amour.
Très belles. Surprise, elle n'avait pas su tout
d'abord quelle attitude prendre, (à suivre)

f Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo » »

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,
tél. 039/31 15 14V __ _y

( >
Garage du Crêt

A. Privet

Mini Métro • Subaru

Verger 22, Le Locle,
tél. 039/31 59 33

V ___ 4

i Jeux de quilles 4 pistes

Brasserie-Café Lux
Se recommande:
Famille R. Frutschy

Le Locle,
tél. 039/31 26 26v_ )

>
Café-Restaurant

La Croisette
Famille Berner

Tél. 039/31 35 30
V _ 4

ENTILLES SA '
Garage et Carrosserie

Concessionnaire:
Peugeot • Talbot

Girardet 33, Le Locle,
tél. 039/31 37 37

V >
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Tapis • Rideaux - Sol*La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

V
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Tél. 039/23 70 75. Posa gratuite .

; >
Pendulerie
du Lion d'Or

Pierre Buser
Grande-Rue 20, Le Locle,
tél. 039/31 54 13
Travail selon devisv Z >

f N

Bar Le Stop
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle,
tél. 039/31 66 22

Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V /

( T7***— v
_J^ Sporting
£K Goods

Articles de hockey
Marcel Sgualdo,100, av. L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 36 88

V )
au magasin spécialisé
Rue du Temple, Le Locle

N
Dancing
Club 55

Mme A. Monnard
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 27 51

V )

C >
Restaurant
Chez Sandre

Spécialités italiennes et
gastronomiques

2400 Le Locle, tél. 039/31 40 87,
(à proximité de la gare)

V J

r NMeubles - Tapis - Rideaux

G. Weiwu
Tapissier-Décorateur Cr

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45
V f

r""̂  
 ̂

. " ,,. .  .- ! . . ¦ ¦ ¦ ¦  — ¦ ~—
. ->

I Garage du Rallye t̂w ŝ ,̂ .WMf M f̂ 
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La nouvelle OPEL ASCONA avec TRACTION ^WÉfe'lIB!iftf
AVANT testée sur route la première de sa classe ! Ks*jfl SS ĵBBi
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RÉALISATION:
Annonces Suisses Schweiier Cinnoncen

assa
LE LOCLE, RUE DU PONT 8,

L TÉL. 039/31 14 44. ,

Une semaine importante s'annonce pour les hockeyeurs loclois. Après la
pause de fin d'année, le championnat reprend ses droits et les Loclois
devront se mettre à jour avec le calendrier. Ainsi ils recevront ce soir mardi,
à la patinoire du Communal, le H.-C. Saint-Imier pour rattraper le match ren-
voyé en décembre.

Victorieux lors du match aller en Erguel, les Loclois auront cette fois-ci
affaire à forte partie. Les protégés de l'entraîneur René Huguenin, après une
mise en train assez difficile, ont finalement fait valoir leurs qualités. En obte-
nant samedi dernier un important succès à Adelboden, les Jurassiens ont
confirmé leur valeur. Ils se déplaceront donc sur le Communal avec la ferme
intention d'effacer leur défaite du premier tour. Ils en ont la possibilité. Pour
les Loclois, ce match revêt une importance particulière également. Au cours
du premier tour, ils ont connu des fortunes diverses et leur position est loin
d'être confortable. Cependant le succès obtenu, samedi également, face à
Unterseen leur permet d'envisager l'avenir avec un peu plus d'optimisme.

La route est encore longue, et le maintien en première ligue est loin d'être
assuré. Aussi ce derby s'annonce très ouvert. Les Loclois se doivent de
confirmer leur dernier succès, ce qui leur permettrait de faire un pas impor-
tant vers le sauvetage. Mais Saint-Imier y mettra probablement son veto.
Match à l'issue incertaine et qui devrait tenir en haleine les spectateurs qui
se rendront en masse à la patinoire.

Dubois

Vu) ( .*-¦; ¦.:; • . :.. . . ¦ ¦
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la voix
d'une région



Deux points précieux pour Les Ponts-de-Martel
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• YVERDON - LES PONTS-DE-MARTEL 4-6 (0-4 0-0 4-2)
Grâce à cette victoire, Les Ponts-de-Martel conservent toutes leurs chances
dans ce championnat où six matchs sont encore inscrits à leur programme,
dont un certain «Les Ponts-de-Martel - Les Joux-Derrière» (leader). Celui-ci
se déroulera sur la patinoire des Biolies si la météo le veut bien. Pour Yver-
don, par contre, la cause est maintenant entendue. La défaite de vendredi soir
relègue cette équipe dans le groupe des «viennent ensuite», mais nous som-

mes persuadés qu'elle y jouera un intéressant rôle de trouble-fête.
Le premier tiers, plaisant et rapide a

vu les Pontliers prendre un avantage dé-
terminant, mais ceci avec beaucoup de
réussite, puisque sur six tirs dans le ca-
dre des buts, quatre terminèrent leur
course au fond des filets. Mais Yverdon a
fait mieux que se défendre et plusieurs
actions auraient mérité un meilleur sort.

Forts de leur avantage, les Pontliers
contrôlèrent le match au deuxième tiers.
La partie resta agréable à suivre bien
qu'aucun but ne soit marqué.

Encouragé par un public assez nom-
breux (400 spectateurs), Yverdon dès le
début de l'ultime période lança toutes
ses forces dans la bataille et revint à
deux longueurs de son adversaire, en
moins de trois minutes. Le coach Wyss-

muller, sentant le danger, n'aligna alors
plus que deux garnitures et ceci permit à
son club de reprendre ses distances en
scoorant ainsi à deux reprises. Mais
Yverdon ne se découragea pas et marqua
deux fois encore, fixant le résultat final à
une plus juste équité.

Paradoxalement, si les pénalités fu-
rent nombreuses, le match, à part les
cinq dernières minutes peut-être, resta
correct.

Yverdon: Eternod; Blanc, Piot;
Rippstein, Narbel, Jeanneret; Ogiz,
Hurni; Duvoisin, Mischler, Rey; Barbe-
zat, Martin, Perrenoud, Peytrignet, Vio-
get (Stalder). - Buts: Mischler (2), Jean-
neret, Narbel. - Pénalités: 9 fois 2 mi-
nutes.

Les Ponts-de-Martel: Durini; Mat-
they, Baillod; Daucourt, Gisiger, Sch-
mid; E. Montandon, Kurt; M. Guye,
Turler, C. A. Montandon; Bien, Juvet,
Kehrli (O. Guypt). - Buts: Juvet (3),
Turler, Baillod, M. Guye. - Pénalités: 6
fois 2 plus 10 minutes (réclamation).

C. G.
Trop d'occasions gaspillées
Pour Université Neuchâtel

• UNIVERSITE NEUCHATEL -
SONCEBOZ 5-2 (1-1 2-0 2-1)
Les gars du chef-lieu ont remporté,

samedi en fin d'après-midi à Monruz,
un succès tout à fait légitime, un suc-
cès qui aurait pu être plus ample s'ils
n'avaient gaspillé un certain nombre
d'occasions particulièrement favora-
bles.

Cette rencontre constituait en
quelque sorte l'ultime et mince es-
poir des visiteurs de récolter leurs
premiers points et, par là-même,
d'entrevoir un sauvetage assurément
hypothétique.

Les visiteurs entamèrent les hosti-
lités de manière positive pusiqu'ils
ouvrirent le pointage assez rapide-
ment, s'offfrant la liberté de bouscu-
ler des maîtres de céans peut-être
trop sûrs de leur affaire. Et ce n'est
qu'à partir de la demi-heure que les
Universitaires s'arrogèrent enfin un
avantage déterminant et n'eurent

plus à craindre un retour des gens de
Sonceboz. Ils remportèrent ainsi un
succès attendu, mais manquant sin-
gulièrement de panache.
UNIVERSITÉ: Granata; Claude, On-
drus; Guyot, Boulianne, Renaud
(Sandoz 42e); Rentsch, Huguenin
(Strahm 42e); Lapointe, Me Lean,
Higgins.

SONCEBOZ: Mosimann; Ghiggia,
Wyssen; J.-D. Geiser, J.-M Vorpe, B.
Vorpe; Schneeberger, Prysi; Gros-
senbacher, Bouquet, Broggi; Daen-
dliker, Ph. Geiser, Chopard; Herren.

BUTS: 10e Broggi 0-1; 15e Bou-
lianne 1-1; 22e Boulianne 2-1; 33e
Boulianne 3-1; 46e Me Lean 4-1; 48e
Broggi 4-2; 58e Boulianne 5-2.

ARBITRES: MM. Clottu et Pahud.
PÉNALITÉS: 10 X 2 minutes

contre Université et 8 X 2 minutes
contre Sonceboz.

NOTE: Patinoire de Monruz, 100
spectateurs, (cl: d) - — - •" •- '--»

Ajoie II tenu en échec
Corgémont a créé la surprise en tenant en échec à St-Imier Ajoie II (8-8),

dans le groupe 9 de deuxième ligue. Tramelan, Moutier II et Delémont, qui
ont remporté leur rencontre respective, ont ainsi quelque peu comblé leur
retard. Résultats: Franches-Montagnes - Moutier II 2-7; Tavannes -
Tramelan 3-5; Corgémont - Ajoie II 8-8; Reuchenette - Delémont 4-7

Dans le groupe 10, Les Joux-Derrière, qui ont battu Corcelles-Montmollin
. par 8 à 2, continuent à caracoler seuls en tête. Ils comptent cinq longueurs
d'avance sur Les Ponts-de-Martel et Yverdon. Résultats: Corcelles-
Montmollin - Yverdon 3-7; Noiraigue - Serrières 4-4; Yverdon - Les Ponts-de-
Martel 4-6; Les Joux-Derrière - Corcelles-Montmollin 8-2. (md)

GROUPE 9 GROUPE 10
J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt

.1. Ajoie II 10 8 2 0 67-32 18 1. Joux-Der. 9 8 0 1 59-25 16
2. Tramelan 10 7 1 2 45-33 15 2. Ponts-de-M. 8 5 1 2  43-29 11
3. Moutier II 10 7 0 3 53-26 14 3. Yverdon 10 5 1 4 60-37 11
4. Delémont 10 6 1 3 39-32 13 4. Noiraigue 8 4 1 3  53-37 9
5. Franches-M. 10 . 4 1 5 39-50 9 5. Serrières 8 4 1 3  37-28 9
6. Corgémont 10 2 1 7 36-61 5 6. Uni Neuch. 9 3 2 4 43-50 8
7. Tavannes 10 2 0 8 37-53 4 7. Corcelles-M. 10 2 2 6 40-52 6
8. Reuchenette 10 1 0  9 29-58 2 8. Sonceboz 8 0 0 8 22-97 0
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• NOIRAIGUE ¦ SERRIÈRES 4-4
(1-1 1-2 2-1)
Le partage des points entre Serrières

et Noiraigue est équitable sur l'ensemble
de la partie. Si les Néraouis ont quelque
peu dominé leur adversaire, ce dernier
plus opportuniste l'autre soir, a su pren-
dre le meilleur de ses chances.

Les gars de l'entraîneur Paroz n'ont
été dans cette rencontre que le pâle re-
flet de leur valeur réelle. Ne pouvant im-
poser réellement leur jeu, ils se sont can-
tonnés dans des pénalités quasiment inu-
tiles qui auraient pu leurs coûter cher.
Et ils leur faudra à l'avenir apprendre à
dominer leurs nerfs.

Noiraigue: Kaufmann; Jeanneret,
Vaucher; Nesi, Kissling; Page; Jacot,
Antoniotti, Frossard; Perret, Pellet,
Schreyer; Kurmann, Paroz, Gagnebin.

Serrières: Bauer; Dubois, A. Jakob;
Rieder, Gaberel; C. Jakob, Guyaz, Hof-
mann; Divernois, Delabays, Gendre;
Faivre, Schmid, Moser.

Buts: 9e Pellet 1-0; 10e Divernois
(Delabays) 1-1; 31e Delabays (Dubois)
2-1; 31e Pellet 2-2; 38e Gendre 2-3; 45e
Gagnebin (Kurmann) 3-3; 48e Delabays
3-4; 57e Kurmann (Paroz) 4-4.

Pénalités: 7 fois 2 minutes contre
Noiraigue et 4 fois 2 minutes contre Ser-
rières.

Arbitres: MM. Landry et Amstutz.
Notes: Patinoire de Belleroche, 150

spectateurs, (jp) - - >-- - - - ,

Noiraigue
contraint au nul

Le courage ne suffit pas
• REUCHENETTE - DELEMONT 4-7

(1-2,1-0,2-5)
Les espoirs du HC Reuchenette, qui

est sérieusement menacé par la reléga-
tion, n'ont duré que quelques minutes au
cours de la seconde période de jeu et au
début de l'ultime tiers-temps. En effet,
après avois empoigné cette rencontre
avec détermination et présenté un excel-
lent spectacle, les Delémontains ont eu
un inquiétant passage à vide. Les Juras-
siens du Sud en ont alors profité pour
combler leur retard et, qui plus est, pren-
dre l'avantage grâce à un but de Mi-
chaud. Toutefois, la joie des patineurs de
Reuchenette s'est rapidement estompée
et ceci par la faute des exploits de Bau-
ser. Cet excellent technicien a été le
bourreau de la lanterne rouge. Quatre de

ses cinq réussites ont été comptabiUsées
au cours du troisième tiers-temps. Cette
période de jeu a dès lors sonné le glas
d'une équipe qui s'était courageusement
battue, mais inférieure à son adversaire.
Signalons enfin que le HC Delémont ali-
gnait pour la première fois depuis le dé-
but du championnat son entraîneur
Fritz Schmalz. La longue suspension de
celui-ci a en effet pris fin au terme de
l'année 1982.

Arbitres: MM. Grossenbacher et
Rey.

Buts, 1er tiers-temps: F. Schmalz (0-
1); Lochet (1-1); Bauser (1-2). 2e tiers-
temps: Reist (2-2). 3e tiers-temps: Mi-
chaud (3-2); Bauser (3-3); Vallat (3-4);
Bauser (3-5); Lochet (4-5); Bauser (4-6);
Bauser (4-7). (rs) •
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Performance exceptionnelle des skieurs suisses à Val-d'Isère

Déjà impressionnants la veille, les descendeurs suisses ont fait encore mieux
hier, lors de la deuxième descente de Coupe du monde disputée sur la piste
Oreiller-Killy, à Val-d'Isère: Conradin Cathomen s'est en effet imposé dans
cette répétition de la course de dimanche, en battant le Canadien Ken Read
de douze centièmes de seconde et l'étonnant Italien Danilo Sbardelotto de 46
centièmes. Par ailleurs, les descendeurs helvétiques ont placé cinq des leurs
parmi les neuf premiers, six «dans les points»: Peter Muller a en effet pris la
quatrième place, Urs Raeber la sixième, Bruno Kernen la septième, Silvano
Meli la neuvième et Toni Burgler la quatorzième. Une performance d'ensem-

ble assez exceptionnelle.

En négociant les 3 km. 460 de la piste
de la Daille (915 mètres de dénivellation)
en l'59"20, Conradin Cathomen a égale-
ment battu le record de l'épreuve établi
la veille par l'Autrichien Erwin Resch
(l '59"26). Il a du même coup fêté sa deu-
xième victoire de sa carrière en Coupe du
monde, la deuxième de la saison après
celle obtenue dans la première descente
de Val Gardena en décembre dernier. Le
skieur grison, qui est âgé de 23 ans et
demi, a aussi pris le pouvoir dans le clas-
sement spécifique de la descente en
Coupe du monde, délogeant Franz
Klammer de la première place. Le vice-
champion s'est bel et bien affirmé pour
la circonstance comme le chef de file de
cette remarquable équipe suisse de des-
cente.

AVIDE DE REVANCHE
Disqualifié la veille après avoir réussi

le deuxième temps, Peter Muller était
avide de revanche lundi. Le Zurichois a
dû pourtant «se contenter» du qua-
trième rang. Urs Raeber et Silvano Meli
ont pour leur part confirmé leurs bonnes
dispositions actuelles tandis que Bruno
Kernen a réussi une course remarquable.
En prenant la septième place avec son
dossard No 34, Kernen a aussi obtenu le
meilleur résultat de sa carrière. Il a aussi
pris le meilleur pour 9 centièmes de se-
conde sur le grand espoir autrichien,
Fritz Stoelzl (8e avec le dossard No 39).
Pour Peter Luscher, deuxième la veille,
cette deuxième descente n'a pas été aussi
bénéfique puisqu'il a plongé dans les pro-
fondeurs du classement.

Mais Luscher ne fut pas le seul à man-
quer la confirmation. Ainsi, Erwin
Resch, le vainqueur de la première des-
cente, n'est-il pas parvenu à se classer
dans les points. Ou encore Harti Weira-
ther, le vaiqueur de la première descente
de la saison à Lagalb, champion du
monde en titre, et qui ne figure pas
parmi les vingt premiers. Au chapitre
des surprises par contre, l'excellente
course réussie par l'Italien Danilo Sbar-
delotto, auteur du troisième temps alors
que, jusqu'ici, son meilleur classement
dans une descente de Coupe du monde
était un quinzième rang à Lagalb. Enfin
si les éliminations avaient été nombreu-
ses la veille, seul le Canadien Todd Broo-
ker a chuté parmi les coureurs de pre-
mier plan, lundi.

Une fois encore, c'est le passage de la
célèbre «compression» qui aura servi de
juge de paix dans cette deuxième des-
cente. Avant 1 entrée dans ce difficile
obstacle, Read avait encore le meilleur
temps. En l'24"52, il précédait alors Ca-
thomen de 13 centièmes. Ce dernier de-
vait parfaitement négocier la double
courbe pour retourner la situation à son
avantage. Mais la plus forte impression
dans ce passage aura été laissée par
Franz Klammer, douzième seulement au
poste intermédiaire de chronométrage et
cinquième finalement à l'arrivée. Un
Klammer qui aura quelque peu sauvé
l'honneur pour une équipe d'Autriche
nettement dominée par celle de Suisse
dans cette deuxième descente, courue à
nouveau dans des conditions parfaites et
sous le soleil.

Deuxième descente masculine de
Val-d'Isère: 1. Conradin Cathomen
(Sui) l'59"20; 2. Ken Read (Can) à 0"12;
3. Danilo Sbardelotto (Ita) à 0'46; 4. Pe-
ter Muller (Sui) à 0"53; 5. Franz Klam-
mer (Aut) à 0"55; 6. Urs Raeber (Sui) à

Conradin Cathomen a remporté la deuxième descente de sa carrière. (Bélino AP)

0"61; 7. Bruno Kernen (Sui) à 0"71; 8.
Fritz Stoelzl (Aut) à 0"80; 9. Silvano
Meli (Sui) à 0"88; 10. Wadirnir Makeiev
(URSS) à 0"89; 11. Helmut Hoeflehner
(Aut) à 0"91; 12. Leonhard Stock (Aut)
à 111" ; 13. Michael Mair (Ita) 113" ; 14.
Toni Burgler (Sui) et Stefan Nieder-
seer (Aut) à 1"18; 16. Erwin Resch (Aut)
et Bernhard Flaschberger (Aut) à 1"44";
18. Phil Mahre (EU) à 1" 57"; 19. Sepp
Wildgruber (RFA) à l'68"; 20. Rob
McLeish (Can) à 173". Puis les Suis-
ses: 25. Daniel Mahrer à 2'57"; 35. Gus-
tav Oehrli à 3'19"; 37. Peter Luscher à
3'23".

Positions en Coupe du monde,
messieurs: 1. Conradin Cathomen
(Sui) et Peter Muller (Sui) 92; 3. Harti
Weirather (Aut) 84; 4. Pirmin Zurbrig-
gen (Sui) 78; 5. Franz Klammer (Aut)
75; 6. Franz Heinzer (Sui) 72; 7. Kén
Read (Can) 69; 8. Urs Raeber (Sui) 61;
9. Peter Luscher (Sui) 57; 10. Ingemar
Stenmark (Sue) 53. Descente (5 cour-
ses): 1. Cathomen 84; 2. Klammer 75;
3. Read 62; 4. Weirather 56; 5. Raeber
50; 6. Muller 47. (si)

Conradin Cathomen prend le pouvoir

Après avoir dû annuler leurs
épreuves de fond, les organisa-
teurs du Brassus ont été con-
traints de prendre la même déci-
sion pour le Grand Prix des Na-
tions de saut spécial, qui devait
avoir lieu dimanche prochain sur
le tremplin de La Chirurgienne.

