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Le beau temps se maintient encore: ciel

clair ou peu nuageux sur l'ensemble du
pays. Brumes et brouillards seront fré-
quents en plaine et ne se dissiperont qu'en
partie l'après-midi. La température en
plaine s'abaissera jusque vers — 1 à — 4 la
nuit, elle ne dépassera pas 4 à 7 pendant la
journée, alors qu 'il fera 5 degrés vers 2000
mètres.

Evolution pour demain et vendredi: nua-
geux, précipitations intermittentes, surtout
sur le nord du pays et les Alpes - limites
des chutes de neige s'abaissant parfois jus-
qu'en plaine.

Mercredi 12 janvier 1983
2e semaine, 12e jour
Fêtes à souhaiter: Tatiana

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 16 8 h. 15
Coucher du soleil 17 h. 04 17 h. 05
Lever de la lune 6 h. 59 7 h. 52
Coucher de la lune 15 h. 36 16 h. 23

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,10 750,96
Lac de Neuchâtel 429,14 429,13

météo
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La balle est dans le camp israélien
Liban: proposition du médiateur américain

Le Liban a accepté hier le nouvel «ordre du jour combiné», proposé la
veille par le médiateur américain, M. Morris Draper, à Khalde dans la
banlieue sud de Beyrouth lors de la cinquième séance de négociations afin de
mettre un terme à l'impasse dans laquelle se trouvent les conversations
depuis deux semaines et la balle était désormais dans le camp israélien.

Ce rayon de soleil diplomatique a été quelque peu obscurci par un
nouveau regain de tension sur le terrain. Alors que pour la deuxième journée
consécutive, pas un seul coup de feu n'était tiré à Tripoli, des affrontements
entre druzes et maronites ont fait cinq morts dans la matinée près de
Beyrouth.

Des échanges de tirs d'artillerie et de
roquettes ont eu lieu dans plusieurs loca-
lités et notamment près du palais prési-
dentiel de Baabda, à proximité duquel
deux obus sont tombés sans faire de dé-
gâts, et à Hadath, un village chrétien si-
tué à 5 km du centre de la capitale, où
trois personnes ont été tuées. Deux au-
tres personnes ont trouvé la mort lors
d'affrontements dans les villages de
Bsaba et Marouffieh, au sud-est de la ca-
pitale.

Jérusalem a également connu des ten-
sions hier avec l'explosion d'une bombe
dans une poubelle près d'un sanctuaire
juif dans la vieille ville.

Dans le courant de la nuit , des mili-
tants palestiniens ont peint des slogans
dans les rues de Jérusalem-Est et de plu-
sieurs villes de Cisjordanie, attaquant les
liens noués entre le roi Hussein de Jorda-
nie et M. Yasser Arafat, président de
l'organisation de libération de la Pales-
tine.

Au plan diplomatique, M. Philip Ha-
bib, l'envoyé spécial du président Rea-
gan, qui était de nouveau attendu dans
la région, trouvera une situation moins
enchevêtrée que 24 heures auparavant.

«L'ordre du jour combiné, proposé par
les Américains, comporte toutes les ques-
tions acceptables à la fois par le Liban et
Israël, les questions acceptables par Is-
raël et non-acceptables par le Liban et
les questions acceptables par le Liban et
non-acceptables par Israël», a confié un
responsable libanais contraint, confor-
mément aux règles libanaises, de garder
l'anonymat. . .,
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La France a été malade de ses
colonies. Elle est sortie des am-
putations voulues par le pro-
gressisme et l'opinion interna-
tionale dans un état quasi
comateux qui laissait au moins
espérer une certaine léthargie
des mouvements autonomistes
ou indépendantistes dans ses
territoires ou provinces f rappés
de particularisme. Car la ten-
dance sécessionniste touche
même jusqu'aux tréf onds de
l'hexagone. C'est, au-delà des
drames qui se jouent dans des
îles lointaines, l'activisme d'or-
ganisations dont le but est plus
de détruire l'Etat de droit que
de f aire valoir les droits à
l'identité.

Pour le régime socialo-com-
muniste en place, les événe-
ments qui se succèdent en
Corse ou en Nouvelle Calêdonie
représentent l'échec d'une poli-
tique extrêmement libérale me-
née depuis le 10 mai. Deux gen-
darmes tués en Nouvelle Calê-
donie au cours d'un guet-apens
à 200 kilomètres de Nouméa, à
20.000 kilomètres de la métro-
pole, cela repose le problème
des résidus de territoires d'Où-
tre-mer qui préf èrent, dans ce
cas précis, la misère à la dépen-
dance d'une Patrie mère qui ne
représente pas grand chose
pour eux. En Corse, c'est une
tout autre aff aire. Dans une at-
mosphère d'émeute perma-
nente, de terrorisme et de rac-
ket, l'île qu'on disait «de
beauté» devient un champ
d'opérations violentes pour
quelques centaines d'extrémis-
tes qui vont à l'encontre d'une
volonté populaire clairement
manif estée. Là encore, des victi-
mes, des dégâts matériels im-
portants, une image de marque
détruite qui contribue encore à
la détérioration de la situation
économique. Et surtout le déf i.
Le déf i  lancé par des groupus-
cules qui f rappent impunément
et f on t  la loi en dépi t  de toute
expression de la démocratie.

Pourquoi ces explosions?
Sans doute, en bonne partie,
parce que Paris a f ait trop d'in-
tellectualisme, p l u s  p e n s é  à
comprendre qu'à protéger. Pro-
téger non seulement les ci-
toyens f rançais que sont aussi
les Corses contre le terrorisme
local, mais préserver l'homogé-
néité d'une nation bétonnée par
les guerres napoléoniennes et
cimentée régulièrement par le
service militaire obligatoire.
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Mutinerie de Sing-Sing: épilogue pacif ique
Les dix-sept gardiens retenus en ota-

ges depuis samedi soir par des détenus
de la prison d'Ossining, ex-Sing Sing,
ont tous été relâchés sains et saufs hier
matin.

Les otages n'ont souffert que de quel-
ques bosses et écorchures, a indiqué un
porte-parole de la prison. Avant de les
relâcher, les mutins avaient affirmé
avoir conclu avec les autorités péniten-
tiaires un accord qui excluait notam-
ment des mesures de représailles après
leur révolte. Mais celles-ci démentent
avoir discuté d'une amnistie.

L'incident avait éclaté dans un bloc de
la prison où sont logés les prisonniers de
passage. Les condamnés y attendent de
longs mois d'être transférés dans les éta-
blissements où ils purgeront leur peine et
ne bénéficient pas des mêmes droits que
les autres détenus.

C'est pour obtenir une amélioration de
ces conditions de détention qu'une partie
des 600 prisonniers de ce bloc, armés de
matraques et de gourdins, avaient pris
en otage samedi soir dix-huit gardiens.
Un premier gardien, légèrement blessé à
la tête, avait été relâché dimanche soir
contre des médicaments. Plusieurs déte-
nus, en désaccord avec les mutins,
avaient d'autre part réussi à leur faus-
ser compagnie.

D'après un haut responsable.de l'ad-
ministration pénitentiaire, l'Etat a ac-
cepté de satisfaire un certain nombre de
revendications des détenus mutinés. En
particulier l'amélioration des soins mé-
dicaux et de la distribution du courrier
ainsi qu'une plus stricte application des
règlements régissant les périodes de ré-
création à la prison.

(ats, afp, reuter)
Un des otages (à gauche) quittant la prison en compagnie de membres de sa famille

(Bélino AP)

Au Togo

Condamnées l"an dernier pour complicité d'assassinat au Togo, deux
ressortissantes suisses, Mme Marie-Louise Eigenmann, née Horner, et Mlle Adeline
Horner ont été graciées hier par le président Gnassingbe Eyadema.

On précise que la décision a été prise à l'occasion de la Fête de libération nationale
du Togo, le 13 janvier, «et Compte tenu des realtions excellentes qui existent entre le
Togo et la Suisse».

Les deux ressortissantes suisses avaient été condamnées le 30 janvier 1982 à dix
ans de réclusion chacune par un tribunal spécial togolais chargé de la répression des
crimes de sang flagrants.

Elles avaient été reconnues coupables de complicité dans la mort de Georg Brandt
et de son amie Rita Reitzner, tous deux de nationalité ouest-allemande, le 21
décembre 1981 dans la résidence de leur hôte, Rudolf Eigenmann, dans la banlieue de
Lomé, au cours d'une fusillade. Les motifs du crime étaient demeurés confus.

(ats, reuter)

Deux Siîissesses graciées

Un avion s'écrase aux Etats-Unis

La carcasse de l'avion. (Bélino AP)

Un avion-cargo qui transportait
deux kilos de matières radioactives
s'est écrasé hier matin et a explosé
peu après avoir décollé de l'aéroport
de Détroit, aux Etats-Unis, à destina-
tion de Los Angeles.

Les matières radioactives qu'il
transportait, des isotopes à usage
médical dont le niveau de radioacti-
vité est faible, ont été retrouvées peu
après. Ces matières étaient enfer-
mées dans une enveloppe de plomb
et soigneusement emballées, et ne
pouvaient constituer un danger pour
la population, selon les autorités.

L'avion, un DC-8 appartenant à Ta
compagnie United Airlines, s'est
abattu pour une raison encore incon-
nue dans des marécages au sud de
l'aéroport où il s'est littéralement dé-
sintégré. Les trois membres de son
équipage ont été tués, (ap)

Il transportait des matières radioactives
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L'Union soviétique accepterait de
« détruire » certains S S-20. si...

Euromissiles : nouvelle proposition russe

L'Union soviétique, pour la première fois, a annoncé qu'elle était prête à
envisager la «destruction» de certains missiles SS-20 de moyenne portée
après avoir réduit leur nombre total en Europe à 162, ont déclaré des parle-
mentaires américains en visite à Moscou.

La réduction du nombre de ces missiles demeure dépendante de l'abandon
par l'OTAN de son projet d'installer des missiles de moyenne portée en
Europe. .

a Des membres d'une délégation du
Congrès en visite à Moscou ont ren-
contré hier les deux principaux négocia-

Heurs ¦ sovieftc/ueŝ ̂ potir JIès% problèmes
d'armement, MM. Viktor Karpov et
Youli Kvitsinsky. Les diplomates occi-
dentaux qui ont assisté à l'entrevue ont
confirmé l'offre.

En disant que le Kremlin envisagerait
de détruire des missiles SS-20 après leur
retrait d'Europe, les négociateurs sovié-
tiques ont répondu partiellement aux ob-
jections de L'OTAN aux dernières pro-
positions soviétiques.

Les négociateurs soviétiques n'ont pas
précisé le nombre de missileà SS-20 qui
pourraient être détruits. «J'ai eu l'im-
pression qu'ils étaient très sérieux sur ce

, pojnt»., a déclaré .le chef, de-la/ délégation,
" Té- réprë^'rtt"ant rTchn" Lantôs (démocrate

de Californie).
Un diplomate occidental spécialiste

dans les problèmes d'armement a jugé
l'offre soviétique importante mais il a
souligné que les Soviétiques «envisa-
geaient» simplement une telle décision.
Aucun chiffre n'a été cité et la vérifica-
tion des fusées sera difficile.

Le chiffre de 162 missiles avancé par
M. Andropov est symbolique parce qu'il
représente le nombre de missiles dont di-
posent conjointement la France et la
Grande-Bretagne. Cependant la compa-
raison s'arrête là car ces missiles sont
moins précis que les SS-20 et ne trans-
portent qu'une seule charge nucléaire.

M. Lantos a déclaré que les négocia-

teurs ̂ >y\étiqû^|jn'Qf)t pp fait d'objec-
tion à ce:que Français et Britanniques
augmentent le nombre des charges nu-
cléaires transportées.

La Grande-Bretagne et la France in-
sistent sur le fait qu'elles disposent de
forces de frappe indépendantes ne fai-
sant pas partie de l'OTAN.

M. VOGEL À MOSCOU
La question des euromissiles a égale-

ment été au centre d'un entretien de
deux heures et demie (dont un quart
d'heure en tête-à-tête) que le secrétaire
général du PC soviétique M. Youri An-
dropov, a eu hier au Kremlin avec M.
Hans-Jochen Vogel, candidat social-dé-
mocrate (spd) à la chancellerie ouest-al-
lemande, apprend-on de source alle-
mande.

Au cours de cet entretien, M. Andro-
pov s'est montré «très sceptique», indi-
que-t-on de même source, quant à une
évolution de l'attitude américaine dans
le sens d'un rapprochement avec la posi-
tion soviétique aux négociations de Ge-
nève sur les armements stratégiques.

Le candidat-chancelier du spd estime
néanmoins, après cet entretien, qu'une
«possibilité» existe de parvenir à un
compromis aux négociations soviéto-
américaines, ajoute-t-on de même
source.

Le problème de l'Afghanistan a d'au-
tre part été évoqué. M. Andropov, indi-
que- t-on encore, a réitéré la position de
l'URSS selon laquelle les troupes soviéti-

ques demeureront dans ce pays aussi
longtemps que l'Afghanistan sera l'objet
d'ingérences étrangères.

Enfin , à Strasbourg, M. Hans-Dietrich
Genscher, ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères, a déclare hier que la
Communauté européenne était prête à
répondre positivement à toute initiative
de paix sincère formulée par le Pacte de
Varsovie.

«Toutes les propositions d'Europe de
l'Est feront l'objet d'un examen attentif
et approfondi chaque opportunité de né-
gociation sera exploitée (...). Nous allons
donc examiner très sérieusement les der-
nières suggestions du Pacte de Varsovie
- malgré leur rédaction en termes polé-
miques - et les évaluer sans préjugé»,
a-t- il ajouté, (ap, afp, reuter)

Malaise kenyan

l n

Reconnu coup able de haute tra-
hison, le lieutenant de l'armée de
i*àif -kenyane Samsori Onyango a
été lundi condamné à mort pour
sa pa rticip ation au putsch man-
qué dé l'été 'dernier.

Avant lui, cinq sous-off iciers
avaient déjà subi le même sort
Après/lui, d'autres gradés, proba-
blement, se verront à leur tour in-
f liger la peine capitale.

En somme, le banal épilogue
d'une îaventure aussi sanglante
que maladroite.

Sanglante parce que même si
elle ne dura guère que quelques
heures, la rébellion du 1er août 82
contre}le président Arap Moi f i t
plusieurs centaines de victimes.

Maladroite, parce que mal pré-
paré, sans relais dans les autres
armes, le putsch tenté par l'armée
de l'air kenyane était pratique-
ment condamné à l'échec avant
même d'avoir commencé.

Pourtant, durant ces quelques
centaines de minutes d'anarchie,
Nairobi, cette vitrine rutilante de
l'Af rique, exemple cent f o i s  cité
de la réussite d'un pays du tiers
monde, laissa éclater toute son
ambiguïté.

Comme en Gambie en 1981, à
Accra quelques mois auparavant,
le petit peuple des f aubourgs de la
capitale sortit de ses bidonvilles
pour déf erler dans les rues de la
«city», clamant sa misère et sa co-
lère, bientôt rejoint par les étu-
diants de . l'Université dégoûtés
parla corruption.

Les putschistes avaient beau
être écrasés peu ap rès, le monde
avait eu le temps de réaliser que
derrière les opulentes f açades des
grandes banques internationales
de la capitale se cachait une réa-
lité beaucoup moins rose.

Malgré d'indéniables succès
économiques durant le début des
années 70, la société kenyane de-
meure en eff et très f ragile, parce
due terriblement inégalitaire.
L'«élite» dirigeante, ultra-minori-
taire, y  a comme dans de nom-
breux autres pays du tiers monde,
accaparé l'essentiel des bénéf ices
de la prospérité, au détriment de
l'écrasante majorité de la popula-
tion. Celle-là même qui aujour-
d'hui est pourtant la principale
victime de la crise économique
mondiale.

La tentative de putsch d'août
dernier n'était peut-être que l'ex-
pression des ambitions de quel-
ques militaires f élons.

Elle est pourtant révélatrice,
dans son déroulemeent, du ma-
laise grandissant, qui mine ce
«paradis» de stabilité que se vou-
lait le Kenya.