Ce concours, organisé conjoin-
tement avec Chamonix, est vic-
time du manque de neige. La pos-
sibilité de réenneiger le tremplin
a été étudiée. Il s'est vite avéré
impossible de là faire, faute de sa-
voir où prendre la précieuse ma-
tière blanche. Les organisateurs
vont dès maintemant tout mettre
en œuvre pour que l'édition 1984
puisse se dérouler dans de bonnes
conditions, (si)

Concours de saut
du Brassus annulé

Enfin Cindy Nelson
Super-g féminin à Verbier

A Verbier s'est déroulé le deu-
xième super géant féminin de la
saison. C'est également le dernier
prévu au programme de la Coupe
du monde féminine 1982-83. Après
Irène Epple en 116"70, la veille,
c'est une autre «ancienne», l'Amé-
ricaine Cindy Nelson, qui a triom-
phé dans un temps meilleur de
plus de 8 secondes (l'08"56) sur la
même piste pourtant...

La différence vient du tracé. La
veille, toutes les descendeuses
s'étaient plaintes dVcè'que ce su-
per-g ne fut qu'un slalom géant
ordinaire. «Ridicule de nous y
faire porter les casques»,
commentait Doris De Agostini
(51e). Cette fois, l'Américain
Curry Chapman avait piqueté
«plus direct» que l'Autrichien
Wolf, y introduisant aussi plus de
changements de rythme. Pour-
tant, les spécialistes de descente
n'avaient pas de quoi se leurrer:
le tracé ressemblait toujours da-
vantage à un slalom génat.

.Lie travail des gens de la station
valaisanne n'est pas mis en cause,
simplement, cette pente ne s'of-
frait guère aux conceptions sou-
haitées pour cette nouvelle disci-
pline du super géant. Mais Zell
am See, puis Wildschoenau,
n'avaient pu en assurer l'organi-
sation, Verbier les remplaçant au
pied levé.

4e la veille, Cindy Nelson, 27
ans, a acquis son 6e succès en
Coupe du monde. Sa première
victoire remonte à neuf ans déjà
(descente de Grindelwald), mais
depuis près de 5 ans, l'Américaine
n'avait plus réussi à s'imposer.

Le bilan suisse est, cette fois,
bien plus «présentable». 12e lors
de la première course, Zoé Haas,
une Obwaldienne de 21 ans née au
Canada, a réussi son meilleur
classement en Coupe du monde
en terminant deuxième. Les meil-
leurs résultats, à ce jour, de cette
skieuse souvent poursuivie par la
malchance (dernier malheur:
commotion cérébrale juste avant
Noël) furent deux Ses places lors
de la descente à Val-d'Isère (1980)

Zoé Haas: son meilleur classement en Coupe du monde. (Keystone)

et du géant de Pfronten la saison
dernière.

Alors que Zoé Haas fut, la
veille, la seule Helvète à se clas-
ser dans les points, elles sont,
cette fois, même deux dans les dix
premières: Maria Walliser, 25e du
1er super-g, termine 10e.

CLASSEMENT
1. Cindy Nelson (EU) l'08"56; 2.

ZOÉ HAAS (S) à 0"60; 3. Irène Ep-
ple (RFA) à 0"85; 4. Tamara Mc-
Kinney (EU) à 1"03; 5. Hanni
Wenzel, (Lie) à 113; 6. Maria Ep-
ple (RFA) à 1"22; 7. Elisabeth
Chaud (Fr) à 1"60; 8. Fabienne
Serrât (Fr) à 1"69; 9. Anni Kronbi-
chler (Aut) à 1"85; 10. MARIA
WALLISER (S) à 1"86; 11.
Christin Cooper (EU) à 1"99; 12.
Catherine Quittet (Fr) à 2"08; 13.
Debbie Armstrong (EU) à 215; 14.
Daniela Zini (It) à 2"22; 15. Anne-
Flore Rey (Fr) à 2"28. PUIS: 22.
Petra Wenzel (Lie) à 2"59; 27. Ca-
therine Andeer (S) à 2"79; 32. Ur-
sula Konzett (Lie) à 2"90; 38. Doris
De Agostini (S) à 311; 40. Mi-
chaela Figini (S) à 3"20;48. Bri-
gitte Oertli (S) à 3"87; 59. Marlies
Wittenwiler (S) à 4"80; 60. Brigitte
Nansoz (S) à 5"01; 75. Véronique
Robin (S) à 6"49; 77. Jolanda Kin-
dle (Lie) à 7"34.

COUPE DU MONDE, DAMES:
1. ERIKA HESS (S) 105; 2. Hanni
Wenzel (Lie) 100; 3. Tamara Mc-
Kinney (EU) 92; 4. Irène Epple
(RFA) 68; 5. Elisabeth Kirchler
(Aut) 59; 6. Christin Cooper (EU)
55; 7. Maria Epple (RFA) 49; 8.
Cindy Nelson (EU) 45; 9. Anni
Kronbichler (Aut) 34; 10. Perrine
Pelen (Fr) 33. - SLALOM GÉANT
(3 courses): 1. Tamra McKinney
47; 2. Hanni Wenzel 46; 3. Irène
Epple 40; 4. Cindy Nelson 37; 5.
Fabienne Serrât 29; 6. Maria Ep-
ple 28; 7. Erika Hess 25; 8. Zoé
Haas 24.

PAR NATIONS: 1. Suisse 799
(573 messieurs + 226 dames); 2.
Autriche 630 (487 + 143); 3. Etats-
Unis 300 (80 + 220); 4. France 241
(26 + 115); 5. Italie 229 (152 + 77);
6. RFA 169 (19 + 150). (si)

Championnats du Giron jurassien

Le Ski-Club Les Breuleux qui a la mis-
sion de mettre sur pied le slalom spécial
de l'édition 1983 des joutes jurassienne-
ses. Contrairement à la communication
faite dans certains journaux, la manifes-
tation est pour l'instant maintenue. Des
responsables brelottiers nous ont en effet
informé que compte tenu de l'état actuel
des lieux quelques heures de chutes de
neige suffiraient pour assurer la réussite
de ces championnats.

C'est grâce à la collaboration du té-
léski des Breuleux qu'il a été possible
d'envisager de mettre sur pied cette or-
ganisation. La première manche aura
heu samedi à 9 h. 30 et la seconde aux
environs de 13 h. Chaque tracé d'une
longueur approximative de 400 mètres
sera truffé de 55 portes. La dénivellation
représente 200 mètres.

La proclamation des résultats et la re-
mise des prix sont fixées à 16 h. 30 à
l'Hôtel de la Balance. Notons encore que
c'est l'ex-champion Fredy Vernez qui
aura la responsabilité du piquetage alors
que le juge-arbitre sera M. Roland Jausi.

Concluons en espérant que l'hiver qui

jusqu'à présent s'est bien fait attendre
soit fidèle à ce rendez-vous du 15 janvier
prochain, (bim)

Le spécial maintenu aux Breuleux

Les 30 km. de Castelrotto

Comme prévu, les Norvégiens, repré-
sentés avec leur équipe nationale, ont
dominé les 30 km. de Castelrotto, la vic-
toire y revenant à Tor-Hakon Holte.
Dans cette épreuve à la participation as-
sez relevée, les deux jeunes Suisses Andy
Grunenfelder et Giachem Guidon ont
fait bonne figure: Le premier s'est en ef-
fet classé septième, à 34" seulement du
vainqueur, tandis que le deuxième pre-
nait le neuvième rang, avec un retard de
l'03".

30 km. de Castelrotto: 1. Tor-Hakon
Holte (N) 1 h. 17'00"; 2. Pepi Ploner (I)
1 h. 17'09"; 3. Ove Aunli (N) 1 h. 1717";
4. Arild Monsen (N) 1 h. 17'32"1; 5. Geir
Holte (N) 1 h. 17'32"7; 6. Jan Lindvall
(N) 1 h. 17'34"0; 7. Andy Grunenfelder
(S) 1 h. 17*34"2; 8. Oddvar Bra (N) 1 h.
17'50"0; Giachem Guidon (S) 1 h.
18*03": 10. Yvo Carman (You) 1 h.
17'50"0. Puis les autres Suisses: 13.
Markus Fahendrich 1 h. 19'07"; 17. Al-
fred Schindler; 31. Joos Ambuehl; 40.
Hans Puerro; 41. Battista Bovisi; 43.
Fritz Pfeuti ; 44. Serge Luthi.

Dames, 5 km.: 1. Maria Canins (I)
16'16"8; 2. Guidina Dal Sasso (I)
16'30"8; 3. Klara Angerer (I) 16'46"8. (si)

uomination norvégienne

: «La Sibérienne», course de fond
qui aurait normalement dû se dé-
rouler dimanche à La Brévine a
été reportée par les organisateurs
en raison du manque de neige. Si
les conditions s'améliorent ces
prochaines semaines, elle, aura
lieu le 20 mars prochain, (nid) < ¦ : ¦ . ¦ .
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«La Sibérienne»
reportée

YACHTING. - Les Allemands Anton
Schwarz et Peter Froeschl ont remporté
le championnat du monde des Flying
Dutchman, qui s'est déroulé en sept ré-
gates au large de Geelong, sur la côte sud
de l'Australie, (si)

CYCLOCROSS. - Le Genevois Gilles
Blaser a fêté son quatrième succès en Es-
pagne en s'imposant dans un cross inter-
national disputé à Lazcano. Résultats:

1. Gilles Blaser (S) 21 km. en 55'30"; 2.
José Yurrebao (E) à 20"; 3. Carlo Lan-
franchi (S) à25".(si)

IP1—: 
B*iÉ Pêle-mêle 

Les conditions météorologiques
n'ayant pas subi de modifications,
les organisateurs de la descente du
«Lauberhorn», ont décidé, définitive-
ment, de raccourcir le parcours, qui
ne comportera, ainsi, que 3500 m. de
longueur au lieu de ses 4260 m. d'ori-
gine. Le départ se déroulera sur le
«Lauberhorn», à 2315 m. d'altitude,
l'arrivée à «Seilersboden» (ou se si-
tuera également l'aire d'arrivée du
slalom de dimanche). La descente se
déroulera, samedi, à 12 h. 30, et non
comme initialement prévu à 13 h.

Le programme du slalom spécial a,
d'ailleurs, également subi une modi-
fication: comme la 2e manche devra
être disputée sur une partie de la
piste de la première manche, et
qu'elle ne pourra donc pas être tra-
cée avant la fin de cette première
manche, les heures de départ ont été
fixées à 9 h. 30 (au lieu de 10 h.), pour
la première, et à 13 h. 30 (au lieu de 12
h. 30) pour la seconde manche, (si)

Le Lauberhorn
définitivement raccourci

fl&l Hockey sur glace

Juniors élites

Après avoir battu Berne mercredi der-
nier, les juniors élites du HC La Chaux-
de-Fonds ont concédé une nouvelle dé-
faite. Ils se sont en effet inclinés à Lan-
genthal, sur le score de 7 à 3.

Elites A: Davos - Kloten 7-3; Berne -
Bienne 6-3; Langnau - Olten 10-2; Coire
- Arosa 4-8; Bienne - Kloten 10-5;.Berne
- Coire 10-4; Olten - Arosa 1-2; Langnau
- Davos 9-5. Classement (18 matchs):
1. Davos 25; 2. Arosa 23; 3. Berne 21; 4.
Kloten 18; 5. Olten 18; 6. Langnau 16; 7.
Bienne 16; 8. Coire 7.

Elite B, groupe ouest: Sierre - Viège
6-3; La Chaux-de-Fonds - Berne 6-4;
Lausanne - Genève-Servette 10-4; Fri-
bourg - Langenthal 6-5; Genève-Servette
- -Viège 6-0; Fribourg - Berne 8-2; Lan-
genthal - La Chaux-de-Fonds 7-3;
Lausanne - Sierre 7-8. Classement (18
matchs): 1. Sierre 26; 2. Fribourg 23; 3.
Langenthal 18; 4. Lausanne 16; 5. Berne
16; 6. Viège 16; 7. La Chaux-de-Fonds
15; 8. Genève-Servette 14. (si)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Fuet-Bellelay - Tramelan II 6-2 (0-0,

1-1, 5-1).

Suite des informations
sportives ?- 12

Défaite chaux-de-fonnière

Conradin Cathomen: La neige
me convenait mieux aujourd'hui par
sa régularité. Je n'ai pas répété les
deux erreurs qui m'ont coûté la vic-
toire hier. J'ai vu à la vidéo que j e
pouvais améliorer ma position et
c'est grâce à ma bonne course dans le
haut que j'ai bâti ma victoire, malgré
un passage à la compression moins
bon que dimanche.

Ken Read: Le meilleur a gagné.
J'ai fait  quelques fautes mais j e  suis
toujours là, c'est l'essentiel. Je n'ai
pu rééditer mon final d'hier^ Avec
cette deuxième place, j 'obtiens mon
meilleur résultat depuis deux ans et
j e  sais maintenant que j e  peux re-
nouer avec la victoire.

Danilo Sbardellotto: J'ai fait des
fautes hier dans la compression. Mes
skis n'allaient pas. J'en ai changé
aujourd'hui et tout a été différent. En
ski, le matériel est devenu fondamen-
tal, (si)
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Ce qu'ils en pensent



25e ronde du championnat suisse de hockey sur glace

Samedi, sur le coup de 22 h. 30 à l'AIImend, en raison de la victoire de
Langenthal sur Viège, le HC La Chaux-de-Fonds a reculé à la dernière place
du classement. Jamais, de toute son histoire, le club neuchâtelois ne s'est
retrouvé dans une pareille situation. Il y a désormais de quoi s'inquiéter.
Toutefois, il ne faut pas désespérer. Le championnat est encore loin d'être
joué. Et même l'équipe qui partira avec le minimum de points (1) dans le tour
de relégation peut encore s'en tirer. Bien évidemment, il vaudrait mieux
mettre le maximum d'atouts de son côté. Dans cette optique, la rencontre de
ce soir aux Mélèzes revêt une importance capitale. Face à Langenthal, la

troupe de Christian Wittwert doit à tout prix s'imposer.

En cas de victoire, elle remonterait à
la septième peut-être à la sixième place
du classement, alors qu'en cas de défaite
elle serait irrémédiablement lâchée par
Langenthal, Grindelwald ou Ajoie qui
seront directement opposés sur la pati-
noire de Porrentruy.

CONSCIENTS DE L'ENJEU
Les Chaux-de-Fonniers, leur entraî-

neur en tête, ont conscience de l'enjeu.
On va tout faire pour s'imposer nous
affirmait Christian Wittwer. Malgré la
défaite de samedi à Berne, le moral
des joueurs est resté intact. Aussi, je
me montre confiant même si l'équipe
n'est peut-être pas au mieux de sa
forme. Elle le sera pour le tour de re-
légation. Avant cette échéance, il

nous reste quatre rencontres à dis-
puter. Je pense que nous pouvons ré-
colter cinq points à la condition bien
sûr de s'imposer ce soir.

Malades samedi, Piller, Gobât et Shier
sont aujourd'hui rétablis si bien que la
formation neuchâteloise devrait retrou-
ver devant son public toute son effica-
cité. Mais les Chaux-de-Fonniers de-
vront se méfier de leur adversaire qui
vient de signer deux succès consécutifs.
En ce qui concerne toujours la reléga-
tion, Ajoie jouera également une carte
importante face à Grindelwald. Une
nouvelle défaite plongerait les Ajoulots
dans une situation très critique. Aussi
peut-on s'attendre à une vive réaction de
leur part.

CHOC AU SOMMET
Lausanne et Sierre s'affronteront sur

la patinoire de Montchoisi. Cette ren-
contre constituera d'ailleurs' le choc de
cette 25e soirée. Pour ces deux équipes, le
moindre faux pas risquerait de ruiner
leurs espoirs de participer au tour de
promotion. Le débat s'annonce donc ex-
trêmement passionnant. Quant à Berne,
qui se déplacera à Viège, il n'est pas.*à
l'abri d'une mauvaise surprise même si
les Hauts-Valaisans semblent avoir levé
le pied dans l'attente du tour de reléga-
tion.

Dans le groupe est, cette nouvelle
ronde ne devrait pas bouleverser le clas-
sement. En effet, les candidats au tour
final de promotion vont en principe au-
devant de tâches faciles. .

mÉN  ̂À LANGNAU "¦

En recevant Davos, Arosa va jouer son
dernier va-tout. En s'inclinant, les cham-
pions suisses perdraient en effet tout es-
poir de terminer parmi les deux pre-
miers. Ils pourraient même être relégués
à la quatrième place. Fribourg en effet,
logiquement, devrait s'imposer chez lui
face à Lugano. Bienne se déplacera à

Pierre-Alain Amez-Droz retrouvera ce soir le dangereux Canadien Oddleifson.
- (Photo archive Schneider)

Langnau dans l'espoir de s'imposer et de
rejoindre Davos en tête du classement.
Mais attention, les joueurs de l'Emmen-
thal ont retrouvé leur rythme de croi-
sière. Ils viennent de récolter cinq points

au cours des trois dernières rencontres.
Alors... Enfin Kloten, à Ambri, jouera
son billet pour le tour final .

Michel DERUNS

Rendez-vous capital ce soir aux Mélèzes

... Dominique Bergamo
Evoluant aux côtés de Gord Mac

Farlane et André Tschanz, à l'image
de Daniel Dubois, Dominique Ber-
gamo est l'une des grandes révéla-
tions de cette saison.

Né le 29 avril 1962, il a commencé
le hockey sur glace à La Chaux-de-
Fonds à l'âge de sept ans. Il a joué
avec les minis, les novices et les ju-
niors élites jusqu'en 1981. A cette
époque, titulaire de l'équipe suisse ju-
niors en compagnie de Lemmenmeier
notamment, il s'est fait remarquer
par Real Vincent. Ce dernier lui a
proposé de venir jouer à Lugano.
Voulant parfaire ses connaissances en
langue italienne, Dominique Ber-
gamo s'est laissé tenter par l'aven-
ture.

Ce fut une expérience enrichis-
sante, dit-il. J'en garde un souve-
nir merveilleux. J'ai eu la chance
de disputer les deux tiers des
matchs de championnat dont tout
le tour final. J'ai ainsi participé et
fêté l'ascension en LNA du club
tessinois. En premier lieu, je ne
pensais pas regagner les Monta-
gnes neuchâteloises. J'ai reçu des
offres d'autres clubs. Finalement,
les dirigeants chaux-de-fonniers
ont su me convaincre de revenir.
Pour l'heure, je ne regrette pas ce
choix même si j'aimerais que nos
résultats soient un peu meilleurs.
Mais j'ai confiance pour la suite
des opérations. Ce soir déjà, nous
allons gagner. En ce qui concerne
l'issue du championnat, je suis
convaincu que nous parviendrons
à éviter la chute en première li-
gue.

Outre le hockey, Dominique Ber-
gamo, en dehors de ses obligations
professionnelles (il est employé de
commerce), se passionne pour le ten-
nis et le ski. Mais cette dernière disci-
pline, il ne la pratique que très rare-
ment, seulement en fin de saison.
Cette année toutefois, je peux en
faire mon deuil. Le 31 janvier, je
vais me retrouver à Chamblon
sous les drapeaux pour.» quatre
mois d'école de recrues !

M. D.
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Jcan-JLoms Burnier
Pour le Chaux-de-Fonnier Jean-

Louis Burnier, la saison 1982-1983 de
triathlon (slalom géant, fond 15 km et
tir au petit calibre à 50 mètres) a fort
bien débuté.

Dimanche en effet , ce sympathique
athlète, toujours souriant quoiqu 'il ar-
rive, a terminé à Crans-Montana à la
huitième place de la première compé-
tition internationale de l'année. Ré-
sultat extrêmement encourageant qui
confirme les immenses espoirs que les
responsables du triatlilon suisse pla-
cent en lui.

Agé bientôt de 24 ans (il les f ê t e r a  le
9 avril prochain), Jean-Louis Burnier,
jardinier-paysagiste auprès de la ville
de La Chaux-de-Fonds, a découvert ce
sport un peu par hasard au début de
l'hiver 1979.

Aux Verrières , sous les ordres de
Michel Pralong, responsable depuis
dix ans du triathlon suisse, il a parti-
cipé à un cours d'introduction. D'em-
blée, cette discip line, pratiquée
surtout par les nations européen-
nes de. l'Ouest, m'a enthousiasmé.
J'ai toujours aimé en eff et m'adon-
ner air ski alpin et nordique. Seul
le tir m'a posé quelques problèmes.
Il demeure d'ailleurs toujours le point
faible du Neuchâtelois. En 1982, du-
rant ma préparation estivale, j'ai
intensif ié mon ». entraînement . sur
ce. point. J'espère que les- eff orts
consentisporterontleursf ruitsî  ^

Jean-Louis Burnier a rapidement
trouvé place au sein de l'équipe natio-
nale. Il en fait  partie maintenant de-
puis quatre ans.

Au cours de sa jeune carrière, il a
déjà obtenu de brillants résultats 1982
fu t  de loin sa meilleure saison. Deu-
xième de la Coupe de Suisse derrière
Arnold Naepflin, il a remporté en ou-
tre le titre de champion de Suisse. Il
s'est enfin classé deuxième d'une
compétition internationale en Autri-
che derrière le champion du monde,
l'Allemand de l'Ouest Fischer.

Malheureusement l'année dernière,
U a manqué sa sélection pour les
championnats du monde. Je me suis
retrouvé hors de tonne au moment
crucial poursuit-il. Aussi, cette an-
née, j  espère que je ne connmtrai
pas la même mésaventure.

Modeste, aimant la plaisanterie,
passionné de musique pop, de romans
policiers et de bandes dessinées, Jean-
Louis Burnier a du reste axé toute sa
saison sur les Mondiaux qui auront
lieu en mars à Lillehammer en Nor-
vège. Pour décrocher son billet, il s'as-
treint depuis p lusieurs mois à un en-
traînement quotidien n'hésitant pas à
sacrifier pratiquement tous ses loisirs.

Mais la route de la Norvège pas-
sera encore par des épreuves de sélec-
tion qui se dérouleront à la f in  de ce
mois et au début février. Il s'agira
pour lui, à ce moment-là, de se trouver
au mieux de sa forme  !

Bonne route Jean-Louis !
Michel DERUNS

sportif
de

la semaine

Le HC Grindelwald a engagé
l'attaquant canadien Bob Bedier
(23 ans) afin ê patlier le forfait
de son défenseur Dan Clark. Le-
quel s'est blesse à un genou lors
du match contre Lausanne et sera
indisponible .pour une période in-
déterminée. Bedier était venu en
Suisse à l'appel de Lugano, du-
rant la pause de fin d'année. Mais
l'engagement de Brett Callighen
l'avait relégué sur le banc, (si)

Un nouveau Canadien
à Grindelwald

Crise de l'AS Saint-Etienne

La conférence de presse tenue
lundi à midi au Stade Geoffroy-Gui-
chard à Saint-Etienne par M. Paul
Bressy a laissé une impression de
confusion. M. Bressy a en effet dé-
claré officiellement que Robert Her-
bin avait reçu une lettre l'informant
que le nouveau comité de direction
du club le contraignait à mettre fin à
ses fonctions à dater de ce jour.

Ce n'est plus un licenciement.
C'est, pour l'instant, une simple sus-
pension malgré les déclarations fai-
tes dimanche par M. Joseph Sangue-
dolce, maire (PCF) de Saint-Etienne.

Cette fameuse lettre est partie sa-
medi 8 janvier à 19 h. 30. Elle démet
Robert Herbin de ses fonctions et le
convoque devant le comité de direc-
tion, mercredi 12 janvier, pour un
entretien destiné à rechercher un ar-
rangement à l'amiable avant de déci-
der d'un licenciement définitif.

Guy Briet, entraîneur de l'équipe
de troisième division a pris, dès
lundi, la direction de l'équipe profes-
sionnelle, (ap)

On joue sur les mots !

LOTERIE À NUMEROS
Concours No 2: 4 gagnants avec 5

numéros plus le numéro complémen-
taire = Fr. 75,000.—; 131 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 5342.—; 8394
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.—
; 152.016 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.—.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 1.600.000.—.

SPORT-TOTO
Concours numéro 2: 2 gagnants

avec 13 points = Fr. 27.961,50; 67 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 518,70;
1007 gagnants avec 11 points = Fr.
34,50; 7662 gagnants avec 10 points
= Fr. 4,55.

TOTO-X
Concours numéro 2: 1 gagnant

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 18.633,85; 36 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
2070,45; 1734 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 32,25: 25.392 gagnants avec
3 numéros = Fr. 4,40.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 750.000.-.

PARI TRIO
Course française du 9 janvier à

Vincennes:
Trio: dans l'ordre = Fr. 1095,16;

dans un ordre différent = Fr. 116,60.
Quarto: dans l'ordre = Fr.

7774,75; dans un ordre différen t =
Fr. 1385,75.

Course française du 9 janvier à Ca-
gnes-sur-Mer:

Trio: l'ordre n'a pas été réalisé, ca-
gnotte: Fr. 8944,95; dans un ordre
différent = Fr. 519,50.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé,
cagnotte: Fr. 3380.—; l'ordre diffé-
rent n'a pas été réalisé, cagnotte: Fr.
1070,15. (si)

Avez-vous gagné ?

LNA
Arosa - Davos (1-0, 6-8, 2-8)
Fribourg - Lugano (6-3, 6-0, 7-2)
Langnau - Bienne (2-4, 4-2, 4-11)
Ambri-piotta - Kloten (5-7, 2-2, 3-6)

LNB, GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Langenthal

(4-5, 1-3, 4-2)
Lausanne - Sierre (9-5, 4-11, 4-6)
Viège - Berne (4-4, 1-6, 3-7)
Ajoie - Grindelwald (4-6, 6-5, 2-7)

GROUPE EST
Dubendorf - Hérisau (6-3, 10-1,8-3)
Grasshoppers - Zurich (1-7, 2-4, 5-6)
Olten - Wetzikon (7-1, 3-4, 2-4)
Rapperswil - Coire (0-8, 2-3, 3-2)

Au programme

Rallye Paris - Dakar

L'étape Djanet-Chirfa du Rallye Pa-
ris-Dakar (532 km.) a été remportée par
les Français André Tressât (Lada) chez
les autos et Hubert Auriol (BMW) chez
les motos. Cette étape a été particulière-
ment mouvementée. Il y eut d'abord une
erreur de parcours de plusieurs concur-
rents qui avaient quitté la bonne piste et
avaient bifurqué vers l'est, en direction
de la Libye. Puis plusieurs accidents de
motards furent enregistrés. Les Français
Philippe Joineau (traumatisme crânien)
et Marc J al Ion (fracture ouverte à une
jambe) ainsi que le Hollandais Rikkus
Lubberrs (épaule fracturée) ont dû être
ramenés sur Djanet dans l'attente d'un
avion sanitaire.

CLASSEMENTS
AUTOS. Etape: 1. Trossat - Bria-

voine (Fr) Lada 42' de pénalités; 2. Ickx -
Brasseur (Be - Fr) Mercedes 54'; 3.
Chanteaux - Roma (Fr) Renault 1 h. 21".
Général: 1. Ickx - Brasseur 4 h. 54"; 2.
Trossat - Briavoine 5 h. 27; 3. Jaussaud -
da Silva (Fr) Mercedes 6 h.

MOTOS. Etape: 1. Hubert Auriol
(Fr) BMW; 2. Cyril Neveu (Fr) Honda;
3. Patrick Barat (Fr) Honda. Général:
1. Hubert Auriol (Fr) BMW 23 h. 16'; 2.
Patrick Drobecq (Fr) Honda 23 h. 51'; 3.
Bernard Rigoni (Fr) Honda 24 h. 20. (si)

Une étape mouvementée



Septante pour cent de travailleurs syndiqués
Section imérienne de la FTMH

Par les temps qui courent, les syndicats, eux, ne chôment
pas. Ainsi la section imérienne de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), qui
occupe trois personnes à plein temps et une à temps partiel
dans ses locaux, 33, rue du Midi, à Saint-Imier. Le chômage qui
va en s'amplifiant monopolise à lui tout seul une personne à
temps complet.

Il faut dire qu'à Tramelan et à Saint-Imier, les travailleurs
sont particulièrement bien syndiqués. En effet, alors que dans
l'ensemble de la Suisse, seul le tiers des travailleurs sont affiliés
à un syndicat, dans notre région le 70 pour cent d'entre eux
sont inscrits à la FTMH. Selon le secrétaire fédératif de la sec-
tion imérienne, la situation économique du Vallon, qui ne brille

pas spécialement ces temps (5499 jours de chômage payés rien
qu'en décembre) ne va pas s'améliorer ces prochains mois.

D'une part la situation individuelle des chômeurs s'aggrave,
puisque nombre d'entre eux arrivent ou ont même déjà dépassé
leur période de droit aux indemnités, d'autre part la vague des
licenciements continue. Preuve en est, à Saint-Imier, la ferme-
ture prochaine de la fabrique de boîtes Jacques Beiner, qui
mettra à la rue une bonne quinzaine de personnes.

Enfin, le chômage partiel prend des proportions cruelles et
dans le vallon de Saint-Imier, ce ne sont pas moins de 28 entre-
prises qui y ont recours, à des degrés différents il est vrai.
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Le PLR boude, le RJ peut sourire
Elections au Parlement jurassien

La séance constitutive du Parle-
ment du canton du Jura n'a pas créé
de surprises. Comme nous l'annon-
cions, le groupe libéral-radical n'a en
rien modifié son attitude d'il y a qua-
tre ans et n'a présenté aucun candi-
dat lors de l'élection du bureau du
Parlement, laissant aux partis gou-
vernemenaux le soin de se partager
le gâteau. Dans le même esprit, les
députés libéraux-radicaux n'ont ac-
cepté aucune présidence ou vice-
présidence de commissions parle-
mentaires. L'attitude du plr dévoilée
en début de séance, les jeux étaient
clairs. Les élections statutaires de la
seconde législature 1983-1986 du Par-
lement jurassien se sont déroulées
dans une ambiance feutrée.

Le socialiste Bernard Varrin, de Aile,
a été élu à la présidence du législatif can-
tonal; le radical-réformiste Jean-Luis
Wernli, de Soyhières, assumera la pre-
mière vice-présidence, alors que le démo-
crate chrétien Martin Œuvray, maire de
Chevenez, a été élu à la deuxième vice-
présidence.

Au Gouvernement, c'est le ministre
Roger Jardin, chef du Département de
l'éducation et des affaires sociales qui a
été élu à sa présidence. S'il n'y a pas là
de surprise, on notera que tant le prési-
dent du législatif que de l'exécutif sont
des militants convaincus du Rassemble-
ment jurassien. Ils n'ont pas manqué de
le rappeler dans leurs discours.

C'est le doyen d'âge, le député de
Bourrignon, Marcel Kohler, âgé de 67
ans, qui a ouvert la première séance du
Parlement jurassien, hier, à la salle
Saint-Georges à Delémont.

LA «BOUDERIE»
LIBÉRALE-RADICALE

Avec l'apport d'un fauteuil udc, le plr
compte 17 députés (l'absorption de l'udc
par le plr a été annoncée officiellement
hier). Le plr n'est donc plus qu'à trois
longueurs de la première formation du
canton du Jura, le pdc. Cela allait-il l'in-
citer à revendiquer un posté au bureau
du Parlement? Gaston Brahier, porte-
parole du plr, a levé le doute. Il a tout
d'abord rappelé que le plrj avait été le
seul parti du canton à connaître un gain
réel. Mais une fois de plus, le plrj a été
rejeté contre son gré dans l'opposition

par les partis gouvernementaux. Cette
position, les libéraux-radicaux vont l'as-
sumer jusqu'au bout. Ils entendent agir
en toute indépendance, de sorte que, se-
lon le député Brahier, il n'est possible au
plr de composer avec les formations poli-
tiques gouvernementales. Si le plr a
boudé le bureau du Parlement, il n'a pas
soutenu les candidatures de ceux qui
présideront aux destinées du Parlement
et du Gouvernement jurassien. Sauf à de
rares exceptions. C'est ce qui explique
notamment le nombre de voix éparses
important pour chacune de ces élections.

PARLEMENT
ET GOUVERNEMENT
• Bernard Varrin (vice-président sor-

tant du Parlement) a été élu à la prési-
dence par 48 voix (9 voix éparses). Ajou-
lot, Bernard Varrin a 44 ans, a été de
1963 à 1966 conseiller communal à Fon-
tenais, député au Grand Conseil bernois,
à l'assemblée constituante. Il est fondé
de pouvoir et fut notamment un anima-
teur du groupe Bélier.

P. Ve
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A gauche M. Roger Jardin, à droite MM. J.-L. Wernli et B. Varrin

Prise de drapeau à Saint-Imier
Cours de répétition du régiment d'infanterie 3

Le cours de répétition du régiment
d'infanterie 3, composé de Genevois et
de Vaudois, a débuté hier dans le Jura.

Comme d'habitude, il a commencé par
les traditionnelles cérémonies de prise de
drapeau. Notre photo montre celle du
bat car 1 qui a eu lieu à Saint-Imier sur

l'esplanade du collège. Le bataillon d'in-
fanterie 3, commandé par le major Villi-
ger, sera cantonné dans le Val-de-Tra-
vers; les soldats vaudois du bataillon de
carabiniers 1, sous les ordres du major
Rossi dans le vallon de Saint- Imier et le
Val-de-Ruz. (comm)

(B
Georges Leuba qui réside à Fleurier en-

tre dans sa 86e année. Il est né au siècle
passé, ce qui ne l'empêche pas de vivre
avec son temps. Appuyé sur sa canne, il
fait le tour du Vallon, s'arrêtant ici et là
pour boire une pomme ou un canon de
rouge.
- A mon âge, on doit sortir. Je n'aime

pas rester seul à la maison. Il me faut de
l'animation autour de moi.

Et le «père Leuba», comme on l'appelle
familièrement partout où il passe, affec-
tionne particulièrement les établisse-
ments publics qui restent ouverts pen-
dant une partie de la nuit. On le ren-
contre au Cercle de Fleurier ou dans le
dancing tout proche. Assis dans un coin, il
sirote un verre- de "liqueur pendant des

i heures dans le fracas de la musique disco.
Si Georges Leuba voyage maintenant

en train, c'est qu'on lui a volé son vélomo-
teur. C'est mieux ainsi, dit-il.

J'aurais fini par avoir un accident...
On le vérifie, la sagesse vient avec l'âge.

Lui qui a vécu pendant des années au
pied du Chasseron, a arpenté toutes les
forêts du Suvagnier, élevé avec son épouse
une ribambelle d'enfants, rencontré même
un loup perdu dans le Jura, connaît tout
de la vie. Ses joies, ses bonheurs, ses tris-
tesses et ses déceptions.

Et il n 'a pas l'intention de la laisser
tomber de si tôt.

(jjc - photo Impar - Charrière)

quidam

' a
L'histoire du loup abattu au

Landeron a trouvé sa conclusion
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. La bête s'était échap-
pée de son enclos, avait erré dans
les environs du village pendant
deux jours avant d'être enf in lo-
calisée. Nous l'avons dit, le garde-
chasse n'a pu prendre ce loup vi-
vant, ne pouvant pas prévoir ses
réactions. Ce «meurtre» a peut-
être évité un drame, une attaque
de la bête sauvage contre un
adulte ou un enf ant

Peut-on transf ormer un loup en
toutou obéissant? Il tiendra peut-
être compte des ordres donnés
par son maître, pour autant qu'il
le connaisse de longue date. Or, la
bête abattue comptait plus de pro-
priétaires que d'années.

Point n'est nécessaire de possé-
der chez soi une mini-ménagerie
pour aimer les bêtes. Trop d'entre
elles sont à plaindre: le chien-
chien enrubanné et pouponné à
longueur de journée, le molosse
qui, exception f a i t e  des trois ou
quatre rapides «sorties pipi»,
tourne en rond dans un petit ap-
partement, les cochons d'Inde et
autres bestioles off erts aux en-
f ants qui n'ont plus aucun regard
pour eux après quelques jours ou
semaines de présence.

L'homme et la f emme se rebif -
f ent: il ne veut pas devenir un
homme-objet, elle ne veut plus
être traitée en f emme-objet Pour-
quoi donc crée-t-on''trop souvent
des animaux-objets ?

Pour épater des copains, un
jeune homme a f ait l'acquisition
d'un boa, sans même se rensei-
gner sur la manière de le nourrir.
Depuis qu'il sait que son pension-
naire est f riand de rats vivants, il
cherche vainement à l'off rir à une
connaissance...

On ne compte plus les chiens et
les chats achetés sur un coup de
tête et devenus f ort encombrants
à la veille d'un départ en vacan-
ces. Comme on «aime les ani-
maux», on verse une larme en le
menant dans un chenil ou en
l'abandonnant dans une f orêt!

Avant de f a i r e  l'achat d'un ca-
nari ou d'un éléphant , pensons
que la bête n'est pas un objet II
est du devoir de chacun d'étudier
son comportement, de se rensei-
gner sur la nourriture et les soins
à lui prodiguer et, surtout, de ré-
f léchir longuement pour s'assurer
que l'animal, domestique ou sau-
vage, sera pleinement heureux
dans son nouveau f oyer.

Ruth WIDMER-SIDLER

L'animal-objet

Tribunal du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a condamné hier un automo-
biliste de Cornaux qui avait dérapé
un soir de décembre entre deux cafés
de Môtiers. Au volant de sa voiture, à
la suite d'une vitesse excessive, il
était parti en tête-à-queue, arrachant
une roue arrière contre un escalier,
fracassant deux vélomoteurs et man-
quant de peu d'entrer par la fenêtre
du Café National. Finalement, après

une course folle de 84 mètres, le véhi-
cule s'était immobilisé en piteux état
devant un second restaurant, l'Hôtel
des Six-Communes. Le conducteur,
relevé avec une fracture du crâne,
conduisant sous l'influence d'une lé-
gère alcoolémie. Il a été condamné à
une peine d'emprisonnement et à
une forte amende, (jjc)

• LIRE EN PAGE 19

Dérapage nocturne entre deux bistrots
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Pour un home

Le home pour personnes âgées «Le
Martagon» aux Ponts-de-Martel vient
de recevoir un don de 10.000 francs de la
Loterie Romande.

Cet argent sera destiné à l'achat de
lits électriques pour les pensionnaires.

Ces futures acquisitions viendront
compléter de manière heureuse les ins-
tallations du home qui a été inauguré il
y  a peu de temps, (cm)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Des
départs et des arrivées qui s'ex-
pliquent. p AGE 15

CONSEIL GÉNÉRAL DE NEU-
CHÂTEL. - Le chef-lieu aura une
patinoire couverte en 1985.
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Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds - Lan-
genthal.

SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Maroc lumi-
neux», conférence et dias par M. Flo-
rian Reist.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

insectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de Rufe-
nacht, 15-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

;. . 14-16 h. - . , . . ., 
Parents inform.: tél. (038) 25 5646, lundi

'" 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 35 13 88 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89. Baby

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.

Information diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

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

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

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

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

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

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

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-
ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 47 16, ma à ve 15-18 h., 20-22 h.; tél.
26 83 09 tous les jours sauf mardi, 18-
21 h.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

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

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

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

nuit d'été.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

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

vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi , jeudi, tél. 31 1149.

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

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

lame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

Temple du Bas: 20 h., concert par Pierre
Fournier, violoncelle et Jean Fonda,
piano.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lundi 13-20 h., mardi-
vendredi 9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds
général, lundi-vendredi 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., No Wave.
Musée d'Ethnographie: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expos, peinture neuchâte-

loise du 19e siècle, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Centre culturel: expo peintures Robert de

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

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

Wildhaber, rue du l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

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

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

cile.
Studio: 21 h., Le corbillard de Jules.

Neuchâtel

Of f. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 971448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

93 17 70.

Bienne
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Dieu pardonne, moi

pas.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Deux heu-

res moins le quart avant Jésus-Christ.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Fantasy - World.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La balance.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Fitzcar-

raldo.
Métro: 19 h. 50, Deux champions de Shao-

lin. Chasse pour Bill Doolin.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

melles athlètes.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

irameian
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

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

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

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Hôtel Bellevue: 2e mardi du mois, perma-

nence de l'Assoc. des femmes chefs de
famille, 20 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'as des as.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, 2001 l'odyssée

de l'espace.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

^Bibliothèque des jeunes (rue de 
l'Hôpital):

mardi au vendredi 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et jeudi

14-17 h. 30, vendredi 16-20 h. 30.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: téL 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21 h.,

mardi 11-21 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Gare,

tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: téL 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le secret de Verc-

nikaVoss.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La descente aux

enfers.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du J ura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. -30, SAS à
San Salvador.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: téL 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., téL 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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LE LOCLE
Mariage

Meroni Carlo Emile et Mollier Joëlle Ma-
rie Yvette.

Décès
Marchon Louis Eugène, 1905, époux de

Virginie Bernadette, née Marchon. - Koh-
ler, née Moro, Antonia Ermina, 1899, veuve
de Kohler Oswald Joseph.