Malaise que quelques exécu-
tions ne suff iront évidemment
pas à dissiper.

Roland GRAF

• BERLIN-EST. - Les autorités est-
allemande ont qualifié de «fausses» les
informations publiées par l 'hebdoma-
daire «Stern» selon lesquelles le chef de
l'Etat est-allemand, M. Erich Honecker
aurait échappé de peu à un attentat à la
veille du Nouvel-An.
• NEW YORK. - La plupart des

grandes banques américaines ont abaissé
hier leur taux d'intérêt privilégié de 11,5
à 11 pour cent.
• WASHINGTON. - Le secrétaire

américain à la Défense, M. Weinberger a
recommandé hier une importante réduc-
tion du budget militaire ÙS.
• PARIS. - La grève aux ateliers de

peinture des usines Renault de Flins
s'est étendue hier à l'atelier de peinture
de l'usine de Billancourt.
• NEW DELHI. - Le dirigeant de la

communauté Sikh Harchand Singh Lon-
gowal a déclaré hier que l'Inde serait
mise à feu et à sang si le gouvernement
central ne satisfait pas une série de re-
vendications à caractère politique et reli-
gieux.

En bref

La balle est dans le camp israélien
Liban: proposition du médiateur américain
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Le gouvernement du président Aminé

Gemayel a décidé d'accepter les proposi-
tions de M. Draper car les questions qui
y seraient inscrites sont considérées
comme «des sujets de discussion et non
des principes contraignants», a ajouté ce

responsable, soulignant toutefois: «C'est
notre position définitive. Nous sommes
allés aussi loin que nous le pouvions. La
position libanaise a été communiquée à
M. Draper lundi soir après les entretiens
de Khalde. Nous entamerons des consul-
tations avec le gouvernement israélien
aujourd'hui» (mardi).

Côté israélien, dans l'attente d'une
prise de position officielle, les réactions
enregistrées étaient moins claires et plus
réticentes.

Lundi, les responsables israéliens esti-
maient en effet que le compromis pro-
posé par M. Draper comportait «quel-
ques points de discorde» et que le feu
vert israélien était lié «aux touches fina-
les» qu'y apporteraient Israël et le Li-
ban.

JORDANIE: ENGAGEMENT
AMÉRICAIN

De son côté, le roi Hussein a affirmé
qu'il avait reçu du président Reagan «un
engagement écrit», aux termes duquel le
chef de l'exécutif américain déclare qu'il
«lancera tout le poids de l'administra-
tion américaine pour amener Israël à ac-
cepter le plan américain de paix du Pro-
che-Orient».

Le roi Hussein a ajouté que le prési-
dent Reagan avait également exprimé la
détermination de son administration de
respecter les «droits des Arabes sur les
territoires occupés par Israël, y compris
sur la partie orientale de Jérusalem».

De son côté, le gouvernement améri-
cain s'est déclaré «inquiet» après la série
d'incidents récents au cours desquels des
soldats israéliens ont tenté de pénétrer
dans des zones contrôlées par des «mari-
nes» américaines de la force multinatio-
nale.

Enfin, une grande majonte de la po-
pulation égyptienne est favorable à l'ex-
pulsion de l'ambassadeur d'Israël au
Caire et à la rupture des relations diplo-
matiques avec Israël, selon un sondage
effectué par l'hebdomadaire d'opposition
«Al-Chaab».

Depuis l'invasion du Liban par Israël,
les relations avec l'Etat hébreu embar-
rassent de plus en plus le gouvernement
du président Hosni Moubarak.Mme Thatcher: les Malouines seront

« encore plus » britanniques
Le premier ministre britannique, Mme

Margaret Thatcher, a répliqué hier de-
puis Port-Stanley aux critiques argenti-
nes qualifiant sa visite de provocation en

déclarant: «Les Falklands (Malouines)
sont britanniques, et le deviendront plus
encore».

Mme Thatcher a ajouté: «La Grande-
Bretagne défendra les Falklands pen-
dant longtemps encore», indique l'en-
voyé spécial de l'agence britannique
Press Association, qui a recueilli ses dé-
clarations.

Le premier ministre a estimé «ab-
surde» la réaction du gouvernement ar-
gentin selon lequel sa visite aux îles était
un affront aux victimes argentines de la
guerre.

«Si l'Argentine n'honore pas correcte-
ment ses morts, nous, nous le ferons», a
ajouté Mme Thatcher. Elle a précisé que
les autorités de Buenos Aires n'avaient
toujours pas fait rapatrier la totalité des
soldats argentins morts pendant les
combats du printemps dernier. «Si elles
ne le font pas, il faudra que nous leur
donnions une sépulture décente dans un
cimetière adéquat», a-t-elle déclaré, (afp)

• NOUMEA. - A la suite de l'assassi-
nat de deux gendarmes mobiles, sept sus-
pects ont été arrêtés hier en Nouvelle-
Calédonie.
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De ce vaste creuset de solida-
rité qu'était l'armée, Paris n'est
en train de f a i r e  qu 'un lieu de pas-
sage plus ou moins volontaire. De
la justice républicaine, qui f rap-
pait certes sévèrement la subver-
sion, on a f a i t  un tuteur impuis-
sant La Cour de sûreté de l'Etat
baf ouait certes certains droits de
l'homme, mais elle allait à l'essen-
tiel. Le Garde des sceaux l'a f ait
supprimer, tout comme les tribu-
naux d'armée. On lui reconnaît
aujourd'hui un eff et dissuasif cer-

tain et une eff icacité non moins
contestée. Preuve en est qu'en
prof itant des vacances et des pé -
riodes creuses, le gouvernement a
f ait adopter au parlement une ré-
vision de la loi déjà récemment
révisée. Ce seront quand même
des tribunaux d'exception, parce
que composés uniquement de ma-
gistrats prof essionnels sans l'as-
sistance d'un jury populaire qui
trancheront dorénavant les cri-
mes commis contre la sûreté de
l'Etat

La Métropole prend peur. Ce
que des extrémistes peuvent f a i r e
en Corse, ce qu'ils avaient f ait en
Bretagne peut se revivre un jour
en Alsace ou dans le Midi. C'est
l'unité nationale qui est menacée
quand le laxisme permet à quel-
ques individus d'imposer la f o r c e .
Or, contre la f orce, il n'y  a que la
f orce. Au-delà de toutes les bon-
nes intentions, Paris va devoir
immédiatement redécouvrir les
vertus de la répression.

J.-A. LOMBARD

Les vertus
de la répression

Roumanie
¦w ? w . m 'm

L'historien Ivan Hadhazi, membre
de la minorité hongroise de Transyl-
vanie, qui avait été interrogé à plu-
sieurs reprises par la «Securitate»
(police politique roumaine), a été
écrasé le 17 novembre dernier par un
camion, près de Bistrica (Transylva-
nie), annonce-t-on de bonne source à
Vienne.

Des émigrés hongrois dans la capi-
tale autrichienne font valoir qu'à
plusieurs reprises des opposants
hongrois à la politique roumaine ont
été victimes d'accidents de voiture
suspects en Roumanie. Ils attirent
notamment l'attention sur le cas d'un
des responsables de la grève de la
vallée du Jiu en 1977, tué dans un ac-
cident de voiture quelques jours seu-
lement après la fin de la grève, (afp)

Un étrange accident...

L'armée afghane n'a jamais plus
d'une semaine de vivres en réserves
et la totalité de ses approvisionne-
ments est importée d'Union soviéti-
que, a affirmé à Peshawar un général
afghan réfugié depuis une semaine
au Pakistan.

Selon les déclarations faites lundi
à la presse par le général de brigade
Mohammad Nawaz, 40 ans, officier
d'intendance à Kaboul, «l'armée af-
ghane réduite à 20.000 hommes par
les désertions massives» connaît
d'énormes difficultés logistiques.

Par ailleurs, quatorze à seize
conseillers soviétiques civils ont été
enlevés par des moudjahidine la se-
maine dernière en plein jour dans le
bazar central de Mazar-i-Sharif , la
principale ville du nord de l'Afgha-
nistan, a-t-on appris hier à Islam-
abad de source diplomatique occi-
dentale, (afp)

Problèmes d'intendance
pour l'armée afghane

Scandale dans le monde médical allemand

Une macabre affaire du trafic de
stimulateurs cardiaques «usagés»,
prélevés sur des cadavres et reven-
dus comme neufs pour être implan-
tés sur des malades à leur insu, se-
coue le corps médical en RFA.

Le choc a été provoqué notamment
par les révélations faites au cours
d'un procès dont le jugement a été
rendu lundi à Cologne: trois méde-
cins de clinique et un technicien car-
dio-vasculaire, compromis dans cette
affaire, ont été condamnés à des pei-
nes allant d'un an à dix-huit mois de

prison avec sursis et à de très fortes
amendes.

Leur complice, un fabricant de sti-
mulateurs cardiaques installé à Co-
logne, a également été condamné.

Les trois praticiens et le technicien
cardio-vasculaire ont été reconnus
coupables de s'être entendus avec le
fabricant de stimulateurs pour lui
fournir des appareils usagés (cer-
tains étant prélevés sur des cada-
vres), à très bas prix. Une fois ces ap-
pareils stérilisés, le fabricant les re-
vendait au prix normal.

Ni les directions des différentes
cliniques ni les patients sur lesquels
ces appareils étaient ensuite posés
n'étaient au courant de ce trafic. Au
moins une cinquantaine d'opérations
de ce genre ont été découvertes par
'les enquêteurs. t- i^kfiti

Cette affaire a fait grand bruit
étant donné que ces implantations de
stimulateurs cardiaques «usagés»
ont pu raccourcir l'espérance de vie
de certains patients, bien que cela ne
puisse être prouvé, (afp)

Des malades ont reçu des stimulateurs
cardiaques prélevés sur des cadavres

Selon la Pravda

La Pravda a qualifié de «raisonnables»
les propos tenus par le président améri-
cain Ronald Reagan sur les rapports en-
tre les Etats-Unis et l'URSS lors de son
allocution hebdomadaire radiodiffusée
de samedi dernier.

L'«hôte de la Maison-Blanche a for-
mulé ses jugements bien fondés sur les
relations soviéto-américaines», estime
cet article qui paraît aujourd'hui dans
l'organe du Parti communiste soviétique.

Après s'être prononcé pour «des rela-
tions meilleures avec l'Union soviéti-
que», le président Reagan a cependant
«accusé l'URSS de l'aggravation des re-
lations» entre Moscou et Washington,
regrette toutefois le quotidien soviéti-
que, (afp)

Le président Reagan a tenu
des propos «raisonnables»Italie: le sort du gouvernement çn jeu

s Le sort du gouvernement de M.
Amintore Fanfani, en fonction de-
puis à peine plus d'un mois, est en
jeu, estimaient hier les observateurs
à Rome au moment où débutait la ba-
taille parlementaire sur son plan de
redressement économique, et alors
que manifestations et arrêts de tra-
vail se poursuivent dans toute la Pé-
ninsule.

M. Gerardo Bianco, chef du groupe
démocrate chrétien à la Chambre, le
propre parti du président du Conseil,
a lui-même fait part de ses craintes
sur l'issue du processus parlemen-
taire, dans une déclaration reprise
par la presse italienne. Il y souligne
en substance que, compte tenu de

l'obstructionnisme prévisible de l'op-
position, le gouvernement risque de
devoir recourir au vote de confiance,
ce qui, dit-il, «augmenterait les ris-
ques de crise».

Privé de l'appui du parti républi-
cain, dont le secrétaire général est M.
Giovanni Spadolini, prédécesseur de
M. Fanfani à la présidence du
Conseil, le gouvernement ne dispose
en effet que d'une marge d'environ
40 voix. Or, la majorité est elle-même
profondément divisée sur les mesu-
res économiques du gouvernement,
le parti libéral et le parti social-dé-
mocrate ayant déjà annoncé le dépôt
d'une série d'amendements, (afp)
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ĝ. 

Pi Là 
SACNi 

£T PiS PONTS 
^̂ j ^k
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Rémy Joray
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23 -1708

I I Boulangerie - Pâtisserie

Ma C. Desaules
SXsËl Tél. (039) 31 51 81. La Sagne
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T Spécialités

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

Restaurant de la Loyauté
Franco Cossu
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 57
Dans son nouveau cadre I toujours notre menu touristi-
que, tout compris à Fr. 27.- par personne
Extrait de notre carte
fondue chinoise Fr. 15.-, fondue bourguignonne Fr. 15.-
Châteaubriant Fr. 40.- deux personnes
Entrecôte double Fr. 36.- deux personnes

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

croûtes aux morilles
Fr. 8.- la portion
Fr. 4.50 la demi-portion

fatfew-
fwmragew
Fam. E. Zulliger

316 Les Ponts-de-Martel
Tel. 039 -37 16 66

Garage de la Prairie
R. Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

Hl—- mazoa
Service de vente: C. Nicolet

Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039)31 53.54
domicile 31 89 49
Miéville 113, 2314 La Sagne

Jean Ramseier
¦ sculpture

, ¦ maçonnerie
et carrelage
¦ antiquités

Tél. 039/28 23 01, 039/23 01 58

Réalisation:

assa
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14

menuiserie générale
Qualité - Prix
Service à la clientèle

Bien implantée depuis bientôt 20 ans dans les locaux qui furent
jadis ceux de la laiterie, la menuiserie Matile & Verardo est au

service de toute la population

Etre menuisier à La Sagne, c'est être aussi au service de
toute une population, laquelle sans être très nombreuse,
s'étend néanmoins dans un très large rayon géographique.
Jean-Claude Matile, après avoir appris le métier de menui-
sier, a voulu tout à la fois rester fidèle à la vallée de ses
origines et conserver, par l'exercice d'une profession qu'il
aime, les contacts avec les gens de son village et des ré-
gions qui l'entourent.
C'est ainsi qu'il a fondé, il y a bientôt une vingtaine d'an-
nées, un atelier dont les débuts furent modestes, puis il
s'est associé en 1973 avec M. G. Verardo, menuisier éga-
lement hautement qualifié, avec lequel il partage aujour-
d'hui les responsabilités d'une entreprise plus importante.
Un ouvrier et deux apprentis y sont également occupés et
dans des locaux spacieux, des machines modernes sont
journellement utilisées pour façonner et assembler le plus
large éventail d'éléments boisés.
Des bois de qualité sont en stock permanent pour être tou-
jours en mesure d'entreprendre, dans les meilleurs délais,
tous les travaux de menuiserie du bâtiment. C'est ' ainsi .,
que MM. Matile et Verardo fabriquent couramment des
portes, fenêtres, vitrages isolants, armoires, plafonds,
planchers ou l'isolation de bâtiments et accessoirement, la
charpenterie' de dimensions moyennes. La restauration de
maisons ou de fermes anciennes figure aussi dans le large
éventail de leurs travaux courants et c'est ainsi qu'ils ont
eu la possibilité d'étendre le réseau d'une clientèle qui leur
est fidèle non seulement dans la vallée de La Sagne et des
Ponts, mais également dans les villes voisines où la répu-
tation de leur qualité et de leur probité commerciale s'est
vite répandue.
MM- Matile et Verardo suivent attentivement les progrès
techniques réalisés dans leur métier, lequel tout en restant
artisanal, n'en est pas moins tributaire d'une certaine mé-
canisation dont le développement est prodigieux.
Par un investissement progressif et raisonné, ils veulent
toujours être capables de livrer rapidement les travaux qui
leur sont confies, non seulement aux meilleures condi-
tions, mais aussi et surtout dans une qualité qu'ils veulent
absolument impeccable. - (M)

Des bois de qualité, en stock permanent, sont en voisinage immédiat avec des machines modernes au moyen desquelles M. Matile façonne avec
aisance tous les éléments d'une menuiserie générale

¦ ' ' ¦ ' ' ¦ 
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J. C. Matile & G. Verardo

i J. G Matile & G. Verardo
Menuiserie générale
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 62

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Se fâcher, montrer les chansons à Pierre eût
entraîné la perte du jeune garçon. Le Roi eût
été trop heureux de résoudre ainsi le problème
que lui posait sa présence au palais. Par ail-
leurs, un excès d'indulgence risquait de le
pousser sur une pente aussi dangereuse pour
elle que pour lui. Elle songea avec inquiétude
à ce qu'il adviendrait d'eux si l'une de ces
chansons tombait jamais aux mains de ses en-
nemis. Pour couper court à son inspiration,
elle lui avait fait répondre par Maria que ses
poèmes étaient fort beaux et qu'elle les accep-
tait comme témoignage de sa reconnaissance,
mais qu'à l'avenir il devait s'abstenir d'écrire
en son honneur des mots qu'il ne pouvait pas
éprouver et qui offenseraient profondément la

Dame du Roi. Elle l'avait traité ainsi comme
un enfant, il l'avait bien mérité ! Cependant,
la leçon n'avait guère été profitable, car c'était
encore un enfant qui se tenait devant elle,
beau et touchant avec ses boucles blondes et
ses yeux voilés de tristesse. Un enfant obstiné,
prêt à sacrifier sa vie pour la punir de son mé-
pris. Elle était prête à tout supporter de sa
part, mais point cette comédie.
- Je trouve, Messire, avait-elle répliqué

d'une voix sévère, que vous récompensez bien
mal les soins qu'on prend de vous. Mais soit,
obéissez à votre conscience, livrez-vous sans
résistance, avouez vos crimes, confessez votre
hérésie et montez sur le bûcher. Ainsi tout le
monde sera débarrassé de vous. Je ne regrette
qu'une chose, c'est que vous n'ayiez pas pris
cette décision plus tôt. Elle nous eût épargné
bien des efforts et des humiliations.