NEUCHÂTEL
Naissance

Ruedin Thomas Jacques, fils de Jacques
Edgar Romain, Cressier, et de Christiane
Ida Marie Louise, née Dupont.

SAINT-IMIER (oct-nov. 1982)
Naissances

Tschanz Bruno, de Francis Denis et Ga-
briela Maria Petterlini, à Mont-Soleil. -
Voirol Sabrina Lina, de Rudolf Peter et
Heidy Elisabeth Zurcher, aux Genevez. —
Bourquin Odile, de Bourquin Michèle, à
Villeret. - Gerber Jessica, de Bernhard et
Dolorès Jeannine Miserez, à Saint-Imier. —
Baeriswil Daniel, de Michel René et Jac-
queline Rouèche, à Saint-Imier. - Bartlome
Valérie, de Hans Rudolf et Yvette Patricia
Jeanneret, à Bellelay. - Gerber Daniel
Ernst, de Ernst Samuel et Rosmarie Sch-
negg, à Mont-Tramelan. - Jacard Jérôme,
de Michel André et Marina Arcangela Zec-
chino, à Courtelary. - Guerdat Camille Ma-
thilde, de Michel Paul et Claude Rolande
Kohli, aux Reussilles.

Promesses de mariage
Darbre Jean Bernard et Frainier Cathe-

rine Fernande, tous deux à Villeret. —
Tschanz Eric et Bourquin Michèle, tous
deux à Saint-Imier.

Mariage.
Droz Michel et Gyger Gladys, à Saint-

Imier.

Décès
Gadolini Cesare Ricciardo, 1933, époux

de Lucia Italia, née Vallone, à Saint-Imier.
- Steiner Adolphe, 1895, époux de Ma-
riette, née Vuilleumier, à Saint-Imier. -
Erni Théophile Arthur, 1925, époux de
Claire Blanche, née Fuchs, à Saint-Imier. -
Sterchi, née Frauchiger, Marie, 1893, veuve
de Hans, à Corgémont. - Pétermann Char-
les Edgar, 1920, époux de Rosmarie Anna
Ith, à Corgémont. - Vuilleumier Jean-
Pierre, 1934, célib., à Tramelan. - Liechti
Christian, 1912, époux de Rosalia, née
Liithi, à Corgémont. - Bourquin, née Le
Roy, Emma Léa, 1899, veuve de Emile Er-
nest, à Sombeval. - Rochat Berthe Emilie,
1902, divorcée de Capt Alfred, à Saint-
Imier. - Guenin Paul André, 1907, époux de
Jeanne Yolande Aerni, à Tramelan.

CORGÉMONT-CORTÉBERT
(3e trimestre)
Naissances

Brunner Nathalie, de Christian Ernest
Otto et de Heidi Adelheid, née Kâppeli, à
Cortébert. - Châtelain Maryline, de Claude
Alain et de Ghislaine, née Boillat, à Corgé-
mont. - Jâggi Vincent Sébastien, de Peter
Roland et de Monique, née Wàlti, à Corgé-
mont. — Gautier Pauline, de Jean Philippe
et de Carmen, née Evalet, à Cortébert. -
Veuve Rébecca-Lydie, de Marc André et de
Nelly Yolande, née Voumard, à Corgémont.
— Burgi Christelle, d'André et de Marilyne
Gilberte, née Walther, à Cortébert. - Kc-
cher Marlise Katja, de Walter Gottfried et
de Adèle, née Hasler, à Corgémont. - Ro-
cher Cornelia Barbara, de Walter Gottfried
et de Adèle, née Hasler, à Corgémont.
Mariages

Scheidegger Paul, à Corgémont, et Kra-
mer Margaretha, à Courtelary. - Le Glau-
nec Didier Louis Maurice, en France, et
Châtelain Mary Luce, à Corgémont.
Décès

Siegenthaler Rosa, née en 1896, à Corté-
bert. - Zbinden Fritz, né en 1898, à Corgé-
mont. - Benoit Willy Paul Rodolphe, né en
1905, à Cortébert.

TRAMELAN (octobre 1982)
Naissances

Vuilleumier Sophie Audrey, de Michel
Philippe et de Catherine Simone, née Ger-
ber. - Buhler Nathanael, de Hans Ulrich et
de Ursula, née Gerber. - Hirschi Séverine
Monique, de Michel Willi et de Martine
Jeanne Claudine, née Colfs. - Oppliger Cé-
dric Félicien, de John Robert Christian et
de Françoise, née Streiff. — Châtelain Sa-
brina, de Claude Jacques et de Michèle
Marguerite, née Tièche.
Promesses de mariage

Puglisi Giuseppe et Veya Josette Gi-
nette, les deux à Tramelan. — Baumann Ro-
land Peter et Stager Lotti, les deux à Tra-
melan.
Mariages

Bieri Charles Louis et Gagnebin Ma-
riette, les deux à Tramelan. — Bâtscher
René et Mathez Mélita Clara, les deux à
Tramelan. - Monnier Pierre Edgar et
Oberli Arianne, les deux à Tramelan. - Gin-
drat Philippe Willy, à Tramelan, et Jenzer
Margrit, à Cressier (NE).
Décès

Grosjean Ami Constant, de Albert Er-
nest, né en 1922. - Felber Heidi, de Otto,
née en 1963, à Granges (SO). - Mathez Abel
Edmond, de Luc Edmond, né en 1914. -
Gerber Léa Carolina, de Abraham, née en
1912, à Mont-Tramelan. - Lanz, née Graf,
Lina Emma, veuve de Ami Ernest, née en
1898. — Vuilleumier Jean Pierre, de Paul
Félix, né en 1934.
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
Ce soir, à 20 heures

HC La Chaux-de-Fonds
HC LANGENTHAL

match de championnat
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Des départs et des arrivées qui s'expliquent
En marge du recensement de la population

Dans notre édition de samedi dernier, nous avons publié et analysé les princi-
paux résultats chiffrés du recensement de la population pour 1982. La ville de
La Chaux-de-Fonds a donc perdu 117 habitants l'an passé, ramenant ainsi la
population globale 37.444 unités. La perte se subdivise en deux catégories: un
excédent des décès sur les naissances (ceci ne concernant que la population
strictement locale) soit — 72 personnes et un excédent de départs sur les arri-
vées, — 45 personnes. Si le premier chiffre négatif n'appelle pas de commen-
taires particuliers, excepté la confirmation de la tendance constante du vieil-
lissement de la population, le second, lui, nécessite des explications plus
détaillées tenant compte des raisons des départs et des arrivées dans la ville.
Finalement nous évoquerons aussi quelques chiffres concernant la structure

des entreprises de la place.

Le mouvement migratoire est surtout
fonction de départs et d'arrivées au sein
de la population étrangère. Si au total,
1762 personnes sont arrivées à La
Chaux-de-Fonds et 1807 en sont parties,
le mouvement général de la population a
été le suivant: 615 arrivées pour 462 dé-
parts, soit un bilan positif de 153 person-
nes en provenance principalement de
France et d'Espagne, la population ita-
lienne, toujours majoritaire, étant en ré-
gression. Le second mouvement de popu-
lation vient du Jura et du Jura bernois:
225 arrivées contre 160 départs ( + 65),
le dernier solde positif provient des dé-
placements d'avec les autres villes et vil-
lages des Montagnes neuchâteloises; 215
arrivées pour 191 départs, soit une perte

pectivement depuis 62 ans pour les fem-
mes et 65 ans pour les hommes étaient
7079 (18,9%). La longévité moyenne pour
les hommes est de 72 ans et de 80 ans
pour les femmes.

STRUCTURE DES ENTREPRISES
L'évolution des courbes de population

comme celles de la structure des couches
de population a toujours été liée à celle
des emplois. En 1982, La Chaux-de-
Fonds comptait 2061 entreprises diver-
ses (soit le même nombre qu'en 1981),
utilisant au total 20.194 personnes acti-
ves (784 de moins que l'année précé-
dente ! ) dont 5987 personnes employées
dans l'horlogerie (-622).

Au total des trois secteurs, les 2061 en-
treprises se classaient ainsi: 1377 occu-
paient entre 1 à 4 employés; 315 entre 5
et 9; 215 entre 10 et 25; il n'y avait que 4

de 192 personnes, ainsi qu'en direction
du Littoral neuchâtelois; 291 arrivées
contre 348 départs ( - 57).

SONDAGE DES MOUVEMENTS
Les raisons évoquées pour quitter ou

s'établir à La Chaux-de-Fonds sont di-
verses; selon le sondage effectué par la
police des habitants, les raisons de fa-
mille sont en tête, 615 arrivées pour 473
départs (+ 142); les stages de perfec-
tionnement, surtout dans les milieux
bancaires ou à la poste, représentent 207
arrivées contre 122 départs (+ 85); les
arrivées pour des raisons de logement
sont également positives 252 contre 217
départs (+ 35); quant à l'obtention de
meilleurs salaires, elle figure aussi du
côté positif avec 449 arrivées contre 431
départs ( + 18). Dans les départs, 87 per-
sonnes ont quitté la ville pour voyager
ou parce qu'elles né se plaisaient pas, 163
sont retournées dans leur pays d'origine
alors que 96 sont revenues à La Chaux-
de-Fonds (— 67), 90 ont terminé leur
stage de français alors que 60 sont ve-
nues l'apprendre ( — 30); 89 sont parties
parce qu'elles manquaient de travail et
30 sont venues d'ailleurs pour la même
raison ( — 59); il y a eu en outre 21 refus
de séjour, 6 personnes ont évoqué des
impôts trop élevés et 11 une mésentente
avec leur employeur.

Soulignons encore que sur les 1807 dé-
parts enregistrés l'an passé, il y avait 875
personnes contribuables. Par catégories
d'âges, les jeunes de 1 à 20 ans représen-
taient 8806 personnes soit le 23,5% de la
population totale; les adultes de 21 jus-
qu 'à l'âge de la retraite, 21.559 personnes
(57,6%) et les bénéficiaires de l'AVS, res-

entrepnses qui occupaient entre 250 et
500 employés et deux plus de 500.

Pour l'horlogerie uniquement les chif-
fres sont parlants. Des quelque 282 fabri-
ques et entreprises recensées, 123 em-
ployaient entre 1 et 4 personnes, soit au
total 223 employés, 41 entre 5 et 9, repré-
sentant 276 employés; 7 entre 100 et 250
soit au total 1056 employés; une entre-
prise avait 278 travailleurs et une autre
549.

Par secteur, le primaire (agriculture et
travail des sols) représentait 379 em-
plois, le secondaire (activités industriel-
les) 9429 (dont 5987 dans l'horlogerie) et
le tertiaire, désormais majoritaire,
10.386.

Le mouvement de population réperto-
rié en mouvement pfofessionnel donne
les indications suivantes: dans l'horloge-
rie, on a enregistré 169 départs pour 97
arrivées, soit une diminution de 72 uni-
tés; les professions commerciales ont vu
392 départs d'employés contre 337 arri-
vées (— 55). Les transferts ayant ap-
porté un solde positif sont avant tout
l'arrivée de gens... sans profession avec
301 arrivées pour 200 départs (+ 101),
les professions du bâtiment sont égale-
ment positives, 72 arrivées pour 46 dé-
parts, soit un gain de 26 personnes.

M. S.

Professeur-poète distingué à Paris
et qui espère être lu ici

Claude Darbellay a récemment
reçu une distinction de l'Institut
académique de Paris. Cet institut
organise bon an mal an des «Poé-
siades», tremplin-concours permet-
tant à quelques élus de ressortir du
lot, estampillés d'une médaille.

Ecrire la poésie et être lu, en ces
pays de francophonie , est ardu. Le
chemin de croix des Candidats à
une éventuelle publication est em-
brumé. La poésie, chère madame,
ça ne se vend pas bien; mode mi-
neure face aux épaules adultes du
roman.

Professeur à l'Ecole de
commerce de la ville, C. Darbellay
a répondu présent à l'annonce pa-
rue dans le quotidien Le Monde et
il a envoyé deux de ses poèmes à
l'institut.

Même si les opérations menées
par ladite officine pour promou-
voir la poésie ressemblent fort à
une juteuse histoire de récolte de
fonds, ceux qui participent aux
«Poésiades» ont la volonté pure et
dure de confronter leurs mots et
leurs envolées au jugement et aux

sensibilités d'un jury d'une part et
des autres concurrents, d'autre
part.

«Je ne veux pas forcément dire ce
que je suis, mais je tends un miroir aux
autres». De cette phrase, en fil conduc-
teur au long de l'explication donnée
par le jeune auteur chaux-de-fonnier
(il a 30 ans), le destin du «pourquoi et
du comment»" a*5"lâ"'v?j lbritë poétique.
Ici, pas de passion mais le travail sur le
sens des mots et leur musique: «Faire
résonner les mots et que l'espace qui
est entre eux vibre». Ne pas tomber
dans les heurts et malheurs de la di-
gression interminable lorsque l'on évo-
que poètes et mots qui sont à eux...

Il dit lui même, la description du
paysage urbain. Il inculque le culte de
l'image et referme des cercles subtils —
trop pour se parer des vertus de l'évi-
dence, donc de la reconnaissance d'une
large audience.

Il ne veux pas de la poésie immé-
diate et tend le piège de ses mots sim-
ples. Et le lecteur refuse de croire à au-
tre chose qu'à la sollicitation des ima-
ges mises bout à bout, presque en vrac.

Il (le lecteur) butte alors sur les sur-
prises du choix des mots pour exprimer
ces images. Beaux et amenés avec un
maximum d'arrière-pensées, ils par-
viennent enfin à signifier un peu de
l'esprit et du travail de celui qui les a
écrits.

Forcément, deux poèmes et un re-
cueil limite fort le paysage intérieur
d'un auteur. Le risque est grand de se
voir réduit à cette fameuse première
impression qui limite le champ d'ap-
préciation de «ceux qui lisent».

Risque pris une fois, dans des pages
qui sont parvenues jusqu'à La Chaux-
de-Fonds et qui sera reconduit pro-
chainement (certainement à l'été
venu) dans la publication d'un recueil
dans le cadre des «Cahiers du Baro-
que», dirigés par F. Dindeleux. C. Dar-
bellay aura alors l'ampleur de multi-
ples paires d'yeux lisant sa veine poéti-
que pour enfin trembler.

Ecrire de la poésie et pas n'importe
quelle fadaise, sous prétexte des temps
que nous vivons où tout le monde a le
droit de noircir des pages d'états d'âme
plus ou moins vasouillards pour se sen-
tir exister. On est devenu méfiant, très.

Et ce qu'écrit C. Darbellay
n'échappe pas au doute ainsi venu.
Même s'il incarne bien la lucidité et
qu'il veut se défaire du filet du dille-
tantisme, il travaille ses textes plus
qu'il ne les écrit.

On sait bien les dangers du «spon-
tané» de tous poils et ce n'est pas cela
que nous voulons boire à la source des
poètes. Mais plus loin que l'image qui
se dresse devant les yeux, il y a la cha-
leur de l'identité de vues que l'on par-
tage en privilégié avec l'auteur d'un
texte.

L identité d émotions se perd chez
Darbellay, dans les espaces qui sépa-
rent ses phrases-strophes.

ICJ

L'œil f lâneur...

...ne donne pas dans le macabre, non non. Il s'agit bien d'un canular, oui oui. Et au
seuil encore tout f ra i s  de la nouvelle année, il présente ici l'emballage réglementaire
pour la vieille année passée, stationné tout aussi régulièrement sur la place du
Marché, le panneau fait  foi.  Ce grand carton noir pourrait fort bien servir de
sarcophage à l'hiver; parce qu'avec ce qu'il nous a montré jusqu'à présent il ne

mérite même pas les cinq lettres de son nom de baptême. (icj-Photo Bernard)

Girard-Perregaux se replie dans ses murs
Girard-Perregaux vient de rési-

lier son bail pour l'usine située
rue Numa-Droz, pour se replier
place Girardet, dans son propre
bâtiment où des locaux ont été
rendus disponibles, notamment
avec la fermeture de l'important
département de publicité qui y
était situé.

La direction de l'entreprise
confirme qu'elle avait hésité entre
deux solutions qui consistaient
l'une à être exclusivement en lo-
cation dans le bâtiment industriel
loué à la commune de La Chaux-
de-Fonds — en rendant disponi-
bles et négociables les locaux de

la place Girardet, ou garder
l'usine propriété de la société.

C'est la solution la plus écono-
mique qui a prévalu, mais finale-
ment, comme tout ne pourra pas
être réintégré dans l'usine-mère,
GP est actuellement à la recher-
che d'une autre implantation, en
ville, mais moins onéreuse que
l'actuelle.

S'agissant de montants de loca-
tion en retard, la direction de Gi-
rard-Perregaux a souligné que le
seul arrangement pris avec la
commune était le paiement de la
location à quatre mois, au lieu de
trente jours, comme ce fut le cas
durant des années. (R. Ca)

Séance d'information de l'Ecole des parents

Régulièrement l'Ecole des parents
organise des séances d'information
portant sur l'école (publique) et son
organisation interne.

Parmi les sujets abordés, celui évo-
quant les fameux tests de connais-
sance marquant le passage de l'école
primaire à l'école secondaire ren-
contre toujours un grand succès, ou
plutôt reflète par sa grande fréquen-
tation une certaine inquiétude, voire
de l'anxiété.

C'était hier soir que de nombreux
parents venaient ainsi se faire con-
firmer la raison de leur préoccupa-
tion, avec peut-être un certain fata-
lisme.

Malheureusement le conférencier
mandaté et habitué ponctuellement à
ce genre d'exercice manqua le ren-
dez-vous. Donc en l'absence inexpli-
quée de M. Calame, du Département
de l'instruction publique, le prési-
dent de l'Ecole des parents, M. R. De-
gen, donna quelques indications de
base, secondé par des enseignants
présents.

On parla surtout des modalités des
tests, et du calcul des points à obtenir
pour effectuer le passage dans les sec-
tions secondaires; rappelons que le cap
du minimum de 12 points passé, les élè-
ves peuvent entrer en section classique
et scientifique, ouvrant aux études gym-
nasiales et de maturité commerciale; les
autres feront une année de MP (moderne
et préprofessionnelle) pour ensuite, après
la sixième, éventuellement rejoindre à
nouveau les deux autres sections, après
nouveau passage de tests et perdant une
année, ou être orientés en section mo-
derne et préprofessionnelle.

Pour la possibilité «moderne», ils au-
ront plus tard le choix d'effectuer un ap-
prentissage plutôt «intellectuel» ou d'en-
trer à l'Ecole de commerce, entre autres,
tandis que la seconde voie (préprof.) leur
ouvre les portes de 89 métiers (chiffre
cité dans la brochure de documentation)
de type manuel particulièrement.

Tout cela c'est la théorie; mais la pra-
tique semble souvent différente et lors
du débat les «préprof's» furent évoqués
sans aménité. La question est devenue
un serpent de mer dans la République et
pourrait demander à elle seule un long
développement. Il fut cependant relevé
qu'au niveau du DIP on s'entend actuel-
lement à revaloriser cette section de
l'Ecole secondaire, confirmant qu'elle fut
un temps effectivement défavorisée.
Mais le public, les employeurs, les pa-
rents, finalement tout le monde, peut en
porter la responsabilité.

L'intervention d'un enseignant pri-
maire tenta de remettre l'église au milieu
du village; il dit les difficultés du pro-
gramme de classique et de scientifique
pour les élèves qui n'ont pas une intelli-
gence et une discipline très scolaires et
l'erreur de vouloir les y pousser à tout
prix; et il rappela que seule une moyenne
de 35 pour cent des élèves de cinquième
en franchit l'entrée. Mieux vaut être
heureux en moderne, voire en préprof., le
but premier devant être le bonheur et
l'équilibre des enfants eux-mêmes; qu'ils

se sentent bien dans leur peau et choisis-
sent une formation en fonction de leurs
goûts et de leurs aptitudes. «Mais c'est
vrai, les préprof's sont avant tout une
cause à défendre», concluait-il.

C'est certainement le discours tenu
chaque année et comme un lancinant
cantique, une manière d'apporter un
baume de réconfort aux parents dont les
enfants ne feront pas partie de ces 35
pour cent qui deviendront, semble-t-il,
les bagnards de l'école par le travail
qu'on leur demandera. A eux de trouver
à placer leur fierté ailleurs.

Et, l'on s'aperçoit que le débat n'est
pas clair; on met des gants pour parler
d'intelligence, on part du haut de
l'échelle (classique et moderne) pour ten-
ter de vous convaincre qu'en fait il n'y a
pas de hiérarchie de formation, et du
côté du public, on rêve encore de l'école
d'hier, de connaissances apprises par
cœur mais sues et de livret à réciter en-
tre les ave, avant de s'endormir.