Elle l'avait quitté brusquement. Mais en se
rendant chez le Roi, elle se reprocha sa dureté.
Elle revoyait son regard de détresse, il sem-
blait dire: «Vous aussi, vous m'abandonnez.»
Certes non, elle ne l'abandonnait pas.

Il se trompait en s'imaginant qu'elle allait
céder à son caprice. Elle n'avait pas supplié le
Roi, au risque d'éveiller sa jalousie, bouleversé
le palais, compromis sa réputation, résisté à
toutes les pressions, pour capituler au mo-

ment où la victoire était presque acquise. Elle
était prête, au contraire, à se battre encore et
à le sauver, quoi qu'il pût en coûter. Malgré
lui, s'il le fallait.

Elle pénétra d'un pas décidé dans le cabinet
du Roi, contigu à la chambre. Pierre était en
conversation avec ses deux conseillers: le ba-
ron de Tarazona, Maestre Racional, c'est-
à-dire contrôleur général des comptes de la
couronne, et Francisco Rodriguez de Jaca,
chancelier du Roi. D'ordinaire, elle saluait,
puis se hâtait de quitter les lieux pour ne pas
troubler leur entretien. Mais ce qu'elle avait à
dire lui parut soudain important.
- Sire, dit-elle, pardonnez-moi d'interrom-

pre votre conseil, mais il me faut vous entrete-
nir d'une affaire qui ne souffre aucun retard.

Le Roi la prit dans ses bras et la baisa sur
les lèvres devant les barons.
- Ma mie, vous voilà bien solennelle, dit-il.
Aude le repoussa avec douceur.
- Sire, je vous assure que ce que j'ai à vous

dire est très grave.
Les deux conseillers s'étaient levés et se pré-

paraient courtoisement à se retirer, mais le
Roi leur fit signe de se rasseoir. Il posa les
mains sur les épaules de la jeune fille et l'obli-
gea, elle aussi, à s'asseoir sur l'un des huit siè-
ges occupant la salle du Conseil Privé.

- Tu arrives à point, dit-il, nous parlions
justement de toi. Reste là et sois sage.
- Sire, écoutez-moi, protesta-t-elle, furieuse

qu'il la traitât toujours comme une enfant.
Mais il s'était déjà détourné et s'adressait à

ses ministres.
- Eh bien, Messeigneurs, que pensez-vous

de cette offre ?
Tarazona regarda son compagnon avant de

répondre:
- Je crois, Seigneur, qu'elle est pire que si

les Prud'hommes avaient purement et simple-
ment refusé de vous accorder la contribution
que vous réclamiez. Offrir dix mille sols quand
vous en demandez cent mille, c'est de toute
évidence vouloir vous offenser.
- En octobre 1206, dit le Roi, j'ai accepté

de céder aux Consuls mes droits sur Lattes,
Castelnau, Montferrier, Aumelas, ainsi que
sur toutes les petites ville de la côte. Je vous
rappelle que cette cession était provisoire. Elle
devait se terminer le 27 octobre 1208, il y a
près d'un an.

«Or, depuis, les consuls ont continué à per-
cevoir la totalité des droits dévolus à ces ter-
res sans les reverser à la Seigneurie. Ces cent
mille sols n'étaient donc pas un emprunt, mais
la juste restitution d'un tribut qui revenait à
la couronne. (à suivre)
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Les autorités de Rothenthurm ont rencontré M. Chevallaz

Une rencontre entre les autorités de Rothenthurm et une délégation du Dé-
partement militaire fédéral (DMF) qui s'est déroulée mardi matin à Berne n'a
donné aucun résultat. Les deux parties ont en effet maintenu leurs points de
vue divergents: les représentants de la commune ont confirmé leur opposi-
tion au projet de place d'armes, alors que le DMF a réaffirmé sa volonté de
réaliser l'ensemble des constructions prévues. D'autre part, un porte-parole
du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a indiqué hier que le
président de la Confédération Pierre Aubert avait informé les autorités de
Rothenthurm qu'il ne donnerait pas suite à une invitation à se rendre dans

leur commune.

M. Georges-André Chevallaz en per-
sonne avait invité le Conseil communal
de Rothenthurm à participer à une ren-
contre à Berne. Quatre membres de
l'exécutif de Rothenthurm, dont le maire
Josef Beeler, et neuf fonctionnaires du
DMF assistaient à la réunion. D'après le
porte-parole du DMF Hans Rudolf
Strasser, l'ambiance a été assez «réser-
vée», surtout du côté de la discussion:
pratiquement nul, selon M. Strasser, qui
a ajouté que cela ne changerait en tout
cas rien à la procédure d'expropriation
en cours.

La délégation de Rothenthurm a ex-
posé aux représentants du DMF une so-
lution de compromis, c'est-à-dire une li-
mitation de la place d'armes aux terrains
que le DMF possède déjà pour l'infante-
rie dans la région du «Cholmattli». Les
délégués du DMF ont cependant fait re-
marquer qu'on ne pouvait rien changer
aux plans initiaux car la décision de
principe était déjà tombée. Puisqu'il en
est ainsi, ont rétorqué les représentants
de Rothenthurm, inutile d'organiser une
réunion d'information dans la région
avec la participation de M. Chevallaz.

LE COMBAT CONTINUE...
A l'issue de la réunion, le maire Josef

Beeler a déclaré que le combat des oppo-
sants à la place d'armes continuerait.
Mais M. Beeler n'a pas été en mesure de
préciser par quels moyens la lutte se
poursuivrait.

Du côté du DMF, l'avenir est claire-
ment tracé. La procédure d'expropria-
tion déclenchée il y a environ un mois va
suivre normalement son cours. La
commission fédérale d'estimation de-
vrait d'ailleurs publier prochainement

ses propositions et les faire connaître aux
commîmes et aux propriétaires concer-
nés.

PAS DE VISITE AUBERT
Contrairement à ce qu'il avait laissé

entendre dans une interview, le prési-

dent de la Confédération Pierre Aubert
ne se rendra finalement pas à Rothen-
thurm. Le Conseil communal avait pour-
tant invité M. Aubert à se rendre à Ro-
thenthurm le 24 janvier prochain.

Dans sa réponse envoyée lundi soir,
M. Aubert se félicitait de la décision des
autorités de Rothenthurm d'accepter le
dialogue avec la Confédération sur le
dossier de la place d'armes. Et il consta-
tait que la réunion d'hier était l'occasion
d'entamer un dialogue constructif. «Ce-
lui-ci, ajoutait M. Aubert, doit permet-
tre au chef du DMF d'informer les auto-
rités de Rothenthurm des préoccupa-
tions du Conseil fédéral et des engage-
ments qui ont déjà été pris par le Conseil
fédéral et par le Parlement».

M. Aubert concluait sa lettre en expri-
mant l'espoir que le dialogue ainsi en-
gagé se poursuive de manière construc-
tive. (ats)

Places d'armes: le DMF reste intransigeant

Hiver clément: un danger pour les cultures?
Cette année, le mois de janvier est particulièrement clément. Peu de neige, un
temps très ensoleillé, des températures supérieures à la moyenne habituelle
et dans les régions du sud des Alpes et du Valais, l'apparition d'un printemps
précoce. Selon l'Institut suisse de météorologie, le mois de décembre dernier
apparaît dans presque toute la Suisse comme un mois «nettement trop
chaud». En Valais et dans le Tessin, ont taille déjà la vigne et les arbres frui-
tiers, opération qui a lieu normalement en mars. Les bourgeons de certaines
plantes et fleurs apparaissent avec deux mois d'avance. La principale pré-
occupation des agriculteurs actuellement concerne l'apparition du gel en fé-

vrier, qui peut compromettre le développement naturel des cultures.

Dans la vallée du Rhône, le printemps
s'installe avec deux mois d'avance et la
taille des abricotiers, des poiriers, des
pommiers et même de la vigne a
commencé. Selon. M. Bernard Milhit,
président de la Fédération valaisanne
des fruits et légumes, il faudrait que le
temps se maintienne doux durant quinze
jours pour qu'on s'inquiète vraiment.
Pour l'instant, malgré le beau temps, le
thermomètre descend de plusieurs degré
en-dessous de zéro au cours de la nuit, ce
qui permet à la nature de ne pas encore
s'éveiller. M. Milhit estime par ailleurs
qu'il est audacieux de se mettre à tailler
les vignes en certains endroits, car s'il
gèle cela risque d'être fatal pour les plan-
tes taillées trop tôt.

Au Tessin, les températures sont supé-
rieures à la moyenne depuis la seconde
moitié du mois de décembre (tempéra-
ture moyenne supérieure de 1,9 degré à
Lugano et de 1,5 degré à Locarno en dé-
cembre). Mais cela ne cause aucun pro-
blème à l'agriculture pour l'instant. Les
horticulteurs tessinois cultivent sous
serre, cette méthode de culture est indé-
pendante des conditions météo-
rologiques. Comme en Valais, on craint
aussi le gel au Tessin, qui risque d'arri-
ver au moment où le monde végétal
commence à sortir de sa léthargie hiver-
nale. Les jardiniers du parc botanique
des îles de Brissago ont toutefois remar-
qué des floraisons exceptionnelles: florai-
son du camélia «Ascona», de noisetiers,

d'un amandier, de primevères et de cro-
cus.

«... PAS BON SIGNE»
«Janvier doux n'est pas bon signe» dit-

on dans le canton de Vaud, où comme
partout ailleurs, les premières pâqueret-
tes et primevères semblent annoncer un
printemps précoce et l'on craint le gel.
Par ailleurs, une température plus froide
permettrait aux eaux du Léman de se ré-
générer. Dans les communes rurales et

en ville, on se réjouit de ne pas avoir à
saler les routes, ce qui représente pour
l'instant une économie de l'ordre de
200.000 francs, rien que dans le Gros-de-
Vaud.

Dans le canton du Jura, on se souvient
de conditions similaires en 1956: beau en
janvier, gel en février. Cette année-là,
l'agriculture avait tout particulièrement
souffert.

En Suisse alémanique, on assiste au
même phénomène: bourgeonnement pré-
coce, montée de la sève dans certaines
plantes et crainte du gel pour le mois de
février. Les agriculteurs alémaniques ne
sont pas trop inquiets pour l'instant,
puisque les nuits sont froides et permet-
tent à la végétation de sommeiller en-
core. Cependant ils espèrent que le beau
temps ne va pas durer plus de quinze
jours, ce qui laisserait présager le gel.

(ats)

Préoccupation allemande
Centrale de Kaiseraugst

M. Erwin Teufel, président du groupe
parlementaire de l'Union chrétienne dé-
mocrate (CDU) au Parlement du Bade-
Wurtemberg, estime préoccupante la re-
commandation faite par la commission
parlementaire suisse de renoncer aux
tours de refroidissement du projet de
centrale nucléaire de Kaiseraugst. Hier,
lors d'une intervention parlementaire,
M. Teufel a demandé au gouvernement
du Land de s'enquérir des conséquences
écologiques pour le Haut-Rhin et le
Rhin supérieur si la centrale argovienne
était refroidie toute l'année par l'eau
puisée dans le fleuve.

M. Teufel a rappelé dans son argu-
mentation que la recommandation de la
commission suisse contrevenait aux ac-
cords passés dans les années 70 au sein
de la Commission internationale pour la
protection du Rhin. Etant donnée que
plusieurs centrales nucléaires sont plani-
fiées dans la région du Haut-Rhin et du
Rhin supérieur, a relevé le député, 1
s'agit aujourd'hui de déterminer si, pour
des motifs écologiques, il convient de
s'en tenir au principe des tours de refroi-
dissement ou, si de récentes découvertes
autorisent le retour au traditionnel pro-
cédé de refroidissement au fil de l'eau.

(ats)

FAITS DIVERS
Dans le canton de Vaud

Un automobiliste de la région d'Echallens, dans le canton de Vaud, a été
vivement impressionné il y a quelques jours par un phénomène inexpliqué: une
sorte de boule rouge dansant à l'arrière de sa machine, sans lien apparent avec
l'extérieur. Il n'en fallut pas plus pour que courût le bruit de la présence d'un
objet volant non identifié dans ce placide pays vaudois. L'affaire a fait un
certain bruit et les auteurs de la farce - car c'en était une - se sorit expliqués:
ils ont fait passer un rayon laser de faible intensité, à l'aide d'un appareil,
produisant l'image reçue dans la voiture, grâce à une des surfaces de la voiture
fonctionnant comme support. Beaucoup d'émotion pour peu de chose.

CHUTE D'UNE GRUE
À CHANCY (GE)

Une grue de moyenne gran-
deur, non chargée, s'est écroulée
pour une raison inconnue hier
matin à Chancy, dans le canton de
Genève, dans un chantier de villa.
Le grutier, qui venait de prendre
place dans sa cabine et ne portait
pas encore son casque, a eu de la
chance: quand on l'a dégagé, il
avait une fracture au bras gauche
et des douleurs à la hanche. Trois
autres personnes, contusionnées,
ont été également emmenées à
l'hôpital, mais ont pu le quitter
peu après.

121 PORCS PÉRISSENT DANS
LES FLAMMES EN ARGOVIE

Cent vingt et un porcs ont péri
lundi dans les flammes à la suite de
l'explosion du chauffage à gaz d'une

porcherie à Geltwil dans le canton
d'Argovie. 110 porcelets sont morts
sur le coup et 10 truies, grièvement
brûlées, ont dû être abattues.

La porcherie est complètement dé-
truite et les dégâts sont estimés à
50.000 francs.

UN CENTRE DE VACANCES
DÉTRUIT
PAR LES FLAMMES À DAVOS

Le bâtiment principal du Cen-
tre de vacances «Seebuel» au bord
du lac de Davos a été com-
plètement détruit par un incendie
dans la nuit de lundi à hier.

Les 22 hôtes et le personnel ont
pu se mettre en sécurité à temps.
L'origine du sinistre et le montant
des dégâts ne sont pas encore
connus.