«Aujourd'hui, après neuf ans, ils ne sa-
vent plus rien», dit-on, sans voir que plu-
tôt ils savent tellement d'autres choses,
comprennent et s'expriment. Faudrait-il
une autre école? Ou une autre société?
Le débat restera éternellement ouvert.

(ib)

Les tests en question

La Junularo Esperantista Svislanda
(JES) a créé, à La Chaux-de-Fonds, di-
manche, un fonds de subsides pour pro-
mouvoir les échanges et les voyages en-
tre espérantistes. Le but de la JES est de
propager la langue internationale qu'est
l'espéranto, et de rendre possible les
contacts entre les jeunes du monde en-
tier. En Suisse, la JES se propose d'élar-
gir les relations entre les quatre régions
linguistiques.

Ce fonds devrait ainsi permettre aux
jeunes provenant de tous les milieux de
participer aux réunions organisées par la
JES. (ats)

Création d'un fonds de
soutien pour l'espéranto

Le Tribunal de police s'est réuni ré-
cemment sous la présidence de M. Wer-
ner Gautschi, assisté de Mme Margue-
rite Roux fonctionnant comme greffier.

Il a prononcé les peines suivantes:
A. A. et F. F. ont été condamnés le pre-
mier à sept jours d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans et à 75 fr. de frais,
le second à cinq jours d'emprisonnement
également assorti du sursis et 75 fr. de
frais, pour un vol commis au détriment
d'une grande surface de la ville. Ce juge-
ment a été prononcé par défaut.

D. L. a été condamné à 500 fr.
d'amende et à 70 fr. de frais , ainsi qu'à la
dévolution à l'Etat d'une somme de 100
fr. pour une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

R. G., pour une infraction à l'OCR-
LCR et conduite en état d'ivresse, a été
condamné à une peine d'emprisonne-
ment de dix jours assortie d'un sursis de
deux ans ainsi qu'à une peine d'amende
de 100 fr. et au paiement des frais se
montant à 210 fr.

Egalement pour une infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, R. N. a été
condamné, par défaut, à une peine d'em-
prisonnement ferme de 45 jours, au paie-
ment des frais de 50 fr., et il devra verser
une dévolution compensatoire à l'Etat
de 720 fr.

Une autre affaire a été' renvoyée pour
preuves, et une dernière cause concer-
nant la violation d'un secret de fabrica-
tion et une gestion déloyale sera soumise
au Parquet qui statuera sur la possibilité
de renvoyer la cause devant une instance
supérieure. (Imp.)

Au Tribunal de police

t\ 
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M a rie-Eve
FRUTSCHI

est née à Bâle
le 7 janvier 1983

Elle et sa mère se portent bien
et Albert est heureux

65923
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Confédération Suisse
4% emprunt fédéral 1983-1995

de f r. 250 000 000 environ
Durée 12/8 ans
€= es titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
f' sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions
S yn jusqu'au 13 janvier 1983, à midi
Lil 24 janvier 1983
* ur 15 565 pour les titres, 15 566 pour les créances inscrites

Le mt est émis selon h ne des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
ximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour

o: - p lusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix

Les souscriptions qui ne dépassent.pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront

Le prix d Jernière offre retenue.
Faites vous consc JS remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

Suzuki 4 x4Cabrio Suzuki 4 x4 Stationwagon Suzuki 4 x 4 Pickup Suzuki CARRYBus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRYBus Suzuki ALTO Suzuki ALTO FX
- Fr. 13 590.- Fr. 13 990.- Fr. 14390.- Fr. 10890.- Fr. 9590.- HighroofFr. 11890.- Fr.8590.- Fr.8990.-

Ba> lg S01lri r6 SU VOl SIlt ' Information-Eclair gratuite
m̂=̂ ' J^̂ ~ "̂̂  ̂ <immw9mM H^> «a*M «Wï*asi4i Je vous prie de me faire parvenir «par exprès» votre documentation sur le programme:"===̂ iMF  ̂"y ':Z =Am. n \ y y V^:"~~ :~~~ :~ 3fi|sj| HHHl B̂f i I I "X" 1 ' D 4 x 4  D ALT0 D CARRY (Cocher le programme choisi!) IM
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Adresse: |"

O ^^^^^^^l|Km. JHB mmm\ r B'- ' JH B̂ Ĥ^ \W\ ^11 ̂ - ^ 
Prénom: NPA/Lieu: |

H Ê̂ MM pr [̂ ' ~7 Hr S B ̂ T n̂ K̂ ̂  I I ^ Înk. : 
' ^^£  ̂ Envoyer à: Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet/;'kon

OSrSQC iVï étrOpOl© SA Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68

ïv r̂™' BULLETINDE CHANGEMENT D'ADRESSE |
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, S

| 2300 La Chaux-de-Fonds s

| . Nom Prénom _ . S

5 (prière d'écrire en lettres majuscules) s

S Ancienne adresse: Rue <|

| No postal ' I Localité §

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez i

| No postal I I Rue (|

î • ¦ ' : ' I
Localité |

Pays Province I

i ^u au inclus |

j< : 1
AVIS IMPORTANT I

< 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
l par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
I 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ( «

s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement |
j Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50 s
» Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 s

5 5. AVION: Prix suivant le pays. |
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s
} 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

EEE3 VILLE
**Iè\:* DE
VVV U CHAUX-DE-FONDS

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter de la
taxe réglementaire pour 1983

au bureau de perception des taxes de la police locale,
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville,

jusqu'au 31 janvier 1983

Le certificat de vaccinatio n contre la rage doit être présenté
à cette occasion.

11 est rappelé que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au bureau de per-

ception des taxes;

b) la taxe est due dès l'âge de six mois;
c) tous les chiens âgés de six mois et plus doivent être

vaccinés contre la rage;
d) les chiens déjà vaccinés doivent subir une nouvelle vac-

cination avant l'expiration d'un laps de temps maxi-
mum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h. 30 à
12 h., et de 14 h. à 18 h.

*
La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1983.

3397s DIRECTION DE POUCE

FONDATION CARREFOUR

cherche pour son foyer de Neuchâtel

cuisinier(ère)
à temps partiel (%) qualif iée(e) ou avec ex-
périence.

Faire offres écrites à la Direction du Foyer
Carrefour, Dîme 20, 2000 Neuchâtel.

B7-30005

Carrosserie de Ste-Croix
cherche:

tôlier-carrossier
connaissant marbre CELETE, et

peintre
sur automobiles
sachant travailler seul

Ecrire ou téléphoner à Carrosserie
ZAUGG & FILS, 1450 Sainte-Croix, tél. !
024/61 34 20 ou 61 31 70. 66809

ES
Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 648.-
Lave-vaisselle dès
Fr. 648.-
Cuisinière dès
Fr. 298.-
Frigos dès Fr. 318.-
Depuis 13 ans à votre
service
Rabais jusqu'à 40%
selon modèle
Service directement
du magasin
Prix sans concur-
rence I

A louer à partir du 1er février 1983, rue
Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds, magnifi-
que

appartement
de 91 m2, entièrement rénové, de 3 PIÈ-
CES, cuisine aménagée, salle de bain, WC
séparés, chauffage central, prise Coditel.
Location mensuelle Fr. 550.- + Fr. 130.-
charges.
PREMIER MOIS GRATUIT, I
Téléphone 039/23 37 42. OM4552

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,
pour le 1er mai 1983

appartement 3 pièces
cuisine, chauffage central, eau chaude, cham-
bre-haute, bain/WC, cave, machine à laver,
prise TV, conciergerie. Loyer mensuel Fr.
409.50 + charges Fr. 105.-.
Téléphone 039/23 96 65. 05-14552

F. Crot
Docteur

en
chiropratique
DE RETOUR

Tél. 039/22 22 12

J.-M. Droz
Docteur

en
chiropratique
DE RETOUR

Tél. 039/22 22 12

Bar Select
à Genève, rive gau-
che, cherche

jeune
barmaid
débutante
Présentation soignée,
permis valable. Très
bon salaire garanti.
Possibilité de loge-
ment. Fermé le di-
manche.
Tél. (022) 28 16 25
à partir de 18 h.

18-1602

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Plus d'entretien:
Volets aluminium à jalousies ther-
molaquées

Fenêtres aluminium isolées thermo-
laquées 

Economies d'énergie:
Façades en aluminium thermola-
quées avec isolation

FATYGA JOSEPH
Châtelard 12, tél. 024/24 12 81

YVERDON

LFlMPMMiML
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3;- 3.-

Av's urgents 3.50 3.50

1 Avis mortuaires ¦, ' -., ,.- ¦_,  .,..--. . 1..- . . ., 1.-

Avis de naissance 1
^
- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons pour tout
de suite ou à convenir

¦ appartement de
2-3 chambres
avec ou sans confort,
dans village du Jura
neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 80-
65523 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2501
Bienne

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE

gypserie-
peinture

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

\ Tél. 039/23 91 14 6S4BO

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi



Hôtel des Trois Rois
2400 Le Locle
Tél. 039/31 65 55
cherchons

sommelière
débutante pour la brasserie.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Personnel suisse ou étranger avec per-
mis de travail.

Se présenter ou téléphoner. 91 277

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

????*< Le Conseil communal
kA À A A i

WBft de la Ville du LocleFfhïH»uîw 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

" - - i .

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 1 983 à la Direction des
Services Industriels de la Ville du Locle, case postale
39, 2400 Le Locle

Hôtel-Restaurant
des Trois-Rois - Le Locle

A. Wagner, cuisinier
Téléphone 039/31 65 65

Samedi 15 janvier 1983

Bal du Petit Nouvel An
avec l'orchestre GEO WEBER

MENU
Quiche aux poireaux

» » « «

Tassette de consommé
• • » •

Suprême de soles aux écrevisses
• * • •

Faux-filet Henri IV
Pommes Parisienne

Petits légumes nouveaux
• * * #

Brie sur paille
• » » »

Parfait glacé «Bonne Année»
• • • •

Tout compris Fr. 50.- par pers.

Veuillez réserver votre table s.v.p.
91-277

Restaurant
du Bas-des-Frêtes

Tous les jeudis soir jusqu'à fin mars

tripes
à la neuchâteloise

(réservation souhaitée)

Petite restauration sur assiette, notre
carte, nos délicieuses truites du vivier et

nos pizzas maison

Paul Kohli et Fils, tél. 039/32 10 74
Fermé le mardi 91-437

AVIS
Les Drs Michel Némitz et Frédy Heim

ne sont pas acheteurs du Château
des Frètes 91-30018

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine 91-67

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Fermé le lundi •

Par train ou en autocars

Plus de 300 élèves ont gagné les stations valaisannes pour une semaine blanche. Aux petites heures les premiers à partir étaient
les étudiants des écoles secondaire et supérieure de commerce. Un peu p lus tard, vers 7 h. 30 les écoliers de cinq classes primaires

ont embarqué à bord des cars qui les ont conduits à Haute-Nendaz. (Photos Impar-cm)

La gare du Locle était empreinte
d'une ambiance peu coutumière hier
au petit matin. Quelque 220 élèves

quittaient la ville pour gagner les
stations de ski valaisannes. Malgré
l'heure matinale, l'excitation du dé-

part animait vivement les discus-
sions entre les étudiants des 3e et 4e
années secondaires et ceux de l'Ecole
supérieure de commerce.

Les amateurs de ski alpin ont pris la
direction de Haute-Nendaz et Super-
Nendaz, les fondeurs de Obergesteln
alors que les étudiants de l'Ecole de
commerce partaient pour Grimentz, tous
lourdement chargés de leurs skis et baga-
ges.

Autre départ hier au lever du jour
pour quelque 80 élèves de cinq classes de
l'Ecole primaire qui embarquaient vers 7
h. 30 à bord de cars qui les ont conduit à
Haute-Nendaz. Pour les plus jeunes
aussi la perspective d'une semaine de
sport égayait ce grand départ, après les
ultimes recommandations des parents.
Ces écoliers participeront à un camp de
sports d'hiver avec plusieurs disciplines
au programmé déù:et̂ e Semaine- blanche.
Skis, bobs, luges ou pktïris faisaient par-
tie des 'bagages-de la plupart des jeunes
élèves. . .. '' , "', '¦¦;¦

Si la couche de neige est mince en ce
début d'année, sur les hauteurs valaisan-
nes la masse blanche est suffisamment
abondante pour permettre aux amateurs
de sport de glisse de s'attaquer aux
champs de bosses dans de bonnes condi-
tions, (cm)

Plus de trois cents élèves ont gagné
les pistes de ski valaisannes

FRANCE FRONTIÈRE 

Jumelage Franche-Comté - Val d'Aoste

Au moment où l'on prône le rappro-
chement entre les peuples, le premier mi-
nistre italien vient par sommation
d'huissier d'enjoindre au Gouvernement
du Val d'Aoste de renoncer au jumelage
annoncé avec la Franche-Comté. C'est
une nouvelle à peine croyable, qu'a fait
savoir hier à Besançon M. Jean-Marie
Bressahd, président de la Fédération in-
ternationale des villes jumelées qui était
à l'origine de cette opération. •'

Le premier acte de jumelage avait été
signalé le 4 septembre dernier par le pré-
sident du Conseil régional de Franche-
Comté, Edgar Faure et le président du
Gouvernement du Val d'Aoste, M. Julio
Dolchi.

La contresignature est prévue au cours
de cérémonies qui doivent avoir lieu les
17, 18, 19 janvier prochains à Besançon.

Les Valdotains ont confirmé qu'ils ne
tiendraient aucun compte de l'interdit
ministériel et qu'au procès que Rome en-
tend leur faire devant le Conseil consti-
tutionnel, ils répliqueraient si besoin est
en saisissant de cette affaire la Cour eu-
ropéenne des Droits de l'Homme.

En tout cas on voit mal pourquoi
Rome intervient dans la création de
l'Europe des régions. L'acte de jumelage
eh question porte en effet exclusivement
sur l'établissement de relations dans le
domaine de la culture, de l'éducation, du
tourisme, de la ruralité. Il implique la
participation des deux régions aux foi-
res-expositionss organisées de part et
d'autres des Alpes, à l'organisation de
chantiers de jeunesse et d'échanges de
groupes folkloriques, (cp)

Opposition du premier ministre italien

A l'invitation du comité Sainte Elisabeth et du
service des loisirs de la paroisse catholique

Quelque 70 personnes étaient réunies
dimanche après-midi à la salle Marie-
Thérèse à l'invitation du comité Sainte-
Elisabeth et du service des loisirs de la
paroisse catholique romaine qui chaque
année à pareille époque mettent sur pied
un programme récréatif à l'intention des
aînés.

Conformément à la tradition, cette
rencontre a débuté par une messe célé-
brée par l'abbé Louis Ecabert et animée
par le Chœur d'enfants de la paroisse,
sous la direction de Manuela délia Pa-
trona. La participation musicale et les
chants de cette jeune équipe ont plu par

Quelque 70 aînés étaient réunis dimanche après-midi à la salle Marie-Thérèse pour
assister à un programme récréatif varié et divertissant mis sur pied à leur intention
par le comité Sainte-Elisabeth et le service des loisirs de la paroisse catholique

romaine. (Photo Impar-cm)
leur fraîcheur. Au terme de la messe, le
chœur d'enfants est monté sur scène
pour présenter à l'assemblée des produc-
tions de leur répertoire.
¦^Thierry Châtelain à l'accordéon et

Henriette Pellaton au violon ont apporté
une note tzigane à cette rencontre en in-
terprétant plusieurs œuvres de la musi-
que populaire de Bohême et de Hongrie.

En guise de prélude à cette animation,
Une collation fut servie aux aînés qui
participèrent ensuite à un match au loto.
Des chants du Chœur mixte catholique,
sous la direction de M. Jean-Paul Go-
gniat et une nouvelle apparition de

Thierry Châtelain et Henriette Pellaton
ont mis un terme à cette chaleureuse
rencontre.

Tour à tour, au fil du programme, M.
Jean-Pierre délia Patrona pour le service
des loisirs et M. Claude Vermot-Pochon,
président de la paroisse ont adressé quel-
ques mots à l'assemblée.

Comme l'a précisé aussi M. délia Pa-
trona, le service des loisirs souhaiterait
que les aînés participent en plus grand
nombre à ces retrouvailles. C'est pour
eux l'occasion de se réunir et de fraterni-
ser tout en passant d'agréables moments
divertissants, (cm)

Quelque septante aînés réunis
pour un après-midi récréatif

Début <J!incendie,
Casserole oubliée

.Lundi 10 janvier à 8 heures au Locle,
un début d'incendie s'est déclaré dans
l'appartement sis au deuxième étage de
l'immeuble Côte 17a où la locataire, Mlle
C. T. a oublié une casserole d'aliments
sur une plaque de la cuisinière électrique.
Intrigués par de la fumée, des voisins ont
donné l'alerte à la police locale. Les pre-
miers-secours sont intervenus. Pas de dé-
gâts.

A louer à la rue du Marais

appartement
de 4 pièces
avec salle de bain. Chauffage général. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.

Téléphone 038/21 11 61 durant les heures
de bureau ou le soir 038/31 64 43. 87-30011

Cherche

entrepôt
à louer, éventuelle-
ment hangar

Tél. 039/32 18 90
dès 18 h. 91 60013
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Plages de sable à profusion
Grande Canarie dès 640 fr.
Vols directs de jour tous les dimanches au départ de
Genève et Zurich (en Airbus). Hotelplan vous offre le
plus grand choix de logements ayant fait leurs preuves,
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à
20% pour les bénéficiaires de l'AVS/AI!
Pour d'autres informations, adressez-vous â votre
agence Hotelplan ou à votre bureau de voyages.

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert,
039/23 26 44/45; Neuchâtel: 5, rue des Terreaux,
038/25 03 03.

JhtetWan, ..
JUROIL S.A.

HUILE DE CHAUFFAGE

À PRIX CHOC !

Tél. (039) 26 44 22

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial :

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1982 dans la mesure où il
- livre dans une proportion prédominante des mar-

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

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

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

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

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

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

II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de
produits naturels indigènes de producteurs tels
qu'agriculteurs, sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit
annoncer ces achats par écrit à l'office susmen-
tionné dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre
concerné.
Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'œuvre
- gravier, sable, pierres, terre 05-202'



Le chef-lieu aura une patinoire couverte en 1985
Pour le législatif , première séance de 1 année

M. Eric Moulin a présidé hier la première séance du Conseil général pour
1983.

L'ordre du jour comprenait 17 points dont le plus important concernait un
rapport au sujet de la participation de la ville à la construction d'une pati-
noire couverte et d'une patinoire extérieure aux Jeunes Rives appelée à
remplacer - provisoirement dit-on - le Centre régional de sport qui n'a pas
été approuvé par les communs avoisinantes.

Les tribunes de la patinoire de Monruz: personne ne les regrettera ! (Photo lmpar-R WS)
A l'unanimité le législatif a tout

d'abord accepté un don important de
Mme Gabrielle Gediking-Ferrand de
Glion: une collection d'objets indoné-
siens et chinois, 157 pièces plus presti-
gieuses les unes que les autres.

À DÉFAUT DE CAILLES...
...mangeons des merles. A défaut du

premier coup de pioche pour un Centre
de sport régional sur les Jeunes Rives ac-
ceptons le feu vert pour la création de
deux patinoires dont une couverte.

Les cinq groupes ont déclaré d'emblée
qu'ils voteraient l'arrêté mais l'accord a
été formulé du bout des lèvres. Le projet
initial devisé à 22,3 millions de francs au-
rait dû être effectué en deux étapes, pati-
noires d'abord puisque celle de Monruz
est à bout de souffle, piscines couvertes
et ouvertes par la suite. Le législatif
l'avait approuvé, décision confirmée par
la population à la suite d'un référendum
lancé par les radicaux qui trouvaient
l'ensemble trop grandiosé.'Le premier âr-*
rêté comprenait toutefois un point pri-
mordial, il ne pouvait entrer en vigueur
que lorsque les communes avoisinantes
auraient elles aussi accepté une collabo-
ration et surtout une participation fi-
nancière pour la construction et la ges-

tion. Le non de Peseux et d'Auvernier
donna le coup de grâce à ce beau rêve.

Hier soir, c'est un projet ayant trait
uniquement à une patinoire qui a été dé-
battu. La ville partira seule puisque
cette réalisation s'avère urgente. Elle
tentera d'obtenir l'adhésion des commu-
nes par la suite; la création des piscines,
donc d'un véritable centre de sport n'est
pas définitivement abandonnée mais re-
mise à plus tard.