(ats)

Un « Oviu » qui n'en était pas un

Chômage comolet en décembre

Le nombre de personnes tou-
chées par le chômage complet a
de nouveau augmenté durant le
mois de décembre atteignant
23.579, soit 3230 ou 15,9 pour cent
de plus qu'a fin novembre der-
nier, et 14.430 de plus qu'en dé-
cembre 1981. C'est ce qu'a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Par rapport à l'effectif total de
la population active, la propor-
tion des chômeurs complets a
ainsi atteint 0,8 pour cent environ
au mois de décembre, contre 0,7
pour cent en novembre 1982 et 0,3
pour cent en décembre 1981. Dans
certains cantons, cette moyenne
est cependant nettement dépas-
sée: c'est le cas du Jura (1,8 pour
cent), de Neuchâtel (1,7 pour cent)
et du Valais (1,3 pour cent). Qua-
tre cantons alémaniques — So-
leure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne
et Schaffhouse — ont des taux si-
tués entre 14 pour cent et 1,4 pour
cent. Genève, avec 0,9 pour cent
de taux de chômage, dépasse de
peu la moyenne, alors que Vaud
(0,7 pour cent) et Fribourg (0,5
pour cent) sont en-dessous, (ats)

23.579 personnes
touchées

• Le gouvernement glaronnais se
déclare en principe d'accord avec la de-
mande de concession pour une radio lo-
cale déposée par la «Coopérative Radio
Glaris».
• Le Bureau politique du parti du

travail (pdt) a protesté contre la ré-
duction prévue des subventions fé-
dérales aux caisses-maladie. Cette
mesure s'ajoute «au refus de la pleine
compensation du renchérissement»,
alors que de nombreux produits et servi-
ces ont connu des augmentations de prix
sensibles, indique cette formation politi-
que dans un communiqué publié hier à
Genève.

EN QUELQUES LIGNES

Syndicat du livre et du papier: affaire «Aeberli»

L'affaire dite «Aeberli» qui avait fait
couler beaucoup d'encre en 1981 à l'occa-
sion de la falsification de bulletins de
vote lors de l'élection du président cen-
tral du Syndicat du livre et du papier
(SLP), pourrait bien devenir aussi l'af-
faire «Limacher». Dans un communiqué,
le secrétariat du SLP à Berne s'insurge
contre les allusions malveillantes faites à
l'encontre de M. Hans Limacher, secré-
taire central du SLP, par la section zuri-
choise du syndicat (en octobre dernier),
allusions qui avaient été reprises par un
numéro de janvier du magazine alémani-
que «Tell».

Tant le bulletin de la section zuri-
choise que «Tell» ont qualifié M. Lima-
cher de «dénonciateur». M. Lirhacher
aurait conservé les bulletins falsifiés
pour mener lui-même une enquête, au-
rait ensuite reconstitué le déroulement
des faits, et remis au juge d'instruction
des photos de l'assemblée générale du
SLP, dénonçant par la même occasion

gauchistes et activistes. C'est ici que le
secrétariat du SLP intervient, et avec vi-
gueur, pour contrer ces «attaques perfi-
des» contre M. Limacher. Le SLP tient à
rappeler que «M. Limacher a été appelé
à porter plainte contre inconnu afin que
le matériel de vote considéré comme fal-
sifié par le bureau de dépouillement soit
placé immédiatement en sécurité». «De
plus», poursuit le SLP, «en sa qualité de
plaignant, il était légalement tenu,
comme tout citoyen, d'aider la justice
dans une enquête en cours».

Le SLP dénonce ces attaques et estime
que sa discrétion dans cette affaire de
falsification visait à faire la lumière sur
les faits. Pour cette tâche, le SLP estime
ne pas avoir trouvé de solidarité auprès
de certains membres de la section zuri-
choise du syndicat, qui, dit-elle «trom-
pent l'opinion publique de manière irres-
ponsable et discréditent la centrale syn-
dicale», (ats)

Des ramifications contestées

Télévision romande

Les speakerines sont désormais sup-
primées le lundi à la Télévision romande,
les jours de diffusion de «Spécial ci-
néma» en tous cas, apprend-on à la Télé-
vision romande à Genève. Après le non
renouvellement du contrat d'une des
speakerines, va-t-on vers une disparition
des présentatrices des petits écrans? «La
question se pose», répond Jean Dumur,
le nouveau directeur des programmes,
«mais aucune décision à ce sujet n'est
prévue pour l'instant», (ats)

Vers la suppression
des speakerines ?

Convention collective

Comme le relève l'hebdomadaire Tout
va bien dans sa dernière édition, ce dé-
but d'année est à marquer d'une «pierre
blanche» sociale avec la signature d'une
convention collective de travail (CCT)
prévoyant un congé paternité. Ce nou-
veau contrat, qui concerne les 600 tra-
vailleurs - hommes et femmes — affiliés
au Syndicat des employés du livre
(SREL) prévoit en effet que les heureux
pères pourront prendre cinq jouis de
congés payés à 100 pour cent ou dix à 50
pour cent ou encore 20 à 25 pour cent.

La convention signée — qui touche
«potentiellement» 200 à 250 pères des
cantons de Fribourg, Genève et Vaud —
prévoit en outre que le congé maternité
cette fois sera de 12 semaines au lieu de
huit et qu'une femme enceinte, dès
qu'elle annonce son état à son employeur
ne peut plus être licenciée, (ats)

Première hivernale
en Suisse

Bientôt du lait à gogo
pour les écoliers suisses ?

Les petits Bernois d'une école pri-
maire de Liebefeld près de Berne boivent
à nouveau depuis l'été dernier du lait à
l'école. L'Association centrale des pro-
ducteurs de lait (UCPL), qui parraine cet
essai, espère que le succès de cette expé-
rience permettra de réintroduire la vente
de lait dans les écoles du pays. ¦

Pour cinq francs par mois, les écoliers
de Liebefeld peuvent consommer du lait
chaque jour à discrétion. Le lait est
amené quotidiennement à l'école par les
producteurs. Les responsables de l'école
estiment à 40% la proportion des élèves
qui prof itent de cette possibilité.

Le lait à l'école était pratique cou-
rante dans les écoles suisses durant la
Seconde Guerre mondiale. Cette prati-
que avait par la suite été supprimée, les

conditions d'alimentation s'étant nette-
ment améliorées. Aujurd 'hui, les spécia-
listes de l'alimentation, de même que les
autorités et les parents, estiment que la
«pause-lait» peut être profitable aux élè-
ves. Malgré une tendance à la surali-
mentation, ces spécialistes constatent
que les enfants manquent souvent d'un
apport suffisant de vitamines et de cal-
cium, La consommation de 2 à 3 décili-
tres de lait par jour suffirait à satisfaire
les besoins de l'organisme.

L'Association centrale des produc-
teurs de lait espère que le succès rem-
porté par l'expérience de Liebefeld, per-
mettra à l'avenir la réintroduction de la
vente de lait dans toutes les écoles de
Suisse^ (ats)

Créanciers
de Georges-Alain Vuille

L'avenir de Georges-Alain Vuille, l'ex-
baron des salles obscures vaudoises, sem-
ble ne tenir qu'à un fil.

L'assemblée des créanciers convoquée
hier après-midi à Lugano par les deux
commissaires de concordat tessinois ne
semble en effet pas avoir trouvé une solu-
tion aux mésaventures du producteur. La
proposition d'accorder un dividende con-
cordataire de 5,5 % sur un trou de quel-
ques 36 millions de francs semble au con-
traire avoir suscité de vives réactions chez
certains créanciers, (ats)

Ça se gâte

A Zurich

Un boucher de 40 ans a commis en l'es-
pace de six mois pas moins de 103 cam-
briolages qui lui auront rapporté 160.000
francs. Il pénétrait dans les logements en
forçant les serrures des portes. Selon la
police cantonale zurichoise, c'est en com-
mettant un vol dans la vallée de la Lim-
matt qu'il a été aperçu puis arrêté. Ce
quadragénaire n'en était pas à son coup
d'essai. Arrêté il y a quelques semaines, il
avait été remis en liberté mais s'était «re-
mis à la tâches. Son épouse a d'ailleurs,
elle aussi, été arrêtée pour avoir écoulé
une partie de la marchandise volée, (ats)

Le boucher se prenait
po ur Arsène Lup in

La Confédération ne saurait rester à
l'écart lorsqu'il s'agit de résoudre les pro-
blèmes énergétiques: elle doit coordon-
ner les efforts des cantons et des particu-
liers. C'est en ces termes que le conseiller
fédéral Léon Schlumpf a défendu hier,
lors d'un débat organisé à Berne par
l'Association suisse de la presse radicale-
démocratique, l'article sur l'énergie qui
sera soumis au peuple le 27 février pro-
chain. A l'opposé, le conseiller national
Kurt Schuele (rad, SH) a rejeté cet arti-
cle qu'il juge interventionniste et exces-
sif; (ats)

Débat sur l'article
sur l'énergie



Le botulisme: intoxication grave, mais rare
La redoutable intoxication alimen-

taire appelée botulisme est provo-
quée par un agent que l'on rencontre
sous cinq formes distinctes dans les
différentes parties du monde. La
forme européenne n'est pas la plus
dangereuse.

UNE BACTÉRIE - CINQ TYPES
La preuve nous en a été une nou-

velle fois apportée récemment par le
cas de trois Français qui ont été into-
xiqués dans un restaurant de Tou-
louse par une conserve «maison» de
fois gras et qui ont pu être sauvés.
Chez ceux-ci, il s'agissait du type B
du clostridium botulinum, la bactérie
du botulisme.

Le type A de cet agent se rencontre
principalement aux USA et est le
plus dangereux; la maladie qu'il pro-
voque est mortelle dans 65% des cas.
Le type B, cité plus haut, qui se ren-
contre principalement sous nos lati-
tudes — c'est-à-dire en Europe cen-
trale et occidentale — est beaucoup
moins dangereux; certes, l'infection
qu'il provoque est aussi une maladie
grave, mais elle n'est mortelle que
dans 2% des cas. Les types C et D
frappent surtout les animaux et se

trouvent en Afrique du Sud. On ren-
contre le type E au Canada et en
Russie après consommation de pois-
sons des mers septentrionales.

SÉRUM SALUTAIRE
A la différence d'autres intoxica-

tions alimentaires, le botulisme ne se
traduit pas seulement par des trou-
bles digestifs comme des maux d'es-
tomac, des vomissements et des diar-
rhées, mais par des symptômes alar-
mants: paralysie, vision double.
Dans de tels cas, il faut évidemment
immédiatement appeler un médecin
ou se rendre à l'hôpital; en effet, les
chances de salut du patient sont
d'autant plus grandes qu'il aura reçu
son injection de sérum plus rapide-
ment.

A l'instar du sérum de la diphtérie
ou du tétanos, le sérum du botulisme
est un sérum thérapeutique. Contrai-
rement aux vaccins, qui assurent une
immunisation «active» par l'inocula-
tion d'agents tués ou atténués, les sé-
rums thérapeutiques procurent une
immunisation «passive», en appor-
tant à l'organisme humain des anti-
corps - fabriqués par des animaux -
contre les toxines bactériennes, pour
renforcer ses défenses. C'est pour-
quoi cette maladie n'équivaut plus
aujourd'hui à une condamnation à
mort.

ATTENTION AUX CONSERVES
DOUTEUSES

L'agent du botulisme trouve son
milieu favori dans les conserves de
viande, mais parfois aussi dans cel-
les de légumes. Grâce aux conditions
modernes d'hygiène qui président
aujourd'hui à la fabrication des
conserves, le botulisme est, de nos
jours, une maladie rare; cependant,
une boîte, de conserve bombée est
toujours très suspecte. Le signe le
plus sûr est une odeur rance caracté-
ristique.

Théoriquement, on peut désinfec-
ter le contenu d'une telle boite de
conserve en le faisant bouillir; mais
il est nettement préférable de le jeter
purement et simplement dès qu'on a
le moindre doute. Dans des cas de ce
genre, l'économie peut coûter très
cher, et parfois même la vie.

(pharma)

Foire des vacances:
participation record

Une quarantaine de pays et de
régions de villégiature participeront
à une manifestation exceptionnelle,
pratiquement la seule du genre en
Suisse. On y remarquera notamment,
pour la première fois, la présence de
l'Irlande, du Kenya et de la Thaï-
lande.

La quatrième foire des vacances se
tient dès aujourd'hui et jusqu'au 15
janvier, au Kursaal de Berne.

Avec plus de 60 stands, près de 40
pays représentés, plusieurs chaînes
d'hôtels et différentes organisations
de croisières, la nouvelle augmenta-
tion du nombre des exposants per-
mettra une fois de plus de battre tous
les records des années précédentes.
Le succès de cette manifestation pa-
tronnée par Airtour Suisse se voit
d'ailleurs également confirmé par
l'accueil des trois nouveaux hôtes
précités, à savoir l'Irlande, le Kenya
et la Thaïlande.

L'an dernier déjà, environ 700
agents de voyages venus de toute la
Suisse et des zones frontalières

s'étaient retrouvés à cette occasion
dans la ville fédérale. Les inscriptions
recueillies jusqu 'à présent permet-
tent d'ores et déjà aux organisateurs
de prévoir, là aussi, un accroissement
de la demande.

Ayant pour but de permettre à
chacun d'être informé de façon di-
recte et objective sur les questions
qui l'intéressent, la foire des vacances
ne disposera, comme d'habitude,
d'aucun point de vente.

Un défilé de mode bulgare, par des
mannequins venus tout exprès de So-
fia , et un programme d'animation ex-
trêmement varié, avec spectacles fol-
kloriques, dégustations et concours
de vacances gratuites, contribueront
très certainement à faire du Kursaal
une île de soleil et de lumière.

Savoir vieillir
Savoir vieillir est un art que l'on

s'efforce d'inculquer de nos jours à
ceux qui ont atteint un certain âge,
qui font partie du troisième âge ou, si
l'on préfère, de l'«âge bleu». Naguère
on n'éprouvait pas la nécessité de
classer les gens selon le nombre
d'années et l'on ne se souciait pas in-
dividuellement de préparer sa vieil-
lesse sur les plans physique et men-
tal. Les gens vieillissaient tant bien
que mal et mouraient plus ou moins
âgés. De nos jours, il existe une prise
de consciene générale: on s'occupe
systématiquement de l'être humain
dès sa naissance; on le forme dès
l'âge de quatre ans et on le suit jus-
qu'à sa mort. C'est là une expérience
sans doute bénéfique, mais il faudra
attendre quelques décennies pour
juger quels en seront les fruits.

Il est légitime que l'on s'efforce par
tous les moyens de préparer sa vieil-
lesse, d'en adoucir les effets. Il est
vrai que la durée moyenne de la vie
s'est accrue grâce aux progrès de
l'hygiène, néanmoins cela ne résoud
pas le problème de la vieillesse. Car
à quoi bon parvenir à un âge avancé
si les infirmités, la déficience physi-
que et mentale sont d'autant plus
marquées ? Il est clair que l'on ne
supprimera jamais les effets de la
vieillesse, même si certains privilé-
giés de la fortune peuvent être trai-
tés au moyen de greffes, d'hormones
ou autres procédés semblables. Par
ces moyens artificiels ils échappe-
ront peut-être à certaines servitudes
de la vieillesse, mais ils mourront un
jour.

En définitive, l'essentiel ce n'est
pas de mieux vieillir par des moyens
artificiels, mais de s'y préparer phy-
siquement et spirituellement. Beau-
coup trop de personnes renoncent à
vivre parce qu'elles sont bénéficiai-
res de l'AVS, prétextant qu'elles ne
sont plus en mesure de travailler, de
s'intéresser à quelque chose, alors
que normalement l'âge de la retraite
ne doit pas signifier un «retrait» des
activités de la vie. Bien au contraire.
On constate d'ailleurs aujourd'hui
que d'innombrables «jeunes» vieil-
lards poursuivent une existence
créatrice enrichissante pour eux. Il
est vrai qu'il est indispensable de s'y
prendre assez tôt. Ce n'est pas lors-
que le train est en marche qu'il faut
s'aviser d'y monter.

Pour l'heure, d'innombrables vieil-
lards dans le monde connaissent les
vicissitudes de leur âge, soit la dimi-
nution générale des capacités fonc-
tionnelles de l'organisme. Vue sous
cet aspect, la vieillesse n'est certes
pas réconfortante , et l'on comprend
que beaucoup de personnes redou-
tent la fin de leur existence, d'autant
plus si elle se termine dans la soli-
tude, l'anonymat, la mort à l'hôpital
dans l'indifférence générale, sans
que personne ne réagisse à l'annonce
du décès.