M. Rémy Allemann, directeur des
sports, expliqua longuement les difficul-
tés à convaincre les populations à penser
«régionalisation». Des excellents rap-
ports sont maintenus avec les autorités
communales avoisinantes, notamment
Colombier, Saint-Biaise, Peseux, Auver-
nier, Hauterive, qui représentent un to-
tal de 49.000 habitants, toutes favorables
au nouveau projet devisé à 12.660.000
francs. Tout laisse croire qu'elles pren-
dront le train en marche et qu'un syndi-
cat intercommunal pourra être-fondé,

Plusieurs questions ont été poses, aux-
quelles répondit le conseiller communal.
Le législatif n'a pas caché sa déception
de recevoir un rapport jugé minçolet,
peu détaillé, mais que chacun doit pour-
tant accepter.

- Nous voterons l'arrêté puisque nous
ne pouvons pas retarder la création
d'installations sportives; mais nous
avons l'impression de signer un chèque
en blanc. Cette déclaration a fort bien
résumé l'ambiance qui a entouré ces dé-
bats.

Relevons le calendrier des travaux tel
qu'il a été présenté hier soir après la vo-
tation positive: dès que le délai référen-
daire sera écoulé, des contacts seront
pris avec les architectes et des ingénieurs
pour l'élaboration du plan d'exécution.
Viendront la mise au concours et les ad-
judications. On arrivera ainsi au mois
d'août 1983 pour le premier coup de pio-
che et au mois d'août 1985 pour l'inaugu-
ration de deux patinoires dont une cou-
verte de 6000 places, des locaux techni-
ques et d'exploitation ainsi qu'une bu-
vette. Tout sera mis en œuvre pour
qu'une piste soit déjà praticable pour la
saison hivernale 1984-1985.

L'arrêté a été voté par 34 voix sans op-
position.

ET LE CURLING ?
Un postulat déposé par les radicaux et

les libéraux demande que des pistes de
curling soient comprises dans le projet
voté pour la création des deux patinoires
et qu 'il en soit tenu compte lors de l'éta-
blissement des plans d'exécution. La dis-
cussion est reportée à la prochaine
séance.

Quelques points de moindre impor-
tance ont encore été débattus: création
d'un étang, campagne d'éducation pour
les automobilistes et les piétons, limita-
tion de la vitesse dans le centre de la
ville, création de rues réservées aux bor-
diers. La séance est levée à 23 heures.

RWS

Cernier : les assises de la fanfare
La société de musique Union instru-

mentale a tenu dernièrement son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. Claude Jacot. Sur 66 membres
d'honneur, honoraires et actifs convo-
qués, 32 étaient présents, tous membres
actifs. Un instant de recueillement a été
observé pour honorer la mémoire des
amis musiciens et de leurs proches pa-
rents décédés.

La lecture des procès-verbaux et les
différents rapports indiquèrent que
l'exercice a été surtout marqué par la
fête cantonale de Couvet; la société y a
fait bonne figure en y obtenant une cou-
ronne frange or au concours d'exécution
et une palme d'argent à l'épreuve de
marche. Les frais occasionnés par cette
manifestation et par quelques autres sor-
ties extraordinaires additionnés au coût
des partitions et à la charge des achats
et réparations d'instruments ont pesé
lourdement sur la trésorerie, aussi une
diminution de fortune de près de 3000
francs est constatée, contre un bénéfice
de plus de 1000 francs, l'an dernier. Une
démission a eu lieu mais cinq admissions
ont été ratifiées,, ce qui porte l'effectif à
41 membres actifs.

Pour 1983, il a été décidé de faire des
économies et de voir la société se pro-
duire plus souvent au village. Un chan-
gement a été enregistré au comité qui se
présente comme suit: MM. Claude Ja-
cot, président; Claude Matile, vice-prési-
dent; Michel Frutiger, secrétaire; Eric
Barfuss, caissier; Claude Haenni, respon-
sable des verbaux; Olivier Matile, res-
ponsable du matériel et Mme Agnès
Hirschy, responsable des partitions.

Les fonctions d'adjoints seront tenues
par Mlles Jocelyne Soguel au secrétariat,
Janic Bemasconi aux verbaux, et par
MM. Albert Challandes à la caisse, Eric
Challandes au matériel et Conrad Zosso
aux partitions.

Le directeur M. Raymond Evard et le
sous-directeur M. William Freiburghaus
sont confirmés. Le lancement du renou-
vellement de la bannière a été quelque
peu reporté compte-tenu qu'une autre
société locale est en voie d'effectuer la
même action.

Avant la clôture et un petit repas ami-
cal, qui a été pris dans un restaurant du
village, les musiciens les plus assidus ont
été remerciés et récompensés, il s'agit de
MM. Claude et André Guyot, Eric Chal-
landes et Claude Hiigli. (Comm.)

Dérapage nocturne entre deux bistrots
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le samedi 6 novembre, à 2 heures du matin, un automobiliste de Cornaux,
D. J., qui arrivait à toute allure dans le village de Métiers avait perdu le
contrôle de son véhicule à peine franchi le pont du Bied. La voiture folle dé-
rapa, frappa avec l'arrière l'escalier d'une boulangerie — une roue fut arra-
chée — continua sa course folle en direction du Café National où il s'en fallut
de peu pour qu'elle n'entre par la fenêtre puis, ayant fracassé le coin de la
maison ainsi que deux vélomoteurs, elle termina enfin sa course devant les
arcades de l'Hôtel des Six-Communes. Le conducteur souffrant d'une fracture
du crâne fut transporté à l'Hôpital de Fleurier, de même que son passager,
moins grièvement blessé. Ce dérapage nocturne entre deux bistrots s'est
soldé, sur le plan pénal, par une peine d'emprisonnement et d'amende qu'a
prononcée hier le président du Tribunal du Val-de-Travers, M. Bernard

Schneider.
Le conducteur de la voiture est un

chauffeur professionnel qui se trouve ac-
tuellement au chômage car son permis
lui a été retiré pour une durée de trois
mois après cet accident. Une question du
président:

— Avec 84 mètres de dérapage, vous
deviez rouler à une vitesse exception-
nelle ?
- Je ne me souviens plus de rien. J'ai

bu un verre dans un dancing de Couvet
puis je me suis réveillé à l'Hôpital de
Fleurier le matin.

Pour compliquer les choses, la prise de
sang effectuée deux heures après l'acci-
dent a révélé une alcoolémie de 1,05 pour
mille et le conducteur a déjà été
condamné par le passé. Heureusement
pour lui, les renseignements généraux
sont bons.

En rendant son jugement, le président
a retenu la vitesse excessive, la légère al-
coolémie et la perte de maîtrise. Il a
condamné D. J. à dix jours de prison
avec sursis pendant trois ans et à 800
francs d'amende. Il paiera, en outre, 240
francs de frais.

LICENCIEMENT
ET ANNIVERSAIRE

En octobre dernier, G. B., avait fêté
les 50 ans de son neveu au Château de
Métiers. Rentrant à son domicile, dans
le virage du temple, à Fleurier, il heurta
une voiture qui arrivait en sens inverse.
L'analyse révéla une alcoolémie de 1,5
pour mille 1 h. 20 après l'accrochage. Ex-
plication du prévenu:
- Quand je conduis, je ne bois généra-

lement pas. Sauf ce jour-là: nous fêtions
un anniversaire. Et puis, je venais de re-

cevoir ma lettre de licenciement; ça
m'est tombé sur les nerfs.

G. L. âgé bientôt de 64 ans est horlo-
ger. Il a perdu son travail et n'en retrou-
vera certainement pas dans la région où
il a vécu toute sa vie. Démoralisé, il a bu
plus que de coutume ce soir-là. Compte
tenu de la bonne réputation dont jouit le
prévenu et des circonstances particuliè-
res dans lesquelles s'est déroulée l'infrac-
tion qui lui est reprochée, le président a
fait preuve de clémence en condamnant
G. L. à 700 francs d'amende (peine ra-
diée du casier judiciaire dans un an) et à
225 fr. de frais - le procureur avait de-
mandé 14 jours d'emprisonnement.

GIFFLE DANS LES CORRIDORS
En août de l'an dernier, A. B. qui se

rendait à la laiterie des Sagnettes avait
heurté une jeune fille du Bois-de-1'Halle
qui roulait à vélomoteur. Elle chuta
lourdement sur la route et le conducteur
la transporta chez ses parents où il signa
un papier reconnaissant ses torts. Il prit
ensuite le vélomoteur et se rendit, dans
un garage de Fleurier pour faire estimer
le coût des réparations: 1000 francs.
Tout se serait arrangé si A. B. avait
versé la somme demandée et qu'il aurait,
semble-t-il, promise pour indemniser sa
victime. Il n'en fit rien et le père de la
fille porta plainte.

Hier, le prévenu a expliqué que son as-
surance venait de verser près de 900
francs à la suite de cet accident, dont 350
francs pour le vélomoteur. Ce qui ne fait
pas l'affaire du père de la jeune fille car
le prévenu avait promis d'en payer un
neuf , accord passé pour qu'on n'avertisse
pas les gendarmes.

A. B. a expliqué qu'il voulait bien ré-

parer les dégâts, mais pas acheter un
nouveau vélomoteur. Sans entrer dans
ces détails qui ne regardent pas un tribu-
nal pénal, le juge a condamné le prévenu
à 100 francs d'amende et à 29 francs de
frais.

L'affaire en serait restée là si, dans les
couloirs de la salle d'audience, le père de
la jeune fille n'avait pas gifflé le
condamné, estimant que la peine était
bien trop légère... Un gendarme accouru
sur les lieux pour séparer les belligérants
n'a pu qu'enregistrer une nouvelle
plainte pour voies de fait... L'affaire
n'est pas terminée. i

UNE SIMPLE TAPE AMICALE
Pendant l'Abbaye de Fleurier, R. R.

un boucher au gabarit impressionnant
avait salué à sa manière une frêle jeune
fille de Fleurier en lui donnant, selon sa
version, une tape amicale sur la tête. Elle
en souffrit, d'après les certificats médi-
caux, d'une distorsion de la colonne cer-
vicale et d'un blocage de la nuque pen-
dant plusieurs semaines. Les frais médi-
caux se montant à 642 fr. 40, le prévenu
a accepté la conciliation et s'est déclaré
d'accord de payer la note. Il n'avait pas
d'autre solution: le procureur avait re-
quis une peine de... 45 jours d'emprison-
nement. R. R. devra encore payer 35 fr.
de frais.

MAZOUT À BON COMPTE
Un habitant de Noiraigue, M. J. était

prévenu d'escroquerie pour avoir
commandé du mazout à une entreprise
de Colombier en sachant qu'il ne pour-
rait pas le payer. Sous tutelle, mais auto-
risé à administrer son salaire, il a fait dé-
faut. On le comprend: il doit purger une
peine ferme pour une autre affaire et ne
s'est pas encore présenté à la prison de
La Chaux- de-Fonds...

Le président du tribunal va prendre
contact avec son tuteur pour savoir si
M. J. dispose d'un petit pécule, auquel
cas la prévention d'escroquerie pourrait
tomber. Ce qui n'arrangera de toute ma-
nière pas les affaires du prévenu car il
s'est fait servir de l'essence à plusieurs
reprises en partant sans payer le pom-
piste.

JJC

Après une collision à Boudevilliers

Une nouvelle signalisation est en vi-
gueur au carrefour dit Poil-de-Ratte
dans la commune de Boudevilliers. La
route Dombresson-Valangin n'est plus
prioritaire à la croisée avec la route ve-
nant de Landeyeux. C'est un stop qui at-
tend les automobilistes.

Ainsi, dimanche 9 janvier à 14 h. 30,
conduisant une voiture, M. L. L. de Hau-

terive circulait sur la route cantonale de
Dombresson à Valangin. Arrivé au carre-
four de Poil-de-Ratte, il n'a pas pris
garde au stop nouvellement placé à cet
endroit et est entré en collision avec
l'auto conduite par M. W. F. de Bienne
qui circulait sur la route cantonale de
Valangin à Fontaines. Dégâts matériels
importants.

Attention à la nouvelle signalisation

Lutte contre les campagnols

Le Département neuchâtelois de l'agriculture fera le point aux environs de la
mi-février sur la première étape de la lutte chimique obligatoire menée
contre le campagnol terrestre (une Seconde campagne est prévue au
printemps). Par ailleurs, le WWF et la section neuchâteloise de la FRC
(Fédération romande des consommatrices) s'interrogent, le premier sur les
méthodes d'analyses des cadavres de prédateurs retrouvés, la seconde sur les
éventuelles retombées de cette lutte chimique sur les produits agricoles

(viande, lait, céréales, etc.).
C est en principe au début de février

que la commission technique instituée
par le gouvernement neuchâtelois pour
la surveillance de cette lutte se réunira
afi n de faire le point après la première
étape, et avant le début d'une seconde
campagne, au printemps, qui sera orga-
nisée en fonction de divers critères dont
principalement l'état de prolifération du
petit rongeur.

Comme nous l'avons déjà signalé, le
WWF, qui a pris connaissance des résul-
tats d'une analyse ordonnée par le Dé-
partement cantonal de l'agriculture sur
des cadavres d'animaux retrouvés lors de
la lutte chimique, conteste la méthode
d'analyse. Il demande notamment des
analyses chimiques plus sérieuses.

DU POISON
DANS LE FOURRAGE ?

Quant à la section neuchâteloise de la
FRC, elle s'interroge sur les retombées
éventuelles de cette lutte sur les produits
agricoles, rappelant que l'Arvicostop a
fait périr de nombreux prédateurs de
campagnols alors même qu'on disait
cette lutte inoffensive. Lors des derniers
débats au législatif cantonal sur la ques-
tion, le chef du Département de l'agri-
culture avait expliqué que les eaux de
ruissellement étaient analysées et que les
fourrages ne le seraient que si des résidus
du poison étaient trouvés dans l'eau. Il
explique maintenant d'une part que les
résultats de l'analyse des eaux ne sont
pas encore en sa possession, et d'autre
part que ce sont les fourrages qui seront
récoltés en 1983 qui devront éventuelle-
ment être analysés, les autres ayant été
récoltés avant l'épandage de l'Arvicos-
top. (ats) ,

Bientôt un premier bilan

A Fontainemelon

Le cours de cadres du bat car 1 s'est
effectué à Fontainemelon, sous les ordres
du major Rossi, qui effectue son cours à
La Perrière depuis lundi matin et pour
une durée de trois semaines.

Les soldats de la compagnie EM ont
mobilisé à la «Ferme Matile» lundi ma-
tin, pour effectuer leur cours de répéti-
tion d'hiver. Ils sont placés sous les or-
dres du cap Capt. Ce sont tous des spé-
cialistes, chauffeurs, soldats sanitaire et
de transmission, qui effectent un cours
d'instruction. Donc, il n'y aura pas de
grande manœuvre; mais des exercices à
ski.

D'ores et déjà, nous souhaitons un bon
séjour dans notre région à ces soldats
vaudois qui l'an dernier effectuaient déjà
un cours de répétition dans la région,
(m)

Cours de répétition

NEUCHÂTEL
Marie-Louise Couchoud, 1912.

. . - .
¦ ' '

MARIN
Louise Schuler, 1899.

BOUDRY
Henri Wyttenbach, 1901.

Décès

PESEUX

Lundi 10 janvier 1983 à 18 h. 23, au
volant d'une voiture M. B. G., domici-
lié à La Côte-aux-Fées, circulait rue
des Chansons à Peseux, en direction
est - ouest. Arrivé à la hauteur de la
rue Tombet, il a renversé Mme Co-
lette Augsburger, domiciliée à Neu-
châtel. Elle traversait la chaussée à
pied du sud au nord. Souffrant de di-
verses fractures et d'une commotion,
Mme Augsburger a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale.

Passante renversée



QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

Depuis
1927
et toujours à votre service I

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

A. Hochuli
Place Hôtel-de-Ville la
Tél. 039/22 27 39
La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 7

^̂ ^̂ ^̂  
Passage du Centre 4
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Rue 

de la Serre 55

^if/iW ¦
Le magasin
Hôtel-de-Ville 7
est ouvert le dimanche et
jours fériés de 7 h. 30 à
10 h. 

COMESTIBLES

F. von Kaeneî
Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76
av. L.-Robert 66. tél. 039/22 21 17

Saintilmier:
Place du Marché, tél. 039/41 44 86

Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille

GÉRARD MONNEY
Paix 84
Tél. 039/22 22 28
Dès le 19 février
039/23 20 88

Spécialité: Grillade de campagne.
Saucisses et saucissons médaille d'or.
Viande de 1er choix.

On livre à domicile.

¦jiPj T°UT

H i à PRIX
¦ ¦¦ DISCOUNT

pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

DISCOUNT DU MARCHÉ
FORNACHON & Cie

Rue du Marché 6
Tél. 039/22 23 26
La Chaux-de-Fonds

Hochreutiner
& Robert SA

Tél. 039/23 10 74
2301 ta Chaux-de-Fonds
Tél. 022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux

RUDOLF & KAISER
E. Rudolf Fils, suce.

VINS et SPIRITUEUX

Tél. 039/22 22 19
Serre 91 - 93

vous proposent leur choix de
coffrets et leurs assortiments
de vins spiritueux à la de-
mande et a tous les prix I
Exposition à disposition.
Serré 91-93.
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Liste des matchs au loto du 13 janvier au 13 mars 1983
LA CHAUX-DE-FONDS

35. Jeudi 13 janvier Ceux de la Tchaux/ Boules Ancien Stand
36. Vendredi 14 janvier Cercle français Cercle Catholique
37. Samedi 15 janvier La Pensée Ancien Stand
38. Dimanche 16 janvier Handball-Club Cercle Catholique
39. Vendredi 21 janvier Armes-Réunies Ancien Stand
40. Samedi 22 janvier Pro Ticino Cercle Catholique
41. Dimanche 23 janvier Fédération Sociétés de Tir Ancien Stand
42. Mercredi 26 janvier FC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
43. Jeudi 27 janvier Les Lutteurs Ancien Stand
44. Vendredi 28 janvier SFG Ancienne Cercle Ancienne
45. Samedi 29 janvier La Ruche, accordéonistes Cercle Catholique
46. Dimanche 30 janvier Sapeurs-Pompiers Ancien Stand
47. Mercredi 2 février Club Alpin Ancien Stand

' 48. Jeudi 3 février La Paternelle Ancien Stand
49. Vendredi 4 février La Persévérante Maison du Peuple
50. Samedi 5 février La Gaule Ancien Stand
51. Dimanche 6 février Cercle Catholique Cercle Catholique
52. Mercredi 9 février Aéro-Club Ancien Stand
53. Jeudi 10 février Association des Invalides Ancien Stand
54. Vendredi 11 février Amis de la Nature Maison du Peuple
55. Samedi 12 février La Croix-Bleue Croix-Bleue
56. Dimanche 13 février La Lyre Ancien Stand
57. Mercredi 16 février FC Le Parc Ancian Stand
58. Jeudi 17 février Mouvement Populaire des Familles Maison du Peuple
59. Vendredi 18 février Société Mycologique Ancien Stand
60. Samedi 19 février Société de Cavalerie Cercle Catholique
61. Dimanche 20 février Cercle italien Maison du Peupel
62. Mercredi 23 février Les Cadets Ancien Stand

' 63. Jeudi 24 février HC Joux-Derrière Ancien Stand
64. Samedi 26 février Association des Sous-Officiers Cercle Catholique
65. Dimanche 27 février Cercle de Billard Cercle Billard
66. Mercredi 2 mars Jodler-Club/ Avenir Maison du Peuple
67. Jeudi 3 mars HC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
68. Vendredi 4 mars Cercle Armes-Réunies Ancien Stand
69. Samedi 5 mars Société gym. Hommes Ancien Stand
70. Dimanche 6 mars La Cécilienne Cercle Catholique
71. Mercredi 9 mars Floria-Olympic Ancien Stand
72. Jeudi 10 mars Groupement Juniors Ancien Stand
73. Vendredi 11 mars Cercle de l'Union Ancien Stand
74. Samedi 12 mars Ace. Edelwesiss/ La Chaux-de-Fonds Cercle Catholique
75. Dimanche 13 mars A.C.F.A. , Cercle Catholique

CONSERVEZ CETTE ANNONCE !
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: >.|.' Wf\ •¦ • ¦ <•.- ,¦» >n« ¦¦ - ¦¦• - ' n

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

12.01.83 0800-1700 Zones1+2 • •
13.01.83 0800-1700 Vl IA /1AQ AlftflQ
14.01.83 0700-1200 VUC OC  ̂MipCfc

18.01.83 1330-2400 j n r  «_*«**«.=»..19.01.83 0700-1700 rW^^MMMWI1 M f̂lPS^PIÉlIlÉ P̂ ^2o.oi.83 0800-1230 W'm  ̂ lmËyWËM\WA ŝ A^^^S^^^^%Ŝ %'24.01.83 1330-2400 M ''¦ ¦ ' ' '} JMMMÊÊ^M SlŜ ÉP̂ P? ̂ *̂ %&&2g£'125.01.83 0700-1700 f '̂ BwP®*S^  ̂ ^̂ ^^^̂ P̂ ~-N ̂ S^
12.01.83 1400-2200 Zone 4 ' P\ wêmtm' 'y r̂ ^ T W W  J%fJPvfÉ^alM AmWrmti3.oi.83 0800-1200 • $t WM&TèJWJÏ - ^aK\LJ.k£ iMf kwmmmmSm&^ÇmmmÊ ^i7.oi.83 1000-2200 >mWFWTJA t%W&Ê¥m> Ŷ A^̂ ^^̂ ^Amm ^&km18.01.83 0800-1730 W/ wrA^7ÉâWéjKg WMÎl fe î  •' t-- -**19.01.83 0800-1200 > 19/20.01 (ivm^kmmw ¦¦¦m^̂ ^̂ Â ̂̂ S f̂^M'̂ ^̂ ^̂ ^ ^
20.01.83 1400-2200 ) Zone 3 M 'gilC.mWlîJ^$ÊiïMi ̂^̂^̂^̂̂̂^̂̂̂̂ -Z-
26.01.83 0800-1200 Troupe: i^̂ ^̂ ÊMwV̂^̂ m 

'
^S^̂ ^̂ ^̂ ^M^n^^Ê

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire * * *, en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe i

Armes: d'infanterie (sans lance-mines, gren à main) .

Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241
zone des positions

11.01.83 0800-2300 Moltat-Dessous Moite-Dessous - Pt 1094 - Grande Joux - Pt 1194 - Pt 1055 - Moite-Dessous.
12.01.83 0800-2300
15.01.83 -0800-1200
17.01.83 0800-2300
18.01.83 0800-2300
19.01.83 0800-2300
20.01.83 0800-2300
21.01.83 0800-2300
22.01.83 0800-1200
24.01.83 0800-2300
25.01.83 0800-2300
26.01.83 0800-2300 Troupe:
27.01.83 0800-1200 Bat inf S

Armes: d'infanterie (sans lance-mines, gren à main)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 15.12.82
Tél. 038/24 43 00 ' ' Le commandement: Office de coordination 1 s4.0a2.0s!
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I Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Marandkng*
Boulangerie • Pâtisserie

AUJOURD'HUI

GRANDE ACTION
Boules de Berlin

—.55 au lieu de —.70. Profitez

Tronçonneuses
(benzine)

1 année de garantie.

Au lieu de Fr: 598.-,
cédées Fr. 358.-.

! Démonstration et
livraison franco domi-

j ci le.

; Interal SA
, tél. (039) 31 72 59.

13-2064

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22
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1 T |E |S 1 I |O 1 F |R |A 1 P |E |J |C |
Acrement; Ailleurs; Alias; Avant (2 X); Bien; Céans;
Combien; Comment; Déjà; Demain; Devant; Droit; En-
semble; Ferme; Force; Jadis (2 X); Mais; Même; Moult;
Naguère; Noir (2 X); Nouveau; Parfois; Possible; Pres-
que; Que; Recta; Soit.
Cachées: 5 lettres. Définition: Adverbe



Michel Bailly, secrétaire FTMH, en question

Michel Bailly, 31 ans, secrétaire fédératif de la section imérienne de la FTMH,
travaille depuis plus de dix ans pour le syndicat. La région dont il s'occupe
couvre neuf communes, de Renan à Sonceboz, et compte 1700 syndiqués
FTMH. Nous l'avons rencontré à son lieu de travail et lui avons demandé de

quel œil il voit l'avenir du vallon de Saint-Imier.

QUESTION: - Depuis votre arrivée à
la FTMH, en 1971, quels changements
ave/.-vous vécus?

MICHEL BAILLY: - Au début, je
me suis avant tout occupé du recru-
tement et de l'animation. Mais en
1973, à la suite du décès de M. Marcel
Kaolin, j'ai été appelé à reprendre la
fonction de secrétaire fédératif. A ce
moment-là, le plein emploi régnait,
c'était la haute conjoncture. Mais ce-
pendant, depuis 1975, j'ai vécu une
dégradation constante de la situa-
tion, en rapport avec la dégradation
générale de l'horlogerie suisse.
- Aujourd'hui, comment voyez-vous

l'avenir de la région?
- Ce qui m'inquiète personnelle-

ment beaucoup, c'est que les gens qui
ne trouvent plus d'emploi ici devront
quitter la région et se recycler dans
d'autres secteurs économiques. Leur
départ provoquera des pertes fisca-
les pour les communes. D'autre part,
si les jeunes n'obtiennent pas non
plus de travail, ils devront partir
aussi. Il sera à craindre alors que no-
tre population ne subisse un très fort
vieillissement.
- Concrètement, que lisez-vous dans

les étoiles pour ces prochains mois?
— Au niveau de l'industrie horlo-

gère, une amélioration de la situa-
tion est bien peu probable. La baisse
des effectifs de travailleurs va se
poursuivre au moins jusqu'aux pro-
chaines vacances d'été, voire jus-
qu'en automne. Par la suite, il est
possible que l'on assiste à une cer-
taine stagnation qui permettrait aux
entreprises de repartir avec un effec-
tif de personnel réduit,
..-.Le Vallon de. Saint-Imier.a-tcil;ides
atouts particuliers?
- Le principal atout de notre ré-

gion, c'est la haute qualification de
nos travailleurs. Le travailleur du
Jura bernois est bien formé, précis et
consciencieux. Il n'a qu'un seul dé-
faut: son manque d'agressivité et sa
tendance à la passivité. Un autre
atout de la région, c'est qu'elle dis-
pose de locaux vides prêts à accueil-
lir d'autres entreprises. Mais pour
faire valoir cet atout, il faudrait pou-
voir offrir des conditions spéciale-
ment avantageuses aux intéressés.

Pour cela les communes et les autori-
tés de la région doivent s'unir.

— En tant que représentant syndical,
que reprocheriez-vous aux entreprises?

— La première chose que je re-
grette, c'est que les Conseils d'admi-
nistration et les directeurs rempla-
cent le patron d'antan. Aujourd'hui ,
comme personne n'est véritablement
impliqué dans la bonne marche des
entreprises, on n'atteint jamais la
bonne personne. Il faut toujours se
référer plus haut, ailleurs. Un direc-
teur ne sera pas touché dans son por-
temonnaie par un exercice un peu
meilleur ou un peu moins bon. Mais
surtout ce que je reproche aux entre-
prises, c'est que trop souvent, en li-
cenciant, elles choisissent la solution
de facilité. Je suis persuadé que les
charges salariales ne sont pas ce qui
coûte le plus aux fabriquants.

.' — Enfin , selon votre expérience, com-
binent est vécu le chômage?

— II n'y a pas plus inhumain qu'un
licenciement. La catastrophe est na-
turellement financière, mais aussi
morale. L'aspect moral est d'ailleurs
omniprésent dans l'esprit des chô-
meurs que je côtoie. Je parlerais
d'une certaine psychose qui s'ins-
talle.

Propos recueillis par Cécile Diezi.

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  23

«...une dégradation constante
de la situation»

Section imérienne de la FTMH

La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) compte quatre sections dans le Jura bernois: Saint-Imier, Tramelan,
Tavannes et Moutier. Dans cette région, la FTMH regroupe environ 6000
travailleurs. Le taux des personnes syndiquées est nettement plus haut dans
les régions horlogères que dans le reste de la Suisse. Ainsi, il est de 30% pour
l'ensemble du pays et de 70, voire 75% à Saint-Imier et à Tramelan. Nous
avons rencontré le secrétaire fédératif de la section imérienne, M. Michel
Bailly. La section dont il s'occupe depuis une dizaine d'années va de Renan à

Sonceboz et réunit environ 1700 travailleurs dont quelque 600 femmes.

Les travailleurs de l'horlogerie, de la
métallurgie et de l'artisanat sont en
principe syndiqués à la FTMH. Mais au
sein de la section imérienne, l'horlogerie
représente le 80 à 90% des cotisants. Jus-
qu'en 1972, la FTMH a vécu sous l'appe-
lation FOMH (Fédération des ouvriers
de la métallurgie et de l'horlogerie). De-
puis, le terme travailleurs a remplacé ce-
lui d'ouvriers. Ainsi, on peut dire aujour-

d'hui que ce syndicat existe depuis plus
de 80 ans. Jusqu'au début des années 40,
la section imérienne avait son siège à la
Maison du peuple. Elle a déménagé en-
suite pour s'établir dans ses locaux ac-
tuels, agrandis entre-temps, à la rue du
Midi 33.

Pour les 1700 membres de la section
imérienne de la FTMH, il ne s'agit pas
seulement de payer son dû en cotisa-
tions. De nombreuses manifestations
donnent l'occasion aux membres de dis-
cuter de leurs problèmes, de faire
connaissance et même de s'amuser ou de
s'instruire. Chaque année au moins une
fois, une assemblée professionnelle (par
branche de métier) est organisée. Des as-
semblées d'entreprises ont lieu avec l'en-
semble du personnel, lorsque la situation
le demande. Et en plus des cas particu-
liers et personnels dont s'occupe la
FTMH, des activités spécifiques sont mi-
ses sur pied pour différents groupes.
Ainsi, dernièrement les femmes ont pu
assister, à Sonceboz, à une soirée, avec
Catherine Wahli au sujet de l'émission
«A bon entendeur». Diverses manifesta-
tions sont réservées aux jeunes ainsi
qu'aux retraités. Ces derniers partiront
d'ailleurs bientôt pour une semaine à
Majorque. Le secrétaire fédératif de
Saint-Imier, M. Michel Bailly, s occupe
de toutes ces activités dans le cadre du
Jura bernois, et non pas seulement pour
la section du Vallon.

Mais si l'amusement fait aussi partie
de la très sérieuse FTMH, l'heure n'est
pas à la rigolade actuellement. En dé-
cembre dernier, le syndicat a recensé
huit hommes et quinze femmes au chô-
mage complet et sans employeurs. A
ceux-ci s'ajoute le nombre impressiqn-
nant des chômeurs partiels, qui com-
prend aussi les chômeurs à cent pour
cent encore sous contrat avec un em-
ployeur: ils étaient 597, dont 310 hom-
mes et 287 femmes. Rien que pour le
mois de décembre, près de 400.000 francs
d'indemnités leur ont été versées. Et si
l'on calcule en jours payés, on constate
que ces chômeurs n'ont pas travaillé,
toujours pour le mois de décembre et
rien que dans le Vallon de Saint-Imier,
durant 5499 jours, dont 2832 pour les
hommes et 2667 pour les femmes. A ces
chiffres, qui n'ont rien de rassurant,

s'ajoutent naturellement ceux des chô-
meurs ou chômeurs partiels qui s'adres-
sent directement aux communes.

28 ENTREPRISES AU CHÔMAGE
PARTIEL DANS LE VALLON

Actuellement, le Vallon de Saint-
Imier compte environ 28 entreprises at-
teintes du chômage partiel. A Saint-
Imier même, une grande majorité des
usines et ateliers ont dû se résoudre, en
1982, à réduire plus ou moins longtemps
le temps de travail. Pour certaines, cette
mesure n'a été que momentanée, pour
d'autres elle dure toujours et pourrait
encore s'aggraver. Les usines Eggimann
et Cie S.A. et Paul Dubois S.A. ont
fermé alors que Général Ressorts dimi-
nuait fortement son effectif. Mais la liste
des fermetures n'est pas terminée: déjà
l'entreprise Jacques Beiner, fabrique de
boîtes de montres, annonce sa prochaine
fermeture au printemps. Le personnel
est depuis décembre en possession d'un
préavis de licenciement. En octobre der-
nier, cette fabrique avait déjà été con-
trainte de liquider son atelier de La
Chaux-de-Fonds et de licencier six per-
sonnes à Saint-Imier. Cette fois, une
bonne quinzaine de personnes seront
touchées.

Cécile DIEZI

Septante pour cent de travailleurs syndiques

Elections au Parlement jurassien

Page 13 -*A
• Le député radical-réformiste Jean-

Louis Wernli a été élu à la première vice-
présidence par 34 voix (20 voix éparses).
Il a 39 ans et est notaire.
• Martin Œuvray, de Chevenez, an-

cien président du groupe parlementaire
pdc a été élu à la deuxième vice-prési-
dence par 42 voix (14 voix éparses).

Les scrutateurs, Paul Cerf (pcsi) et
Henri Boillat (pdc, Les Bois) ont été élu
respectivement avec 52 et 44 voix. Leurs
suppléants seront MM. Marcel Frésard
(pcsi ) et Marc Beuchat (ps).

A 63 ans, le ministre Roger Jardin a
été élu pour 1983 à la tête du Gouverne-
ment jurassien par 41 voix (pdc,ps, pcsi,
prr, pop et cs). Le ministre François La-
chat, qui fut le premier président du
Gouvernement jurassien en 1979, a été
élu par 47 voix à la vice-présidence de
l'exécutif jurassien.

M. Max Goetschmann.

AUTORITES JUDICIAIRES
• Juges permanents. Ont été élus:

Gabriel Boinay (pdc) avec 50 voix; Hu-
bert Comment (plr) avec 43 voix; Gérard
Piquerez (prr) avec 35 voix. Tous sont ti-
tulaires. Joseph Mérat (qui remplace
Charles Ceppi), pdc, a été élu par 33
voix.
• Juges non-permanents. Sont élus:

Robert Chêne (pdc) avec 38 voix; Char-
les Wilhelm (pdc) avec 48 voix; Domhii-
que Amgwerd (pdc) avec 47 voix (il est
nouveau); Edgard Chappuis (plr) avec
32 voix; Pierre Broglin (ps) avec 39 voix;
Claude Bruger (ps) avec 33 voix (il est
nouveau).
• Juges assesseurs à la Cour adminis-

trative. Sont élus: Monique Bacon (pdc);
Jean-Louis Berberat (pcd ) de Lajoux;
Serge Donzé (plr), des Breuleux: Ils ont
passé la rampe au premier tour. Au se-
cond tour, Jacques Stadelmann (ps),
Aimé Tremolat (ps), Philippe Veya
(pcsi). Tous sont titulaires.
• Procureur: le titulaire, Albert

Steullet (pdc) a été réélu par 42 voix.
• Juge d'instruction cantonal: le titu-

laire, Arthur Hublard (pdc) a été réélu
par 45 voix.
• Le Tribunal des mineurs sera à

nouveau présidé par Yves Richon, élu
avec 39 voix; les juges assesseurs seront
Denise Christe (pcsi) et Pierre Henri
(pdc). Le candidat de combat socialiste
n'a pas été élu.
• Les juges-suppléants seront: Pau-

lette Montavon (plr) et M. T. Beuchat
(afdj).

• Les préposés aux poursuites, Jean-
Luis Chappuis (pcsi) pour le district de
Delémont, Marcel Borne pour les Fran-
ches-Montagnes et René Domont (plr)
ont été reconduits dans leurs fonctions.

P.Ve

Le PLR boude, le RJ peut sourireDe grandes choses à f aire ensemble
Les discours en quelques mots

«La patrie jurassie nne n'est pas en-
core unie au sein d'un même Etat, avec
tous les Jurassiens, il nous reste encore
de grandes choses à faire ensemble.

»Le Rassemblement jurassien, qui est
à l'origine de la création (...) du canton
du Jura n'a pas achevé son œuvre. En
m'élisant à la présidence du Gouverne-
ment, c'est à lui que vous avez rendu
hommage, hommage auquel je m'associe
p leinement et j e  rends tout particulière-
ment à ses fondateurs (...)», devait lancer
le ministre Roger Jardin, visiblement
ému de son élection. Cette déclaration -
qui fera peut-être du bruit à Berne -
avait précédé des propos de circonstance
sur la crise. A ce sujet le ministre a dé-
claré: «Avec le concours du Parlement,
de tous les partenaires sociaux, le Gou-
vernement va continuer de tout mettre en
œuvre pour atténuer les effets sociaux de
la p ériode d'insécurité économique que
nous traversons et pour donner de nou-
velles impulsions à tout notre appareil
productif (...)» .

Le président du Parlement, Bernard
Varrin, a été p lus bref. Mais lui aussi a
mis l'accent sur la crise et la réunifica-
tion du Jura. «Je suis fier de l'honneur
qui m'est fait et j e  voudrais que vous
m'autorisiez à le reporter sur mes
compagnons de lutte en faveur de la
création du Jura, sur mon groupe et sur
le Parti socialiste jurassien, sur ma
douce terre dAjoie à laquelle j e  suis inti-
mement lié par un amour vieux de 43
ans», déclarait-il notamment avant de
rendre hommage au Rassemblement ju-
rassien et de déclarer: «...que l'Etat de-

vait faire tout ce qui est en son pouvoir
pour réparer l'erreur des sous-plébiscités
(...)».

LE PLUS JEUNE
Max Gœtschmann est à 26 ans le plus

jeune député du Parlement jurassien. Il
est issu de la plus jeune formation politi-
que du canton du Jura de par la date de
sa création mais aussi par l'âge de ses
militants. En tant que benjamin des par-
lementaires, il a prononcé un discours.
Max Gœtschmann a mis l'accent princi-
palement sur la crise et ses effets — ce qui
n'est pas étonnant. Ses propos ont été
vifs parfois et, sans complaisance pour
les milieux politiques. Parlant des initia-
tives que peut prendre l'Etat face à la
crise, Max Gœtschmann a déclaré: «... il
faut  à notre sens que l'Etat nouveau ait
le courage de se donner les moyens de
sortir des sentiers battus en matière de
politique de développement économi-
que». Pour Combat socialiste, que l'on
situera à la gauche du ps, de sensibilité
écologiste et autogestionnaire, il faut mi-
ser davantage sur la mise en valeur des
ressources naturelles, techniques humai-
nes et ne plus compter essentiellement
sur les hypothétiques greffes venant de
l'extérieur. Et le député de se demander
si les couches sociales ou les groupes so-
ciaux pourront trouver au sein du Parle-
ment l'expression d'une solidarité réelle?
Il a répondu lui-même à sa question:
«Je dois avouer qu'en constatant leur
sous-représentation évidente dans ce
Parlement et la disproportion des forces
politiques en présence, ça me fait  un peu
souci», (pve)

Au terme du droit
à l 'in demnité

A lui tout seul, le nombre de chô-
meurs et de chômeurs partiels du
Jura bernois est alarmant. Mais il y
a plus grave: nombre de personnes
sont arrivées déjà au terme de leur
droit aux indemnités. En effet , jus-
qu'au 15 décembre 1982, il fallait jus-
tifier de 150 jours de travail pour
avoir droit aux indemnités, pendant
180 jours. Depuis cette année, le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a mis en vigueur une nouvelle
ordonnance qui permet à ceux qui
ont épuisé leurs indemnités d'avoir
¦de meilleures chances de se voir in-
demniser encore en 1983. Au lieu des
150 jours de travail nécessaire, il
n'en faut plus que 100, 75 (pour les
plus de 55 ans) ou 50 (pour les plus de
60 ans). Si à leur tour ces indemnités
sont épuisées, le chômeur peut encore
profiter du 'secours de crise, qui cor-
respond à environ 90% des indemni-
tés de chômage, mais rie dure que
trois mois. A partir de ce .point-là,
plus rien n'est prévu pour le c/iô-
meur. (cd)

Quelles autres aides ?
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M. Roland Mathez derrière sa belle
réalisation. ..

Il aura fallu plus de 500 heures de tra-
vail à M. Roland Mathez pour réaliser
en miniature et en allumettes le Temple
de Tramelan. Les dimensions de cette
réalisation sont les suivantes: hauteur
115 cm., longueur 70 cm, largeur 28 cm.
Cette construction a nécessité une pa-
tience et un travail précis. M. Roland
Mathez a utilisé 13.355 allumettes et 28
tubes de colle. Le poids de ce temple qui
peut être illuminé est de 6kg. 250.
Comme on peut le constater, il y a des
gens qui ont leurs loisirs bien remplis.

(Texte et photo vu)

Le temple de Tramelan
en miniature
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1 AVIS MORTUAIRES M
Dieu est amour.