Réagissons à ces idées macabres et
souscrivons pour conclure aux re-
commandations du Dr P. Chauchard:
«Pour rester jeune, il ne faut pas ou-
blier le principal qui est le côté psy-
chologique; il faut conserver l'esprit
jeune, la faculté d'enthousiasme et
d'admiration, ne pas s'abandonner,
conserver son activité, tout en sa-
chant l'adapter et adapter toute no-
tre vie à notre âge; sans fausse honte.
«Ne nous intoxiquons pas, dit Finot,
par l'idée de la fin prochaine», et M.
de Fleury ajoute: «Le découragement
de vivre joue un rôle dans le vieillis-
sement prématuré. Créons autour de
nous une atmosphère de vaillance et
d'espérance.» - .

A. C.

Le séré est un produit sain, encore
trop méconnu chez nous. Pourtant,
les enfants en sont f r i ands  et il peut
être utilisé dans de nombreuses pré-
parations.

Le séré est un fromage f ra i s  tiré du
lait entier ou du lait écrémé, on y
ajoute de la crème, des fruits, du su-
cre, des édulcorants, des herbes aro-
matiques. Pour obtenir une bonne
conservation, il est pasteurisé.

Il contient les éléments les plus ri-
ches sous une forme facilement diges-
tible. Sait-on que 100 grammes de
séré maigre contiennent plus de pro-
téines qu'un demi-litre de lait entier,
que sa teneur en calcium et en vita-
mine B2 est très élevée, que sa pau-
vreté en calories en fait un aliment
idéal pour l'apprêt de mets légers.

On croit que le séré se mange uni-
quement comme un yogourt, à la cuil-
lère. Or, il existe mille manières de
l'utiliser: il remplace les sauces blan-
ches à base de farine et la mayon-
naise, il constitue une excellente
masse de base pour les soufflés , les
gratins, il entre dans la composition
de sauces destinées à accompagner
la fondue bourguignonne, il s'allie
fort bien aux pommes de terre en
robe des champs, il enrichit les farces
des raviolis et les sauces à salaAe.
Les gâteaux et les tourtes au séré
sont fort prisés parce que légers et
succulents.

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait a édité des brochures
et des livres consacrés uniquement
au séré et on est étonné d'y découvrir
des recettes plus inédites les unes que
les autres.

Armène

troc de trucs

Le gilet sans manches
Taille: 38 N à 42 N.
Fournitures: 7 pelotes coloris Pépite

No 08.
Point employé: Point de riz: 1er rg:

*1 m. endroit, 1 m. envers*; 2e rg et sui-
vants comme le 1er rg, mais en contra-
riant les points (tricoter à l'envers les m.
endroit et inversement).

Echantillon: un carré de 10 cm en
point de riz avec aig. No 7 = 11 m. et 20
rgs. •

Réalisation: Monter 109 cm., tricoter
en point de riz. A 24 cm. de hauteur to-
tale, travailler comme suit: tricoter 25
m., rabattre les 6 m. suivantes pour une

emmanchure, tricoter 47 m., rabattre les
6 m. suivantes pour la 2e emmanchure,
continuer le travail sur les 25 dernières
m. pour le devant gauche. A 46 cm de

tricot

hauteur totale, pour l'épaule, rabattre
tous les 2 rgs: 2 fois 7 m. Rabattre en-
suite les 11 m. restantes pour l'encolure.
Faire le même travail en vis-à-vis sur les
25 dernières m. pour le devant droit.

Pour le dos, reprendre le travail sur les

47 m. centrales. A 46 cm de hauteur to-
tale, rabattre à chaque extrémité les
épaules en 2 fois comme aux devants.

Rabattre les 19 m. restantes en une
seule fois. (inf. Pingouin)

Sauté d'agneau aux
navets

la recette
sélectionnée

POUR 6 PERSONNES: 1 kg 500
de collier ou d'épaule d'agneau, 1
kg de jeunes navets, 1 botte d'oi-
gnons nouveaux, 2 verres de
bouillon, 1 cuillerée à soupe de su-
cre.

Eplucher les navets et les lais-
ser blanchir 10 minutes dans une
casserole d'eau bouillante.

Faire chauffer un peu d'huile
dans une cocotte et mettre les
morceaux d'agneau à revenir en
veillant à ce qu'ils soient bien do-
rés de tous les côtés. Les retirer,
et verser dans la même cocotte les
oignons épluchés et émincés,
ainsi que les navets. Ajouter le su-
cre, bien mélanger.

Mouiller avec le bouillon, ajou-
ter les morceaux d'agneau, saler,
poivrer, mélanger. Puis couvrir
aux trois quarts et laisser cuire
environ 50 minutes.

Servir chaud et saupoudré de
persil.

La chaise électrique
Deux Américaines prennent le thé.
— Mon mari est mort, le courant

l'a emporté.
— Il s'est noyé ?
— Non, il est passé sur la chaise

électrique.

rire un brin

Arranger les fleurs est bien moins un
art qu'une expression de la personalité.
Cela détend et apporte de nombreuses
satisfactions dès l'instant où l'on prend
plaisir à avoir des fleurs.

Le fait d'utiliser les plus beaux ca-̂
deaux de la nature pour satisfaire votre
hobby pour les couleurs et les formes
éveille en vous une autre profonde façon
d'appréhender la lumière, l'ombre et les
profondeurs.

Ne pas placer un bac en plein soleil,
près du chauffage ou dans un courant
d'air, où il pourrait se renverser est une
simple question de bon sens. De même,
l'effet sera bien meilleur si vous le placez
devant un fond sombre plutôt que de-
vant urne tapisserie à motifs; en effet, les
fleurs réfléchissent les teintes et souli-
gnent le fond et, par conséquent, les cou-
leurs claires rendent beaucoup mieux de-
vant du bois foncé. '/

Trop de fleurs dans un même vase
ainsi que des fleurs aux tiges longues
dans un vase trop petit ne rendent pas
l'effet attendu.

Il suffit de bon sens pour s'occuper des
fleurs; mais, peut-être ces quelques
conseils pourront-ils vous faciliter la tâ-
che.

Afin que les fleurs printanières tien-
nent le plus longtemps possible, achetez-
les toujours lorsque leurs couleurs sont

fraîches. A la maison, coupez légèrement
le bout des tiges et placez-les dans de
l'eau pas trop froide.

Les narcisses, les iris, les lis, les frésias
et les tulipes ont des tiges fortes. Si les
tiges des tulipes Sont un peu faibles, il
conviendra de les envelopper dans du pa-
pier journal et de les poser dans un seau
rempli d'eau froide. Ainsi, les tiges se rei-
dissent. Ceci est également valables pour
les anémones.

N'oubliez pasfjqj ie les narcisses sécrè-
tent un hqùide laiteux qui peut nuire
aux autres fleu&^nntànières dans le
vase. Vous pburrei;: éviter ceci en les dis-
posant durant quelques heures dans un
vase séparé avant de des mélanger aux
autres fleurs printanières. A ce moment,
il ne faut plus couper leurs tiges.

Avant de préparer le bouquet, imagi-
nez l'arrangement en tenant compte du
fond, des fleurs, de la verdure et des va-
ses dont vous disposez.

Choisissez un vase dont la taille, la
forme et la couleur conviennent. Il de-
vrait s'harmoniser aux fleurs ou con-
traster avec elles. Afin que les fleurs
soient bien disposées dans le vase, pla-
cez-y un pique-fleurs ou un grillage mé-
tallique.

Si vous rencontrez des difficultés au
début, prenez un triangle comme point
de départ, mettez-y tout d'abord trois

fleurs, et ainsi de suite. Les tiges de
même longueur n'étant pas faciles à ar-
ranger, n'hésitez pas à les couper de dif-
férentes longueurs.

L'effet obtenu sera bien meilleur si les
tiges partent d'un point central au lieu
de se croiser au-dessus du bord du vase.

Pour être mise en valeur, chaque fleur
a besoin de place et ne doit pas en cacher
une autre. Si vous avez choisi des bou-
tons, prévoyez cet espace pour leur éclo-
sion.

Plusieurs fleurs d'une même couleur
font un meilleur effet qu'un mélange de
fleurs de couleur différentes. Ces derniè-
res doivent être assorties, ou former les
contrastes, mais les couleurs chaudes se-
ront placées au milieu du vase.

Veillez à un équilibre entre les fleurs
et les feuilles, entre leurs tailles et leurs
formes; sachez leur rendre leurs formes
naturelles et pleines de charme. Pour
mettre l'arrangement en valeur, on peut
se servir de feuillage, de branches et
d'accessoires tels des coquillages, des fi-
gurines, du liège ou tout autre marétiau
de ce genre.

N'oubliez pas d'ajouter chaque jour de
l'eau fraîche et tempérées; ainsi, vous
pourrez profiter longtemps des arrange-
ments que vous aurez confectionnés
vous-même.

Le plaisir d'arranger soi-même les fleurs
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Boeuf haché 8?°
Ragoût de porc ĴaSË  ̂

Rôt
i de porc
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Tranches de porc f^ ĵ ŝî|*C Côtelettes de porc

«SU HV ^B̂ H I ftTfr''»ï*'̂ *T^̂  S9BI U U ^B l&tl¦ 9L ̂ P r̂fF dSln« »̂re^̂ ^f "*8 I I I  %P m̂w
kilo l%0i -F'r;:':' ¦ ' ' 7. kilo l̂ £i

ragoût ± 8.50 rôti »,19.— rôti 13.90
rôti ¦.11.90 ragoût 13.90 entrecôte 27.—
côtelettes 10.90 côtelettes 19.— rumpsteak 25.—
rôti filet » 17.50 tranches 29.— bouilli ± 8.80
émincé 15.90 émincé 24.— viande hachée - 8.50
jarrets ., 7.50 jarrets «.19.— steak parisien«,,24.—



C'est l'établissement dans lequel les clients
reviennent, ils le recommandent à leurs amis.
Parce que chaque passage est, pour eux, une
source de satisfaction. Il ne s'agit pas d'un
restaurant luxueux, mais confortable et ac-
cueillant: un café d'une quarantaine de pla-
ces, une salle à manger avec une véranda et
un total de septante chaises environ.
Le succès du Buffet du Tram de Colombier
est dû à la compétence des patrons, M. et
Mme C. Guélat qui appliquent des règles très
strictes: ils exigent que le client qui vient ra-
pidement se désaltérer, les habitants de la ré-
gion qui discutent en buvant l'apéritif, le pas-
sant pressé de manger comme les groupes

qui s'installent pour partager un repas gas-
tronomique, tous doivent se sentir bien, ap-
précier ce qui leur est servi.

Autres atouts à relever: des places de station-
nement à proximité, la possibilité d'effectuer
une promenade avant ou après une visite au
Buffet, le lac se trouvant à quelques minutes
de marche seulement.

Pour ceux qui ne connaissent pas le restau-
rant, un problème ardu les attend: composer
le menu. La carte est extrêmement riche et
elle contient de nombreuses spécialités aussi
succulentes les unes que les autres. Rele-
vons-en quelques unes: dans les hors d'oeu-
vres chauds, la cassolette de cèpes à la Pro-
vençale, la cassolette Saint-Jacques à
l'oseille ou, pour les froids, le cocktail de cre-
vettes, le jambon cru des Grisons.

Les poissons sont servis selon la pêche. Les
filets de soles sont pochés à la Dieppoise,
avec crevettes, moules et champignons, les
queues de langoustines adoptent la mode de
Saint-Tropez.

Les viandes sont cuites, au gré du client: en-
trecôtes, tournedos, escalopes, filets mignons
à l'indienne ou aux morilles. Il y a également
le chateaubriand, les rognons à la proven-
çale, le steak de veau au Calvados.

La carte des desserts, comme celle des vins
est copieuse, la dernière est originalement
présentée puisque contenant les étiquettes
de tous les crus encavés.

i

Le Buffet du Tram de Colombier est réputé
aussi pour ses «Quinzaines gastronomi-
ques». Du 15 au 30 janvier aura lieu celle
des fruits de mer puis, dans le courant de
l'année, elles seront consacrées à la Pro-
vence, à la Normandie, à l'Alsace, à la
chasse. Elles sont fixées selon l'arrivage des
marchandises, seuls les produits frais ayant
l'autorisation d'entrer dans les cuisines.

Restaurant du Buffet
du Tram - Colombier

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
I ŴW^PIIHfcHôTEL KKvaffllfl pyW

RESTAURANT j gs2j jflgjl

Th. Blâmer ^*~ ̂ L X A^ ~^^ i
PI. A.-M.-Piaget S^MHlffl ^JIE3 S EEFES1-
Tél. 038 25 5412 ¦fflJlrflflKB 'v K̂mwi îUi îBmmmmw

yy^ Î ĴIotel lies Communes
^̂  l̂t son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

i ijôtcl bu ïton o'COc Fam. J. Vermot
j Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

mnWBwIfK f̂c Salle Pour banquets,
i"1 raoèVr.'!̂ mariages, repas de famille,Bm\MiyaMëF' • 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de VAreuse.

\ Truites du vivier.
; Spécialités aux morilles
\ et aux champignons.

|g=aE==a Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
ŝKfêj*, Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

\̂ M HÔTEL-RESTAURANT

4**$UmK 'A *H
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

y&'BEU** HÔTEL
$

Ç
^

î /^% BELLEVUE
éfë Â ŷ/ ' /y3;  Chambres - place de parc ' ° .
«3* tgQ$g£Z0&%&» Spécialités de poissons
jH JrikS'r Ws& C'U 'ac' so'es» f'tets de
lik̂ ^Ç«Qès> x'W; perches, filets de palées,

7f$3» ĵ^SriV ' grillades, etc.
TTSBI**

™ Fam. Viktor Ulrich
*̂  tél. (038) 31 21 92

Café-Restaurant de la
MÉTROPOLE - PESEUX

Le petit bistrot à côté des feux...
...il ne paie pas de mine, mais l'on y mange bien !

Maître Pierre vous recommande:
Sa véritable bouillabaisse des pêcheurs

Ses soles farcies
Son entrecôte aux cèpes, et, sur commande,

le vrai cassoulet toulousain...
P. et C. Nigault Tél. 038/31 13 50

wfeftj i mijMM̂ ti Restaurant-Pizzeria
^$^^*èëî)>̂ m~> «Chez Benito»

S ¦Jç&~V̂ A. Dans un cadre complètement ré-
g T~ . / nové, le choix de spécialités italien-
flffi HOTEL |i nes °.ue vous ' pourrez

M' lll-nnuit i déguster tous les jours1 f ) NATIONAL n PIZZA AU FEU DE BOIS
\ l FLEURIER - Grand choix spécialités

-*-^-\ dk j '-Jr* italiennes à la carte
gï'C^àt/ Chambres tout confort
J>\ Propriétaire: M. Pinelli
/ 

V Fleurier - Ç> (038) 61 19 77 Q

Pour fêtes de familles, repas de
DcCTftnnAMT noces et sociétés

fjyi\
t0]HUKANI divers menus à votre disposition

jjf T (j En saison .

^•̂ n S^TrX 2̂ 1 Les tripes «neuchâteloise»

m / l  I mit et autres spécialités

yfJlcj V*Ĵ S Se recommande: Mme C. Bregy
(J ' i \~  ̂ ¦ rue de la Treille 7
w Ŝ / 2000 Neuchâtel

tél. (038) 25 14 10

t \^.I Cercle National
£&A"~—1 P1, Purv' Neuchâtel

j Ê Ë È i k̂ ,k Téléphone (038) 24 08 22

|S*Ï!H. ' =£3>H ^* restaurant qui représente le plus
fejjïla ' IBM grand nombre de possibilités

çESSwSrs* fîîïîj gastronomiques I — Grand choix de
IIMMMEL liiîï'- spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

L fiSïïïF BAR-DISCOTHÈQUEWrl de Pertuis
: I \\m Daniel Kâhr m »

fcJVl Tél. 038/53 24 95 V8C9nC6S

wnp^^ annuelles
ft^JMjftlfl 

du 
2 janvier

^^̂ S^̂ M au 4 
février 

1983

HOTEIî-PONf^̂  BAR-DANCING * 1 i
|;l COUVET M

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, tél. 038/63 1 1 15

''fj ç \''i£0 Restaurant
Xaî  Buffet du Tram

fWpr^ COLOMBIER
E #t r/ y^L Fam. C. 