Monsieur Julien Kormann:
Monsieur et Madame André Kormann-Ducommun,

à Martigny, et famille.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kormann-Bolle,

à Peseux, et famille;
Madame et Monsieur Emanuel Schwanz-Martinet et famille,

aux USA et au Canada;
Les descendants de feu Henri Victor Froidevaux;
Les descendants de feu Auguste Henri Kormann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne KORMANN
née FROIDEVAUX

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement
vendredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Kormann
rue de la Gare 15
2034 PESEUX.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ios5S4

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Gérard Desjardins-Gigon, leurs enfants et
petits-enfants, au Canada;

Madame et Monsieur Emanuel Schwanz et famille, à Tocoma
(USA);

Monsieur Julien Kormann et famille;

Les descendants de feu Henri Victor Froidevaux;

Les descendants de feu Francis Gigon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

fvlaclame

Berthe GIGON
née FROIDEVAUX

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement jeudi, dans
sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Kormann
rue de la Gare 15
2034 PESEUX.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. IOBSSS

Repose en paix.

Madame Jean-Samuel Jeanneret-Lips;

Mademoiselle Marguerite Lips, à Genève;

Mademoiselle Dora Lips, à Bâle; '

Les descendants de feu Docteur André Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Samuel JEANNERET
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur affection vendredi, dans sa 76e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: rue Cernil-Antoine 11.
Clinique Montbrillant.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. IOSSAO

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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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

r-

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Tous vos imprimés
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I de retour du Canada
I Un «SHOW CHAUD»
¦ Carnaval à Rio
m Cinquante danseuses, dan-
I seurs, chanteurs, musiciens.
8 Un spectacle inoubliable I
¦ Des centaines de costumes
¦ somptueux.

S Location:
B à la Tabatière du Théâtre
M tél. 039/22 53 53 estas



LE LOCLE Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et la
charité; mais la plus grande des
trois est la charité.

I Corinthiens 13, v. 13.

Madame et Monsieur Norbert Perrin-Baillod;
Madame et Monsieur Philippe de Crousaz-Baillod;
Madame René Calame-lklé;
Madame Maurice Calame-Plessard;
Madame et Monsieur Hermann Gasche-Calame et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Calame et leurs enfants; .
Madame et Monsieur Onno Udema-Calame;
Mademoiselle Suzanne Baillod;
Monsieur et Madame André Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles BAILLOD
née Marguerite CALAME

leur très chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, après une très longue maladie.

LE LOCLE, le 10 janvier 1983.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Un culte sera célébré jeudi 13 janvier, à 11 heures, au Temple du

Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Temple 29
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Crèche du Locle, cep. 23-3488.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 108594

LE LOCLE Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
^ aucun de ses bienfaits.

Psaume 103.

Mademoiselle Ninette Perret, au Locle;
Monsieur et Madame Charles-André Perret, au Crêt-du-Locle:

Claude et Antoinette Perret et leur fille Christine, à Miami (USA),
Christine et Jean-Marc Jacot et leur fille Géraldine, à Neuchâtel,
Nicole et Jean-Francis Godât et leurs enfants Julien et Carole, à

Lausanne;
Madame Jacques Perret, aux Brenets:

François et Tova Perret, à La Chaux-de-Fonds,
Dominique et Gilles Droz et leurs filles Sophie et Céline, à Bienne,
Laurence et Serge Droz et leur fils Florian, à Morteau;

Mademoiselle Marie-Aimée Fornachon, au Locle;
Les descendants de feu Jean-Louis Perrenoud;
Les descendants de feu Arthur Monnier;
Les descendants de feu Edgar Brunner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe PERRET
née PERRENOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 95e année.

LE LÔCLE, le 9 janvier 1983.

Le culte sera célébré mercredi 12 janvier, à 10 heures, à la Maison de
- Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
¦..:.. . Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

,-' > Domicile de la famille: Ch. A. Perret
2322 Le Crêt-du-Locle 35.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home Les Fritillaires, cep. 23-1236 ou au Service d'aide familiale
cep. 23-3341.

Selon le désir de la défunte, il ne sera pas envoyé de lettre de faire-
part, cet avis en tenant lieu. 65968 '

'¦ '• I .: ¦¦ ', ¦.'. .V,,

LE LOCLE Espère en Dieu quand sonne l'heure
D'abandonner les biens d'ici-bas
Crois aux trésors de sa demeure
Car son amour t'ouvre ses bras.

Madame Alfred Bourquin-Rosselet:
Monsieur et Madame Pierre-André Bourquin, à Baden;

Sœur Alice Bourquin, à Couvet;
Mademoiselle Jeanne Bourquin, à Saint-Imier; ,: , .... »..,, - .. ,
Monsieur Francis Bourquin et famille, à Mânnedorf;
Madame Alfred Moser-Rosselet et famille, a Neuchâtel;
Monsieur Henri Rosselet et famille, à Fleurier; -r -,¦-. ._. . . V' 'y
Mademoiselle Lucette Rosselet, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur René Wirth-Rosselet, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred BOURQUIN
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e
année.

LE LOCLE, le 10 janvier 1983.

Au revoir à tous mes amis scouts
que j'ai tant aimés.

Le culte sera célébré jeudi 13 janvier, à 14 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tourelles 5
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre dé faire-part. . . IOBSSS
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Monsieur José MAYO
son fidèle employé depuis de nombreuses années.

Elle en gardera le meilleur souvenir. 65976

Etant dans l'impossibilité de marquer sa reconnaissance à chacun, la famille
de

MONSIEUR FRITZ STAUB
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son grand
chagrin. Votre présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu. .. 65905

La famille de

MADAME BLANCHE BETTOSINI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. 108503

LE COL-FRANCE mLm Que le Seigneur l'accueille dans
sa paix et dans son Amour.

Monsieur et Madame Michel Billas et leurs enfants, au Cerneux-Péquignot;
Madame Solange Bourgnon et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul Maire et leurs enfants, aux Fins (France),

ainsi que les familles Billas, Bourgnon, Maire, Cornu, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne BILLAS
née CORNU

survenu le 10 janvier 1983 dans sa 71 e année.

Les obsèques auront lieu mercredi 12 janvier 1983, à 14 h. 30, en,
l'Eglise du Chauffaud.

Domicile de la famille: Le Col-France.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ou de couronnes.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser au Centre IMC La Chaux-de-Fonds, cep. 23-5511.

¦ 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 65962

La famille de

MONSIEUR ROGER MACCHI
profondément touchée et réconfortée par les innombrables témoignages de
sympathie et d'affection qui lui sont parvenus lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et les prient de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, janvier 1983. 65938

La famille de ' * 
¦

MADAME BERTHE ECABERT-MEIER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les messages, les présences ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 108309
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IN MEMORIAM

Paula
FLORIN

1973-1983

Dix ans

Ton souvenir
demeure toujours. 65056

TAVANNES

Hier vers 13 heures, un enfant de
sept ans qui traversait la chaussée
devant le Restaurant Fédéral sur un
passage pour piétons, a été heurté
par un véhicule de passage qui ve-
nait du centre de la localité.

L'enfant, blessé au visage, a dû re-
cevoir les soins d'un médecin mais a
pu regagner son domicile, (kr)

Enfant renversé

A Grandval

L'assemblée communale de Grandval
a été présidée par M. Fritz Leuenberger,
maire, et a réuni 59 citoyens et citoyen-
nes. Lu par le nouveau secrétaire Gilbert
Wisard, le procès-verbal a été accepté.
La décision de principe de poser 28 can-
délabres au village, surtout le long de la
route cantonale, a été prise. Les salaires
du secrétaire communal et du caissier
ont été quelque peu augmentés. Le bud-
get 1983 a été accepté avec un taux in-
changé de 2,3 et un excédent de dépenses
de 5000 francs environs.

L'assemblée communale a accepté
l'achat du chemin au «Champ-du-Mou-
lin» et il a été pris connaissance d'un
projet de goudronnage de ce dernier. Le
crédit prévu de 95.000 francs sera passé
prochainement aux urnes. Ensuite l'as-
semblée a ratifié la décision du Conseil
communal de revoir le projet de rénova-
tion du collège sur des bases nouvelles
ceci bien que le corps électoral ait déjà
voté il y a une année le crédit de rénova-
tion de 1.600.000 francs. Il fut procédé
ensuite à trois modifications mineures
des règlements communaux concernant
les élections par les urnes, la police locale
et le règlement d'organisation. Le princi-
pal changement est l'élection à l'avenir
du caissier et du secrétaire communal
par le Conseil municipal. Enfin, c'est
sans autre que l'indigénat communal a
été accordé à M. Pierre Schaedl. (kr)

Assemblée communale

«Revue FH»: quelques coquilles
Quelques erreurs de copie se sont glis-

sées dans l'interview au cours de laquelle
M. Daniel Kellerhals, directeur de la Fé-
dération de l'industrie horlogère suisse,

. * s'exprime au sujetr.dea nouveaux moyens
' d'information à mettre en place.

Tout d'abord, nouveau titre et appa-
rence neuve et non pas neutre...

Ensuite les titres de travail des Re-
vues FH externe suisse et étrangère de-
vaient être rédigés: RFH+ et RFH+ +
(plus et plus plus),, pour bien montrer
ainsi que cela est parfaitement expliqué
par M. Kellerhals, qu'il faudra ajouter
un supplément au titre de base réservé à
l'interne. En l'occurrence, il était difficile
à nos lecteurs de rectifier d'eux-mêmes...

(R. Ca.)

Impar donnable
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, d'information
et de jeux avec notamment à 10.10
«L'oreille fine», jeu.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: La mu-
sique et les jeux; Jeux d'enfants, avec
des musiques de Moussorgski, Bizet,
Fauré et Milosz. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés du disque
classique, par Denis-François Rauss.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Purcell, Mozart, We-
ber, Elgar, R. Strauss et Rachmani-
nov. 9.05 Radio Scolaire. 10.00 Vi-
trine 83. 10.30 Magazine culturel.
11.00 Top class classics. 12.00 Actua-
lité scentifique.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin: Concerto pour 2 mandolines
et cordes, Vivaldi; «Haakon Jarl»,
Smetana; Symphonie No 60, Haydn;
«Konzerstuck», Vieuxtemps, «La
nouvelle Babylone», Chostakovitch.
8.07 Le Bougalama de 8-9, par F.
Bourguoin. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Rameau. 12.00 L'amateur de
musique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les sorciers et leur
sabbat (3): Les sorciers face à l'Eglise
et à l'Etat. 8.32 Le Proche-Orient
arabe (3): l'équilibre libanais. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Science et technique, par Georges
Charbonnier; Histoire des sciences,
par N. Lefébure. 10.45 Le livre, ou-
verture sur la vie. 11.02 La musique
prend la parole.
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, de divertissement et des repor-
tages. (14.00-16.00 Arrêt émiss. sur
OUC). 18.05 Journal du soir. Actuali-
tés régionales. Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Actualité. 19.05 Les
dossiers et Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre de nuit: La
route de l'Inca, de J. Jacob. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 Arrêt des émis-
sions. 16.00 Suisse-musique: Liszt,
Absil. 17.00 Informations. 17.05 Em-
preintes: Des sciences et des hommes.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... la vie.
20.02 Théâtre: Deux hommes, deux
femmes, deux chiens, de Tom Mallin.
21.30 Monsieur Choufleuri , Offen-
bach. 22.40 Scènes musicales: Rey-
naldo Hahn, portrait. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre en dialecte.
20.15 Musique populaire. 21.30 Vi-
trine. 22.05 Hockey sur glace. 23.05
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

© 12.40 Musique classique légère.
14.05 Famille et société. 14.45 Feuille-
ton. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité scientifique. 20.05
Devinettes littéraires. 20.40 A.
Busch, musicien. 22.30 Musique.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Le postil-
lon de Longjumeau, Adam. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 D'une oreille à l'au-
tre. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales:' musique de
chambre de J.-S. Bach. 18.30 Studio-
concert. 19.38 Jazz. 20.00 Premières
loges: extr. de Guillaume Tell, Le
Barbier de Séville, Rossini; La fille
du régiment, Donizetti; Carnaval de
Venise, Benedict; Rigoletto, Verdi.
20.30 Freiburger Vokalensemble.
22.00 Cycle acousmatique. 23.00-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Patchwork, journée violon. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32
Patchwork, journée violon. 18.30
Feuilleton: Les Bonnes Femmes du
XVIIIe s., de H. Weitzmann et S.
Grand. 19.25 Jazz. 19.30 Science: La
'théorie des catastrophes; une philo-
sophie scientifique. 20.00 Dialogues:
Création et culture. 21.15 Patchwork.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom spé-
cial dames, lre manche - En Eu-
rovision de Davos

12.00 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom spé-
cial dames, lre manche - En dif-
féré

12.25 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom spé-
cial dames, 2e manche • En Eu-
rovision de Davos

14.30 Télévision éducative
TV-scopie: Le roman-photos -
Plusieurs dizaines de milliers de
romans-photos sont lus chaque
semaine en Suisse romande -
Pourquoi ? Par qui ?

16.55 Point de mire
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse

La Fuite
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine: Elisabeth
Teissier - A vous de jouer ! -
L'actualité artistique en Suisse
romande

18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Bon Appétit Gaby
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Les Fiançailles, série - Avec:
Barbara Bel Geddes - Jim Davis
- Patrick Duffy

20.50 Le choc du futur: Le paysage
du plaisir
Série

Les visiteurs du soir

21.35 Les
écrivains
romands
Ce soir:
GEORGES PIROUÉ:
L'EXIL ET LA MÉ-
MOIRE
Liliane Roskopf et
Maurice Huelin ont;
décidé de consacrer

: :: ' une série des «Visi-
teurs du soir» à cinq ;
de nos écrivains ro-;
manda représentant1
le roman, l'essai, le!
théâtre, la poésie et
la biographie. Ce
soir, c'est Georges Pi-
roué, né en 1920, à La
Chaux-de-Fonds, l'un

: : i:! de nos auteurs les
plus importants, qui
est. l'hôte des «Visi-
teurs du soir»

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs. Résumé
différé d'Adelboden - Hockey
sur glace

mMàAm oal
11J0 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense

Le Combat
12.30 Atout cœur

Avec: Milva - Gérard Berliner -
Nicolas Peyrac

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

La Belle Epoque
13.45 A votre santé: L'arthrose
14.05 CNDP: A l'écoute de mon

corps
14.25 L'Ile fantastique

Le Client et le Bonheur, série
15.15 Piano-bar, avec Jean Bertola
15.20 Féminin seulement
15.40 Dossier

Pas si bon le vieux temns
16.20 Librairie du mardi
16.35 Piano-thé
16.40 Du côté d'ailleurs:

Sur la route des pionniers
16.55 La table d'Adrienne

Poitrine de veau farcie
17.15 Piano-thé
17.20 Flash-femmes
17.25 L'œil en coin
17.45 Variétés: Guy Béart
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Patrick Topaloff
19.05 Météo première
10.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Pierre Douglas à FAlcazar
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Soirée ouverte,- aux jeunes

20,35 Le Jour où
HiIVI» C»l

venu à
Brernerhaven
Téléfilm de Horst Ko-j
ntgstein - Avec; Wolf-
gang Drygalla - Petra
Bigaj - Mchaèl Shel-;
ley - Maigret Ho-
meyer - Michael Reb>1
herg

22.25 Hommage à Elvis Presley
Elvis, son dernier concert

23.10 Actualités

nJMMim lî
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous - Avec:
Henri Polies pour «Sur le
Fleuve de Sang vient parfois un
Beau Navire» - Geneviève Dor-
mann pour «Le Roman de So-
phie Trébuchet»

15.00 Hawaii Police d'Etat
15.50 Chants d'Aragon
16.50 Entre vous

Aller et venir - Un film qui
traite d'un problème crucial, ce-
lui du transport des handicapés
physiques

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Le travail des femmes
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'Imprécateur
Film de Jean-Louis Ber-
tucelli (1977) - Avec;
Jean Yanne: Le direc-
teur des Relations hu-
maines - Michel Piccoli ;
Saint-Rame - Jean-
Pierre Marielle: Rouetev

— Jean-Claude Brialy: Le
Rantec - Michel Lons-
dale: Abéraud

22.25 Mardi-cinéma
Invité: Lino Ventura

23.30 Antenne 2 dernière

¦ifMaffl I.; ^FW
9.55 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom spécial
dames, lre manche

12.00 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom géant
messieurs, lre manche

12.25 Ski alpin
Slalom dames, 2e manche

13.25 Ski alpin
Slalom messieurs, 2e manche

18.00 Giannino et Venticello
Dessin animé

18.05 Contes du folklore japonais
La Fabuleuse Aventure du Nain

18.15 La Famille Mézil
Animaux parlants

18.45 Téléjournal
18.540 Viavai

...en direct, avec des nouvelles
19.25 Des Voisins encombrants

Le Cyclone Monroe - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les Brigades du Tigre

L'Homme au Béret - Feuilleton
21.40 Thèmes et portraits: Karl Pop-

per
22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Les Anneaux de Saturne (3)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Les Grands
Moyens
Un film d'Hubert
Cornfield, d'après un
roman d'Exbrayat -
Avec; Hélène Dieu-
donné - Catherine

\^yy :: y -  ; R<mveI-Roger Carel :

22.00 Mémoires de France
L'histoire du village de Bercy

22.55 Soir 3
23.25 Prélude à la nuit

HUM <^7 1
8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on joue

10.15 FoIIow me
10.30 TV scolaire

1. Mohammed
11.00 Histoire des mathématiques
11.45 Ski alpin

, Slalom dames, lre manche
12.25 2e manche
12.45 Ski alpin

Slalom géant messieurs, lre man-
che

13.25 2e manche
14.45 Portrait de Denise Biellmann
15.40 Le carrousel tourne toujours,

toujours en rond
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 But du voyage: Mer du Sud
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Elément «D»
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Sports
22.55 Téléjournal

9.55 Ski alpin
Slalom dames, lre manche

12.25 Ski alpin
Slalom dames, 2e manche

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque Flash d'actualités
16.30 Un Homme vint en Août

Panique - Conte
17.00 Télêjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Variétés avec Margit Geissler •

Flash d'actualités
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Son Premier Cas
21.00 Téléjournal
21.20 Actualités économiques
22.05 Vor der Schlacht

Film
23.45 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 téléjournal
16.15 Festival

Films
17.00 Trois Noisettes pour Cendril-

lon .
Conte

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les peintres du lundi
21.00 Report
21.45 Dallas

Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Mann mit dem Falken

Téléfilm
24.00 Téléjournal
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Sp lendide, horrible, troublant, am-
bigu en partie, ce document couronné
aux USA , en Europe (prix Italia),
proposé par «Temps présenta
(TVR/6 et 8 janvier), «L'entraîne-
ment des femmes-soldats aux USA» .
Peu d'entretiens, mais celui, «stupé-
fiant», avec le «sergent-à-mousta-
che» qui avoue son incapacité d'ai-
mer. Pas de commentaire. Un mon-
tage de séquences recueillies dans
une caserne de Géorgie, où s'entraî-
nent pour la guerre des femmes, tou-
tes volontaires, par deux Américains,
Nicolas Broomfield et Joan Chru-
chill, durant trois mois, qui ne font
point oublier la technique et l'équipe,
mais se transforment en partenaires
- il n'est que de prendre en compte
certains regards volontaires à la ca-
méra, des clins d'œil quasiment, ou
la tranquille complicité des courts
entretiens.

Il faut , selon quelques-uns — mais
nous n'aurons vu que des instruc-
teurs subalternes — briser toute vo-
lonté, réfréner toute émotion, pour
faire une bonne soldate, apte à,
comme on le scande dans ce que l'on
ne peut appeler chant — «tuer, muti-
ler, saccager, violer» (mais oui). Il le
faut, puisque cela se fait et que, sur
ce plan de l'engagement volontaire
dans les troupes d'intervention aux
USA , l'égalité hommes-femmes est
réalisée — car ce document fait  aussi
penser à ce que François Reichen-
bach montrait de l'entraînement des
«Marines» dans un f i lm  qui doit bien
avoir vingt ans.

Pour réussir un tel reportage, U
faut bien piéger quelqu'un quelque
part. Ici, ce sont les instructeurs,
sans aucun recul sur leur comporte-
ment, sûrs du bien-fondé de leur atti-
tude «patriotique» à immenses coups
de gueule, presque sur le sadisme, qui
le sont.

Parmi les soldâtes émergent trois
visages, deux de Noires, «Johnson»
et «Tatum», une Portoricaine m'a-t-il
semblé, «Alves». Il faut briser le sou-
rire de l'une, casser l'autre tout sim-
p lement, à coups de brimades, d'inju-
res.

Faut-il vraiment cette explosion de
brutalité, de mépris, de violence pour
faire une armée solide de volontai-
res ? Engagez-vous...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

L'indice de demain mercredi:
Animaux.

Femmes-soldates aux USA