Guélat, chef de cuisine
%L7î?b W» Tél. (038) 4111 98

QUINZAINE DE FRUITS DE MER
du samedi 15 janvier au 30 janvier

Huîtres portugaises, salade de fruits de mer fécampoise, mousse- £
line de crevette au beurre de homard, soupe de poissons, gratin £

j de fruits de mer bonne femme, moules marinière, SKJacques %
sauté bordelaise, queues de langoustines New-Orleans, soles d'Os- jjSj

; tende farcie «Buffet du Tram» , loup de mer au fenouil, etc.

parmi les
excellents
ae notre région...
MUS W@ W@ (prê^©fRl ls@û^
aujourd'hui:



International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington B.C.

5-i  
i r \j  Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
10 ans ferme

Emprunt 1983—93 Titres:
de fr.s. 100000 000 et

b
ïr3s

at
ïo

n
oo

a
c!o

porteur de fr" s'5000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé j
pour les opérations générales de la Banque Libération:
qui sont principalement consacrées au fi- 1er février 1983
nancement de projets dans des pays en
voie de développement. Coupons:

/? coupons annuels au 1er février

X] Prix d'émission Cotation:
, sera demandée aux bourses de Bâle,

100% —-
+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet a paru le
jusqu'au 13 janvier 1983, 11 janvier 1983 dans les «Basler Zeitung»
, et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
a midi imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à dispo-
No de valeur: 880018 sition des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Lèu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie . Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

m m\ 77-3
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. j -̂=C!U  ̂ Invitation aux journées «Portes ouvertes»
:::::;] i}::;;¥;!::::] du home médicalisé La Résidence, Le Locle
¦ ¦¦¦¦Il Jr I l l I l C r l I i i l  (Billodes 40)
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Vendredi 14 janvier de 15 h. à 19 h. -Samedi 15 janvier de 9 h. à 12 h. Le Comité de la Fondation

'̂ ^^y^^̂ W^iWi lil^̂ 
SERVICE SPÉCIAL 

BUS 
A.L.L. VENDREDM4 JANVIER SAMEDI 

15 JANVIER
"̂ ^^^SHflLJ||EEf̂ f̂f fr'-- " Départ Place du Marché à 15 h. Départ Place du Marché à 9 h.

'«-HÎ BJ**- Avec correspondance en ville Départ Home à 17 h. 45 Départ Home à 11 h. 30
91-523

Centre d'accueil et d'animation
Chapelle 5. Le Locle, tél. 039/32 19 14

Animation pour tous les adolescents dès 11 ans i
Mercredi et vendredi: 16 h. 30 - 18 h. 30

- Vendredi 14: 1er SOUPER-DÉBAT
Invité: Fondation J + M. Sandoz qui présentera son film

«NOUS»
19 h. SOUPER: s'inscrire au 039/32 19 14

20 h. 30 film et débat, entrée libre

au Locle, rue des Jeanneret 59, tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse, WC-bain, bal-
con. Rénovation à discuter.

Loyers: Fr. 367.—, chauffage compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-368

)
A louer

APPARTEMENTS
Rue Girardet, Le Locle

3 chambres
avec confort. Loyer 200.- + chauffage +
eau chaude 175.-. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Rue Oaniel-JeanRichard, Le Locle

5 chambres
avec confort. Loyer Fr. 440.- + chauffage
85.-.

Renseignements et visites
CHOCOLAT KLAUS SA, Le Locle,
tél. 039/31 27 03 ou 039/31 16 23.

91-162

Attention Occasion! I
Nous renouvelons une fois encore les machines j$

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec tëj
de légères égratignures : |j

• Machines à laver • Lave-vaisselle |§
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

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

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, *•
telles que:

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

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

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

RADIO sur toutes les voitures!
Location - Vente - Crédit .

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

05-2569

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

À REMETTRE
en exclusivité pour la Suisse

articles
de puériculture

de réputation mondiale.
Nécessaire pour traiter Fr. 50 000.- à Fr. 100 000.-. ;

| Plus amples renseignements au 039/31 21 00.
"" XX V f ¦'" 9 ."" ' 91-30023

Abonnez-vous à L'Impartial

réalisation,rénovation,
accessoires et produits de

3PISCINE33
®

ro*r» spèciatisto Im plus ptochm

raulopompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 46

Je cherche pour tout de suite une

aide
de ménage
Vz jour par semaine
(pas de gros travaux).

A. Dumont, Garage du Rallye
Le Locle, tél. 039/31 33 33.

91-229 L'annonce, reflet vivant du marché
- V

Coop-infoimrtionsi
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La grande boîte (Se

*œS  ̂«enserves de légumes Midi
^̂ eoûte maintenant

àwAmW Wm\lm\à\mm\Wm\w 9i BSBÉiÉSiftW'lIlÉi **£ §T~ ffl™ffi f̂fijm

¦¦¦̂ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iB^̂ ^̂ ^̂ Hî HHni^̂ H
Haricots fins rm A A au 'ieu Petits pjis fins H 7ff£ au 'ieu

égoutté 440g ail ¦ W de 2.90 égoutté 550 g 11* V de 2.20

Haricots moyens II (9 M| au lieu - Petits pois moyens II £jw au lieu
égouttè460g |f©W de 2.30 égoutté SSO g ¦•>#W de 2.-

Petits pois et carottes fins A 141 au lieu Choix de légumes avec champignons 9 9(TO au lieu
égoutté 540 g MWmmf de l.60 égoutté540g vtiiw de3.80

Petits pois et carottes moyens II W V« su lieu Salade russe II BMffw au lieu
égoutté 540 g lt©W de 2.30 égoutté 530g !•#¥ de2.40

l'Î Î.'X' ' "i "'V '.' ' . 65719 .,,, i^
i Xr~-X,v f... -J' i —- _ ' :*;..
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¦.¦;¦ 

«a»

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA



LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL: LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE
PLÉBISCITÉ PAR LES AUTOMOBILISTES SUISSES.

^ \̂ Au co
urs 

de 
ces 

dernières années, une nouvelle génération Opel routier exemplaire, fiabilité, confort, économie à l'emploi, contre-valeur
T9U. a vu le jour : des produits modernes, fruits de techniques de élevée. Et un vaste réseau de concessionnaires qui garantissent un
^mm* pointe au bénéfice dèxceptionnelles qualités routières. En 1982, service hautement qualifié. Le capital confiance que nous témoignent
37192 automobilistes suisses - soit 17 % de plus que l'année précé- les automobilistes suisses ^̂ ^p̂ MK—«»
dente - ont porté leur choix sur une Opel. Permettant ainsi à Opel de nous réjouit mais surtout ÊTg '"̂ l y &__* J HZZZ| 1
devenirla marque de voitures la plus achetée en Suisse. 37192 automo- nous encourage à contint, v 11, J JjL I«II « I "jl F ,
bilistes suisses ne se sont pas trompés. En donnant leur préférence aux à leur proposer des produits %mmmmmm£ ft«g®5Ea8Mm«ol

. 'a nouvelle génération Opel, ils ont confirmé les qualités et les de pointe et un service irré- DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE
avantages d'un produit Opel: techniques avancées, comportement prochable. .

I OPEL - LE 1^1EN SUISSE.
S 

¦ ¦ : ¦ : ':;. -:.;-:¦." ":¦ ¦
' ¦ - y .yy ; .y ¦¦; ¦¦ y yy ,  y y  yy,y :y ' ' - ::¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦; ¦:.¦ - . - s

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Loclè Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Gaijage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; H
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. os-sss m

BOUTIQUE DE CHAUSSURES

Rue St-Maurice 1 - NEUCHÂTEL

annonce ses fins de séries
Pointures 33 à 42 28-27053

SFG L'ABEILLE |KPf7S Fr. 40 000.- par année
La Chaux-de-Fonds WÊr  ̂ r.l 11 to^H V,Wm 0 I ZA \_ £} Z^m\  c,ue vous Pouvez 9a9ner durant votre temps

cherche pour sa section Jeunes Gymnastes mmm è̂Ê£Î £̂ I 
libre

'

Wkli  ̂ \ Ifc I I HP Cil D I Pour messieurs et dames possédant voiture.

T; non/ox -,, <-n KUiiSiS âMZiâHli Tél. 039/37 15 28 dès 18 heures. 632341 el. Uoa/o i 71 5b

On demande tout de suite

2 sommelières
connaissant les deux services

et un

garçon de cuisine
Salaire intéressant. Horaire régulier.

Se présenter avec permis de travail,
ou téléphoner au CERCLE ITALIEN,
restaurant-pizzeria; rue du Parc 43,
tél. 039/23 13 33. 65920GAIN

ACCESSOIRE
intéressant est offert à:
- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
— habitant La Chaux-de-Fonds
— disposant de 1 à 3 soirs par semaine.

Travail indépendant.

Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte).

Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact, sans engagement, retour-
ner le coupon ci-dessous à:
Case postale 277, 2300 La Chaux-de-Fonds 1.

Nom 

Prénom

Date de naissance 

Rue

Lieu 

Profession 

No de tél. | 
87-237 -

Entreprise de la région de Delémont en-
gage

monteur-électricien
diplômé
pouvant justifier d'une pratique d'au
moins 3 ans dans la branche des installa-
tions intérieures.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire parvenir offres de services détaillées
sous chiffre 14-508 846' à Publicitas,
2800 Delémont. ii-aso

DIATEL SA
cherche une

employée
de commerce
Exigences:
sténo, dactylo, comptabilité.
Horaire: demi-journée.
Entrée: janvier 1983.

Offres écrites avec certificats à
DIATEL SA, Saint-Imier

93-57088

I CANTON DE VAUD
¦ ÉMISSION D'UN EMPRUNT A Q/
I 1983-94 de Fr. 80 000 000 *T /0
m destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts suivants:
E 6% 1971 -83 de Fr. 40 000 000 échéant le 1 er février 1983
Ma 51A% 1972-87 de Fr. 40 000 000 dénoncé par anticipation au 15 février 1983

13 Conditions de l'emprunt:
ijg Durée: 11-9 ans
I Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- ,

pi Cotation: aux principales bourses suisses
jËf Libération: 1er février 1983 — ^̂  ^̂  

_ »

La 1000/0M Prix d émission: ¦ t̂r â̂r # W
H Délai de conversion
H et de souscription: du 12 au 18 janvier 1983, à midi

&Ë auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
H conversion et de souscription.
fi BANQUE CANTONALE VAUDOISE
¦ UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
M CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
M UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
M GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
19 83-142



Après les 140 licenciements d'août dernier

Ebauches Bettlach SA, à Bettlach (SO), filiale d'Ebauches SA, va être une
nouvelle fois frappée par le couperet de la restructuration entamée depuis
maintenant près de deux ans dans le groupe horloger ASUAG. Réduit cet été
déjà d'une centaine d'unités, son effectif sera, en effet, encore diminué ces
prochains mois de 100 à 120 personnes. Comme l'a indiqué hier l'ASUAG, une
adaptation des structures s'est révélée inévitable en raison de la morosité
persistante de la demande des montres ancre à chevilles, une des spécialités
de l'entreprise. Actuellement, 234 personnes sont encore employées à

Bettlach.

Les mesures de restructuration annon-
cées prévoient l'intégration immédiate
de l'usine d'Ebauches Bettlach au nou-
veau secteur «mouvements» du groupe
ETA SA qui comprend Ebauches Elec-
troniques SA, Marin, ETA SA, Granges
et Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon SA, Fontainemelon. Le secteur des
produits pour montres ancre cessera son
activité à Bettlach où subsistera unique-
ment la production de produits pour
montres Roskopf , a souligné le nouveau
porte-parole de l'ASUAG M. René
Mundwiler. Cette dernière production
sera assurée par un peu plus d'une cen-
taine de personnes.

Ebauches Bettlach était depuis quel-
que temps déjà victime d'une sensible di-
minution d'activité. Elle avait, en effet,
introduit du chômage partiel dès octobre

1981. L an passe, elle était contrainte de
fermer ses portes durant quatre mois,
soit de mai à août. A la réouverture, elle
annonçait la suppression de 100 à 140
emplois et l'introduction d'un chômage
partiel de 50 pour cent qui devait durer
jusqu 'à la fin de l'année. La situation ne
s'améliorant pas, la réduction d'horaire a
été portée à 75 pour cent pour janvier, ce
qui signifie une semaine de travail par
mois.

Prévisible !
Depuis le communiqué d'Ebauches SA

du 24 août 1982, annonçant quelque 450
suppressions d'emplois et de mises à la
rertraite anticipée on ne se faisait guère
d'illusions quant à l'avenir de l'usine
d'Ebauches de Bettlach, spécialisée dans
la montre bon marché Roskopf.

Il f u t  dit, alors: «Il a été décidé de
poursuivre l'exploitation de l'usine
d'Ebauches de Bettlach. Mais il est né-
cessaire d'adapter les dimensions de
l'appareil de production aux capacités
d'absorption du marché mondial».

Dès lors tout était dit car la «capacité

d absorption du marche mondial» ne
cesse de diminuer en raison du prix de
ses produits !

Les coûts de production en Suisse ne
sont plus compétitifs, à produit égal,
avec ceux que l'on connaît en Asie. C'est
une évidence p énible, mais c'est ainsi.

Alors on devrait se dispenser, chez
Ebauches SA, à l'ASUAG , de réchauffer
le couplet de «l'adaptation des structu-
res». C'est p lutôt d'un effondrement
contrôlé qu'il faut  parler pour plusieurs
secteurs de la montre.

Pour l'instant c'est encore à la pro-
duction que l'on «adapte les structures».

Au printemps ce seront les têtes de
l'ASUAG et d'Ebauches SA qui seront
écrémées. G. Bd

Ebauches Bettlach SA: encore 120 de moins

En deux mots et trois chiffres
• «Année fort réjouissante pour la

société»; c'est en ces termes que le prési-
dent du Conseil d'administration de
Môwenpick , M. Ueli Prager, décrit 1982
dans Une lettre envoyée lundi aux ac-
tionnaires. Il faut s'attendre, poursuit
M. Prager, à voir le rendement du hol-
ding progresser de plus de 10 pour cent.
Le chiffre d'affaires et le cash flow de-
vraient également connaître une hausse
sensible, selon des données encore provi-
soires.
• Le Conseil d'administration de Si-

bra Holding SA, Fribourg, proposera le
23 mars à ses actionnaires le versement
d'un dividende pour l'exercice 1982 de
9 francs par action contre 8 francs l'an-
née précédente. Comme l'indique hier le
deuxième groupe suisse de l'industrie des
boissons après le groupe Feldschlôss-

chen, cette augmentation de un franc est
conforme à la politique de dividende sou-
ple adoptée depuis quelques années.
Ainsi, en 1979,les actionnaires ont ob-
tenu un dividende de 5 francs , auquel
s'est ajouté un bonus de jubilé de un
francs, et en 1980 un dividende de 8
francs.
• L'indice des prix de gros a pro-

gressé en moyenne de 2,5 pour cent
durant l'année 1982. La hausse
moyenne avait été de 5,8 pour cent en
1981 et de 5,1 en 1980. Durant le mois de
décembre dernier, on a enregistré un re-
cul de 0,2 pour cent par rapport à no-
vembre et une hausse de 1,1 pour cent
par rapport à décembre 1981. Le taux
annuel d'accroissement avait été de 1,5
pour cent en novembre 1982 et de 5,5
pour cent en décembre 1981.

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

local des banques

(A = cours du 10.1.83) (B = cours du 11.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1092.35
Nouveau: 1083.79

NEUCHATEL

• A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1300 1310
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 79000 78750
Roche 1/10 7925 7850
Asuag 30 30
Galenica b.p. 325 329
Kuoni 4600 4750
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B. Centr. Coop. 750 750
Swissair p. 718 719
Swissair n. 637 630
Bank Leu p. 4075 4030
UBS p. 3300 3290
UBS n. 600 598
SBS p. 324 324
SBSn. 245 245
SBS b.p. 268 268
CS. p. 1990 1995
CS. n. . 375 375
BPS 1285 1270
BPS b.p. 127.50 124
Adia lnt. 1385 1405
Elektrowatt 2710 2710
Holder p. 665 680
Interfood B 5625 5575
Landis B 1020 1020
Motor col. 550 550
Moeven p. 3275 3250
Buerhle p. 1290 1310
Buerhle n. 266 276
Buehrle b.p. 275 285
Schindler p. 1730 1750
Bâloisen. 650 660
Rueckv p. 7350 7325
Rueckv n. 3300 3305
Wthur p. 3120 3130

W'thurn. 1830 1830
Zurich p. 17000 17125
Zurich n. 9350 9450
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1040 1050
Ciba-gy p. 1655 1655
Ciba-gyn. 707 708
Ciba-gy b.p. 1325 1330
Jelmoli 1550 1550
Hermès p. 230 227
Globus p. 2450 2475
Nestlé p. 3915 3900
Nestlé n. 2405 2400
Sandoz p. 4550 . 4600
Sandoz n. 1780 1775
Sandoz b.p. 670 668
Alusuisse p. 576 580
Alusuisse n. 189 194
Sulzer n. 1850 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 75.— 77.25
Aetna LF cas 71.50 71.75
Alcan alu 57.25 59.25
Amax 47.75 49.50
Am Cyanamid 69.25 69.—
ATT 125.50 125.—
ATL Richf 89.25 89.50
Baker Intl. C 47.25 48.50
Baxter 95.50 92.75
Boeing 67.25 67.50
Burroughs 80.50 83.50
Caterpillar 89.— 91.—
Citicorp 68.75 70.25
Coca Cola 99.— 99.50
Control Data 74.— 75.50
Du Pont 78.50 79.75
Eastm Kodak 165.50 165.50
Exxon 58.75 59.75
Fluor corp 45.50 47.25
Gén. elec 186.— 190.—
Gén. Motors 121.50 124.—
GulfOil 59.— 60.75
GulfWest 32.— 32.75
Halliburton 72;— 71.25
Homestake 116.— 121.50

Honeywell 171.— 177.—
Incoltd 26.— 26.75
IBM 185.50 187.50
Litton 103.— 107.—
MMM 145.50 149.50
Mobil corp 50.50 50.25
Owens-Illin 56.50 55.25
Pepsicolnc 69.75 70.—
Pfizer 133.50 136.—
Phil Morris 114.— 114.—
Phillips pet 65.— 67 —
Proct Gamb 219.50 224.—
Rockwell 83— 83.75
Schlurhberger 96.25 94.75
Sears Roeb 56.— 55.75
Smithkline 130.— 128.50
Sperry corp 64.50 65.75
STD Oil ind 85.75 87.—
Sun co inc 65.— 64.—
Texaco 60.25 61.—
Warner Lamb. 53.50 52.—
Woolworth 50.25 50.50
Xerox 73.50 76.75
Zenith radio 29.25 29.25
Akzo 28.— 29.—
Amro Bank 35.25 35.75
Anglo-am 33.— 34.75
Amgold 230.50 234.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. ColdfI 22.50 23.50
De Beere p. 14.25 14.75
De Beersn. 14.— 14.25
Gen. Shopping 469.— 470.—
Norsk Hyd n. 86.— 87.—
PhUips 22.50 23.50
RioTinto p. 17.50 17.50
Robeco 188.50 188.50
Rolinco 176.— 177.50
Royal Dutch 73.50 72.75
Sanyo eletr. 4.— 3.90
Aquitaine 33.50 33 —
Sony 29.25 28.25
Unilever NV 149.— 149.—
AEG 25.50 26 —
Basf AG 101.50 " 101.—
Bayer AG 94.75 94.75
Commerzbank 112.— 111.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.86 1.98
1 $ canadien 1.51 1.63
1£ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires , -.13 -.1550
100 DM 80.75 83.75
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.40 '1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.65 2.25

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.9050 1.9350
1$ canadien 1.56 1.59
1 f sterling 2.97 3.05
100 fr. français 28.55 29.35
100 lires -.1395 -.1475
100 DM 81.70 82.50
100 yen -.8350 -.86
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.15 4.23
100 pesetas 1.51 1.59
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 2.01 2.21

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 486.— 489.—
Lingot 30000— 30250.—
Vreneli 201.— 211.—
Napoléon 199.— 211.—
Souverain 215.— 227 —
Double Eagle 1009.— 1074.—

CONVENTION OR

12.1.83
Plage 30400.—
Achat . . 29990.—
Base argent 800.—

Daimler Benz 327.— 325 —
Degussa 207.— 207.—
Deutsche Bank 224.50 224.—
Dresdner BK 118.— 117.—
Hoechst 94.— 93 —
Mannesmann 122.— 121.50
Mercedes 292.— 287 —
Rwe ST 160.— 161.—
Schering 255.— 256.—
Siemens 214.— 212.50
Thyssen AG 60.— 59.—
VW 123.— 121.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 37'i 36%
Alcan 30% 30%
Alcoa 34'/4 34'4
Amax 25% 25%
AU 64% 64%
AtlRichfld 46'/2 45'/2
Baker Intl 25% 24'4
Boeing CO 35% 35%
Burroughs 43'4 45-
Canpac 31V4 3034
Caterpillar 47% 46>/2
Citicorp 36% 36'A
Coca Cola 52'/i 50'/2
Crown Zellcr 31% 30%
Dow chera. 30- 29%
Du Pont 41% 41.-
Eastm. Kodak 86.- 84%
Exxon 31.- 30%
Fluor corp 24'/2 24'/2
Gen. dynamics 31% 31'/2
Gen. élec. 99% 97%
Gen. Motors 64% 64%
Genstar 18% 18%
GulfOil 31% 30%
Halliburton 36% 36%
Homestake 62% 61%
Honeywell 92% 92%
Inco ltd 13% 13%
IBM 98.- 97%
ITT 32% 32.-
Utton 56.- 56.-
MMM 77% 77%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 29.- 29%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 36% 36.-
Pfizer inc 70% 70%
Ph. Morris 59.- 57%
Phillips pet 34% 34%
Proct. & Gamb. 116.- 114'/2
Rockwell int 43% 44%
Sears Roeb 28% 28%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 33% 33%
Std Oil ind 45% 45%
Sun CO 33% 34.-
Texaco 31% 30%
Union Carb. 58.- 58%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 50.- 48%
US Steel 21% 21%
UTD Technol 60% 60H
Warner Lamb. 26% 26%
Woolworth 26« 25%
Xeros 39% 40%
Zenith radio 15.- 14%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 30% 30%
Beckman inst —.- —.—
Motorola inc 86% 86%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 24.- 23'4
Raytheon 47% 45.-
Dome Mines 19% 19.-
Hewlet-pak 76% 75%
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 34% 33%
Superior Oil 29% 29%
Texas instr. 135W 133.-
Union Oil 31% 31.-
Westingh el 41% 42%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 861 855
Canon 1240 1190
Daiwa House 495 487

Eisai 1050 1050
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1900 1830
Fujisawa pha 1270 1260
Fujitsu 975 950
Hitachi 817 797
Honda Motor 986 975
Kangafuchi 322 320
Kansai el PW 980 995
Komatsu 533 525
Makita elct. 780 780
Marui 1020 1010
Matsush el l 1400 1310
Matsush el W 535 520
Mitsub. ch. Ma 239 235
Mitsub. el 401 387
Mitsub. Heavy 240 231
Mitsui co 397 395
Nippon Music 665 662
Nippon OU 1080 1060
Nissan-Motor 787 780
Nomura sec. 700 68£
Olympus opt. 1210 1160
Ricoh 747 727
Sankyo 765 751
Sanyo élect. 470 468
Shiseido 990 986
Sony 3440 3370
Takeda chem. 910 897
Tokyo Marine 503 492
Toshiba 370 355
Toyota Motor 1060 1020

CANADA 
*

A B
Bell Can 24.— 24.—
Cominco 53.— 54.625
Dome Petrol 4.05 4.45
Genstar 22.50 22.625
Gulfcda Ltd 16.50 ' 16.75
Imp. 0il A 31.125 31.—
Noranda min 22.75 22.75
Royal Bk cda 27.875 28.—
Seagram co 98.— 97.50
Shell cda a 24.— 24.75
Texaco cdal 31.— 31.50
TRS Pipe 27.50 27.50

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | | 28.55 | I 1.9050 | | 30000 - 30250 1 Janvier 1983,340 - 583

mmm

La firme horlogère américaine
«Timex» a annoncé lundi la mise
au chômage technique de 1900 de
ses employés de ses deux usines
de montres et d'appareils photo
de Dundee. L'entreprise ,explique
sa décision par les difficultés ren-
contrées à la suite du déclin des
ventes de montres à mouvement
mécanique et de la récesssion
mondiale, (reuter)

«Timex» en difficulté

T?

Nouveau record de l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles
hier à Wall Street Parallèlement
les plus f ameux «gourous» de la
Bourse de New York conf irment
que les USA s'acheminent lente-
ment vers la reprise. Acceptons-
en l'augure.

En même temps que le dollar
baisse, la cote de l'or monte. Va-
t-on assister à une nouvelle f lam-
bée du métal jaune ?

A la hausse sur les grands mar-
chés notamment à Londres et à
New York , le prix de l'once d'or
vient encore de gagner six points
et de passer en six mois de moins
de 300 dollars à 480,5 dollars
l'once. Il est vrai qu'il y  a deux
ans en pleine crise pétrolière, elle
se situait aux environs de 850 dol-
lars.

La situation actuelle ne
contient plus les mêmes éléments
qu'en janvier 1980 et l'évolution
observée ces jours sur le marché
mondial ne f ait que corriger pour
l'instant un dollar qui était monté
trop haut grâce aux taux d'inté-
rêts servis aux USA et un cours
de l'or qui était descendu trop
bas.

Mais jusqu'où cette correction
s'opère-t-elle, là est toute la ques-
tion. On peut se la poser en même
temps que celle de savoir s'il est
judicieux d'acheter des lingots au
cours actuel, si l'on dispose de
quelques milliers de f rancs ou de
quelques dizaines de milliers.

Est-il bien nécessaire de redire
que sur le marché très spéculatif ,
les oscillations sont provo quées
par toutes sortes d'événements,
monétaires, économiques, politi-
ques et militaires.

Dans la période actuelle il
existe de sérieuses probabilités de
hausse, cohabitant avec d'autres
qui f eraient penser à une stabili-
sation.

La hausse d'abord: les deux
principaux pays producteurs de
métal jaune l'Af rique du Sud et
l'Union soviétique ont d'évidentes
raisons de f avoriser la montée des
cours d'un «produit» vendu
contre des devises dont ils ont
grand besoin.

L'orientation à la baisse du pé-
trole par contre, pourrait avoir un
eff et inverse, les émirats du golf e
Persique absorbant moins d'or et
étant même susceptibles d'en re-
vendre le cas échéant

Pronostiquer une f lambée est
tout aussi hasardeux que parler
d'une poussée éphémère. Aussi,
comme nous l'avons écrit à pro-
pos de l'argent, est-il indispensa-
ble de consulter son banquier
avant toute décision d'achat ou de
revente. Encore qu'il y  ait — nous
pensons ici à l'achat - d'autres
manières plus eff icaces de placer
ses économies ou ses disponibili-
tés que de les geler sur des lin-
gots.

Roland CARRERA

Flambée
de For ?

Selon l'UBS

Une éclaircie sur un horizon économi-
que particulièrement morose? En tout
cas, l'Union de Banque Suisse (UBS),
bien qu 'elle prédise pour l'année à venir
une baisse du produit intérieur brut
(PIB) de 1,5 pour cent, écarte résolu-
ment la perspective d'une récession mas-
sive, dont le danger est à son avis! «vrai-
ment faible».

Pour autant que la passe conjonctu-
relle difficile d'aujourd'hui n'occasionne
pas trop de dégâts dans le tissu indus-
triel, et que les entreprises suisses réali-
sent sans tarder les mutations structu-
relles indispensables, il y a tout lieu de
penser que l'économie suisse remplira les
conditions pour repartir de pied ferme à
la fin de l'année, d'autant plus qu'à ce
moment la situation mondiale sera meil-
leure: telle est la substance du dernier
bulletin que l'UBS a publié hier à Zu-
rich, bulletin consacré aux prévisions
d'avenir de notre économie, (ap)

L,e danger
d'une récession massive
est «vraiment faible»

SATEM

L 
MAZOUT 1„,., 23 90 90

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 04.01.83 11.01.83
Gasoil 285.— 280.—
Super 322.— 325.—
Normale 299.— 302.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 590.— 566.—
Super 670.— 655.—
Normale 645.— 630.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/I)
Pri x officiels
Super 1.29 1.27
Normale 1.25 1.23
Diesel 1.32 1.29

FuoI dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 66.75 % lit. 64.25 % lit.
2000 à 5000 1. 72.50 % kg 69.50 % kg
5000 à 8000 1. 71.— ?c "kg 68.— % kg
8000 à 110001. 70.— rc kg 67.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes <pq 25 kg) 58.80 S kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

• Le groupe suisse Egon Zehnder
International (EZI),première firme eu-
ropéenne dans la recherche systémati-
que de cadres dirigeants, va agrandir
son bureau de Genève du fait du déve-
loppement de ses activités en Suisse ro-
mande.

EZI a réalisé en 1982 un chiffre d'af-
faires consolidé de 38 millions de francs,
soit une croissance de 8,5 pour cent par
rapport à 1981. Le bénéfice s'est monté à
3,1 millions (2,9) de francs. Le groupe
emploie 70 consultants dans 21 villes de
quatre continents.
• NCR Suisse, une société d'ordina-

teurs filiale du groupe américain EVD,
va créer en 1983 une centaine d'em-
plois. L'an passé, l'entreprise avait déjà
offert du travail à 106 personnes en
Suisse comme elle l'a indiqué hier dans
un communiqué. NCR Corporation
quant à elle emploie au total 70.000 col-
laborateurs de par le monde.
• L'Union de Banques Suisses, au

nom du syndicat d'émission communi-
que que les conditions principales de
l'emprunt Nippon Kokan KK, Tokyo,
Japan, de 100 millions de francs , dont la
pçriode de souscription expire le 17 jan-
vier 1983, à midi, ont été fixées de la ma-
nière suivante: taux d'intérêt: 5% pour
cent P.A., prix d'émissions: 100 pour
cent + 0,3 pour cent de: timbre fédéral
de négociation^. %, ^3 i. «¦!.
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Slalom géant masculin d'Adelboden

La fête continue pour les skieurs suisses. 24 heures après la victoire de
Conradin Cathomen dans la descente de Val d'Isère, le slalom géant d'Adel-
boden s'est résumé à un duel helvétique. Les géantistes suisses, pour cette
première de la saison, placent en effet cinq hommes dans les dix premières
places. Le Valaisan Pirmin Zurbriggen s'est imposé devant un autre Valaisan
Max Julen et le Fribourgeois Jacques Luethy. Après cette victoire, sa
quatrième en Coupe du monde, Zurbriggen a pris la tête au classement
général de la Coupe du monde avec 103 points devant Mueller et Cathomen.

Disputé par un climat printanier, ce
géant a vu la déroute des favoris... et des
Autrichiens, une nouvelle fois complète-
ment dominés. Ingemar Stenmark n'a pu
finir qu'à la 7e place à l'37" du vain-
queur et Phil Mahre, tenant de la Coupe
du monde, à la lie à 2"24. Pour les Suis-
ses, la menace était yougoslave. Bojan
Krizaj et Jure Franko, troisième après la
première manche derrière Julen et Zur-
briggen, ont obtenu un résultat très pro-
bant.

Jusqu'ici, Franko n'avait signé, comme
meilleure performance en géant, qu'une
12e place à Kranjska Gora.

Hier, les Suisses ont mis un terme à
l'invincibilité de Ingemar Stenmark à
Adelboden, où le Suédois n'avait connu
que des succès depuis 1979. Mais Julen
et Zurbriggen dictaient le ton dès la pre-
mière manche où Julen devançait son ca-
marade d'équipe de 16 centièmes. Dans
cette première manche, on dénombrait la
bagatelle de dix skieurs dans la même se-
conde. Zurbriggen et Julen ne dispo-
saient donc d'aucune marge de sécurité
pour aborder la deuxième manche. Les
Valaisans, toujours aussi agressifs, n'ont
pas hésité à prendre des risques dans ce
deuxième parcours tracé par le Suisse
Sepp Stadler. Cette tactique s'est avérée
payante. Avec un chrono de l'08"38, Pir-
min Zurbriggen s'assurait la victoire et
devançait, à l'addition des deux man-
ches, Julen de 25 centièmes.

DOUCEMENT MAIS SÛREMENT
Doucement mais sûrement, Jacques

Luethy revient en forme. Après sa deu-
xième place au spécial de Parpan la se-
maine dernière, le, skieur de Çharmey a
fait preuve d'ui^eiohnântè'èt^payante
régularité. 4e j laris:'la Ire manche et. 5e
à&ns!la secondifLu'èthy complétait lé
triomphe helvétique par une remarqua-
ble troisième place.

Thomas Buergler est également
l'homme qui monte dans cette équipe de
suisse masculine. Le skieur de Ricken-
bach a réussi l'exploit dans la deuxième
manche. Parti en 12e position, il termi-
nait juste derrière Zurbriggen et Julen
dans la seconde pour décrocher une belle

neuvième place. Dans le camp suisse, la
déception est venue de Joël Gaspoz.
Neuvième à l'issue de la première man-
che, le Valaisan n'est pas parvenu à évi-
ter l'élimination dès les premières portes
de la seconde manche.

Tenant de la Coupe du monde, Phil
Mahre et son frère Steve n'ont jamais
été en mesure de se mêler à la lutte pour
la victoire. Phil Mahre se retrouve dans
une position délicate. Avec l'avènement
de Pirmin Zurbriggen, l'Américain aura
bien des problèmes pour garder son bien.
En effet, le Valaisan est devenu l'un des
prétendants les plus sérieux pour la vic-
toire au classement général.

Slalom géant masculin Coupe du
monde d'Adelboden: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 2'24"94 (1*16"56 +
l'08"38); 2. Max Julen (S) 2'25"19
(116"40 + l'08"79); S.Jacques Luethy
(S) 2'25"92 (116"70 + l'09"22); 4. Bo-
jan Krizaj (You) 2'26"01 (l '16"86 +
l'09"15); 5. Jure Franko (You) 2'26"18
(l '16"64 + l'09"54); 6.Andreas Wenzel
(Lie) 2'26"20 (l '16"72 + l '09"48); 7
Marc Girardelli (Lux) 2'26"31 (l'16"89
+ l'09"42) et Ingemar Stenmark (Sue)
(l'16"99 + l'09"32); 9. Thomas Buer-
gler (S) 2'26"67 (117"60 + 1*09"07); 10.
Hans Pieren (S) 2'26"88 (1*17"38 +
l'09"50); 11. Phil Mahre (EU) 2'27"18;
12. Hans Enn (Aut) 2'27"65; 13. Torsten
Jakobsson (Sue) 2'28"74; 14. Hannes
Spiss (Aut) 2'28"84; 15. Ivano Camozzi
(Ita), Griga Benedikt (You) et Alex
Giorgi (Ita) 2'29"02. Puis: 44. Paul-An-
dré Dubosson 2'34"64.

Ire manche (1100 m., 330 m. déni-
vellation, 47 portes): 1. Julen en
l'16"40, 2. Zurbriggen l'16"56; 3. Franko
l'16"64; 4. Luethy l'16"70; 5. Wenzel Pirmin Zurbriggen a pris la tête de la Coupe du monde. (Keystone)

La fête continue pour les Suisses

Erika Hess : son genou a bien tenu !
Slalom spécial féminin à Davos

Déjà gagnante du slalom de Limone, en décembre, l'Américaine Tamara
McKinney (20 ans) a remporté son deuxième succès de la saison en s'impo-
sant lors du slalom spécial féminin de Davos.

Comme à Limone, c'est Erika Hess qui a pris la 2e place. «C'est pour moi
mieux qu'une victoire», déclarait une Erika Hess radieuse, à l'arrivée, «quand
je pense que mon opération du ménisque ne remonte qu'à deux semaines».
Erika Hess n'a manqué la plus haute marche du podium que pour 18
centièmes. La Française Perrine Pelen a terminé 3e à 47 centièmes.

J'ai surtout eu des craintes à cause
du début de parcours très escarpé,
dira' encore Erika Hess, mais mon ge-
nou a merveilleusement bien tenu,
même si je manque encore de force et
de réaction. C'est pourtant, à chaque
fois, lors de la première partie des par-
cours que la Suissesse s'avérait la plus
rapide. A la fin, je n'ai pas osé atta-
quer franchement les piquets. ¦ \

'"'̂ Malgré son meilleur temps intermé-
diaire, Erika Hess ne termina finalement
que 5e de la première manche, une man-
che où le classement, il est vrai, fut très

Tamara McKinney a signé sa deuxième victoire de la saison. Keystone)
serré puisque la Nidwaldienne était à 31
centièmes de la leader et que l'écart en-
tre la première et la neuvième fut de 95
centièmes.

STEINER CRÉE LA SURPRISE
Partie avec le dossard numéro 1, l'Au-

trichienne Roswitha Steiner (19 ans et
demi) avait crée la surprise en réalisant
d'emblée un temps qui n'allait plus être
battu par aucune skieuse. Hanni Wenzel
était alors à 13 centièmes, Perrine Pelen
à 19, et la future vainqueur Tamara Mc-
Kinney, quatrième à 20 centièmes, juste
devant Erika Hess.

Dans la 2e manche, l'Américaine
concédait 12 centièmes à la Suissesse au
temps intermédiaire, mais la précédait,
en revanche, de 7 centièmes à l'arrivée et
de 18 au classement final. Hanni Wenzel,
et surtout Roswitha Steiner allaient ré-
trograder. La jeune Autrichienne de
Rad s rat t. eut un début de 2e .parcours
très difficile, mais reprit bien. Mais,
cette fois les écarts furent plus consé-
quents: ainsi Roswitha Steiner, première
et sixième des deux manches, finissait-
elle également sixième au classement fi-
nal.

Suite des informations
sportives ?- 14

Brigitte Nansoz avait un excellent
temps intermédiaire avant de manquer
une porte. Catherine Andeer, de Verbier,
était encore 19e après la première man-
che, mais commit elle aussi une énorme
faute dans la seconde et rétrograda au
25e rang. Ainsi, c'est Christine von Gru-
nigen, une skieuse de 19 ans de Schoen-
ried, qui fut 2e ipezLfeurè Suissesse à la
20e place, mais rjéjàlavec un retard dé
cinq secondes et délaie, 'Véronique Ro-
bin, la Fribourgeoisé de Châtel-Saint-
Denis terminant 21e. i

Slalom spécial féminin Coupe du
¦
>.

monde à Davos: 1. Tamara McKinney
(EU) 85"26; 2. Erika Hess (S) à 0"18; 3.
Perrine Pelen (Fr) à 0"47; 4. Christin
Cooper (EU) à 0"53; 5. Hanni Wenzel
(Lie) à 0"56; 6. Roswitha Steiner (Aut) à
0"65; 7. Petra Wenzel (Lie) à 1"00; 8.
Paoletta Magoni (It) à 1"19; 9. Maria
Epple (RFA) à 1"20; 10. Karine Buder
(Aut) à 1"45; 11. Maria Rosa Quario (It)
à 3"05; 12. Olga Charvatova (Tch) à
3"34; 13. Anni Kronbichler (Aut) à 3"59;
14. Paolo Tonolli (It) à 4"32; 15. Renate
Lazak (RFA) à 4"46. Puis: 20. Christine
von Grunigen (S) à 5"56; 21. Véronique
Robin (S) à 5"57; 25. Catherine Andeer
(S) à 6"08; 29. Fabienne Serrât (Fr) à
6"81; 30. Corinne Schmidhauser (S) à
7*'21; 31. Corinne Eugster (S) à 7"83;"36.
Héic^'!1̂ enmi«teW>

tS) 
à 

WOO
.*»̂

concurrentes au départ, 38 classées, m m
Ire manche (dénivellation 140 va.,

50 portes: 1. Steiner 43"83; 2. H. Wen-
zel à 0"13; 3. Pelen à 0"19; 4. McKinney
à 0"20; 5. Hess à 0"31; 6. Cooper à 0"43;
7. M. Epple à 0"65; 8. Magoni 0"76; 9. P.
Wenzel à 0"95; 10. Buder à 1"09.

2e manche (dénivellation 140 m., 48
portes: 1. McKinney 41"23; 2. Hess à
0"07; 3. Cooper à 0"30; 4. Pelen à 0"48,
5. H. Wenzel à 0"63; 6. Steiner 0"85; 7.
P. Wenzel à 1"25; 8. Quario à 1"57; 9.
Magoni à 1"63; 10. Buder à 1"74.

l'16"72; 6. Krizaj l'16"86; 7. Girardelli
l'16"89; 8. Stenmark l'16'99; 9. Gaspoz
l'17"14; 10. Pieren l'17"38. Puis: 12.
Buergler l'17"60.

2e manche: 1. Zurbriggen l'08"38; 2.
Julen l'08"79; 3. Buergler l'09"07; 4.
Krizaj l'09"15; 5. Luethy l'09"22; 6.
Stenmark l'09"32; 7. Girardelli l'09"42;
8. Wenzel l'09"48; 9. Pieren l'09"50; 10.
Franko l'09"54.

COUPE DU MONDE
Général, hommes: 1. Zurbrigen (S)

103 points;. 2. Peter Mueller (S) et
Conradin Cathomen (S) 92; 4. Harti
Weirater (Aut) 84; 5. Franz Klammer
(Aut) 75; 6. Franz Heinzer (S) 72; 7.
Ken Read (Can) 69; 8. Stenmark 62; 9.
Urs Raeber (S) 61; 10. Peter Luescher
(S) 57. - Slalom géant et super-g (3
courses): 1. Zurbriggen 55; 2. Enn 34;
3. Franko 30; 4. Mueller et Michael
Mair (Ita) 25; 6. Heinzer 24.

Général, dames: 1. Erika Hess 125;
:2^ MçK^nhçy:j^7^3 Hanni .Wepze) il;

4. Irène Ëpplè 68; 5. Cooper 67; é.'Elisa-
^-^fiei^^îïcluer tAtn^^gr' 7. 'Maria" Epple

56; 8. Pelén 48; 9. Cindy Nelson (EU) 45;
10. Anni Krinbichler (Aut) 37; 11. Maria
Walliser (S) 32. - Slalom (3 courses);
1. Hess 65; 2. McKinney 50; 3. Hanni
Wenzel 48; 4. Pelen 39; 5. Maria Epple
28; 6. Cooper 27.

Par nations: 1. Suisse 892 (mes-
sieurs 646 + dames 246); 2. Autriche
655 (493 + 162); 3. Etats-Unis 342 (85 +
257); 4. France 256 (26 + 230); 5. Italie
246 (154 + 92); 6. RFA 177 (19 + 158);
7. Liechtenstein 170 (28 + 142). (si)

Important succès loclois
En première ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE - SAINT-IMIER 5-3
(1-1,1-0,3-2)
Ce derby jurassien se disputait

sous le signe de la revanche,
Saint-Imier tenait à effacer son
échec du premier tour. De leur
côté, les Loclois ragaillardis par
leur succès de samedi dernier, ne
voulaient pas laisser passer l'oc-
casion d'améliorer leur position.

Ils prirent d'emblée la direction
des opérations en acculant l'ad-
versaire devant son but La dé-
fense visiteuse se montra toute-
fois à la hauteur de la situation.

C'est contre le cours du jeu et
alors qu'ils évoluaient en infério-
rité numérique que les Jurassiens
ouvrirent la marque. Fort heureu-
sement les Loclois eurent une
réaction immédiate et l'égalisa-
tion survenait une minute plus
tard. On devait en rester là pour
ce premier tiers.

Dans la période intermédiaire,
le match demeura très serré et les
défenses firent bonne garde, par-
ticulièrement les deux gardiens
Fontana et Monachon qui évitè-
rent plusieurs capitulations à leur
équipe. Les Loclois prirent cepen-
dant un léger avantage.

Les événements se précipitè-
rent dans le dernier tiers. Saint-
Imier obtenait tout d'abord l'éga-
lisation. Les Loclois voulaient ab-
solument la victoire. Ils mirent
alors toute leur énergie dans la
balance et s'assurèrent tout
d'abord un avantage de deux
buts. La partie semblait jouée.
Mais Saint-Imier réduisit l'écart
et les dernières minutes devin-
rent passionnantes. Jouant le tout
pour le tout, les visiteurs sorti-
rent leur gardien pour les derniè-

res trente secondes. Les Loclois
en profitèrent pour s'assurer la
victoire grâce à une dernière
réussite. Les Loclois sont actuel-
lement en bonne forme et de-
vraient pouvoir augmenter leur
capital-points lors des prochaines
rencontres.

Saint-Imier a tenté la chance
mais les Loclois étaient supé-
rieurs hier soir, (mas)

Le Locle: Fontana; Baillod, Blàtt-
ler; Girard, Bula, Pilorget; Becerra,
Meredith; Bourquin, Dubois, Raval;
Berner, Borel, Fahrni, Blanchi.

Saint-Imier: Monachon; Wittwer,
Boehlen, Déruns, Gaillard, Stauffer;
Sobel, Vallat; Nicklès; Houriet, Steu-
dler; Maurer, Droz, Dupertuis; Per-
ret.

Buts: 14' Stauffer 0-1; 15' Raval
1-1; 31* Raval 2-1; 42' Gaillard 2-2;
45' Berner 3-2; 51' Fahrny 4-2; 53'
Perret 4-3; 60* Pilorget 5-3.

Arbitres: MM. Cruchez et Bor-
geaud.

Notes: Patinoire du Communal,
glace en excellent état. Le Locle sans
Tailer à l'école de douane, Kohli au
service militaire et Eisenring, ma-
lade. Saint-Imier sans Leuenberger.

Pénalités: 4 X 2' contre Le Locle
+ 10' à Pilorget; 8 X 2' contre Saint-
Imier + 10' à Steudler.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 12 9 1 2 76-53 19
2. Lyss 12 7 4 1 69-38 18
3. Wiki 12 8 0 4 67-49 16
4. Moutier 12 5 1 6 67-48 11
5. Konolfingen 11 4 2 5 46-64 10
6. Saint-Imier 12 5 0 7 50-51 10
7. Neuchâtel 10 4 1 5 42-50 9
8. Adelboden 12 4 1 7 58-65 9
9. Le Locle 12 4 1 7 47-76 9

lO. Unterseen 11 1 3 7 29-47 5

BQ1 Badminton 

Rob van der Pot, sélectionneur des
équi pes de Suisse, a choisi les joueurs et
joueuses suivantes pour représenter la
Suisse dans un match international
contre la Belgique, d'une part, à la
«Coupe Helvetia» (20-23 janvier, avec 13
équipes nationales), d'autre part. Suisse
- Belgique, dames: Liselotte Blumer
(Bâle), Silvia Luthi (Moosseedorf), Sil-
via Straeuli (Genève). Messieurs: Pas-
cal Kaul (Winterthour), Paolo De Paoli
(La Chaux-de-Fonds), Thomas Muller
(Ujwil), Werner Riesen (Genève), Lau-
rent Kuhnert (Genève) ainsi que les ju-
niors Hubert Muller (Winterthour) et
Beat von Rotz (Zoug).

Coupe Helvetia, dames: Blumer,
Luthi, Corinne Caretti (Uzwil). Mes-
sieurs: Kaul , De Paoli, Kuhnert, Rie-
sen, Thomas Muller, Pierre Duboux
(Lausanne). Forfaits: Elisabeth Kropf
(Uzwil) et Patricia Kaul (Winterthour),
tous deux blessées, (si)

Paolo De Paoli
sélectionné

Victime d une grave chute dans
la «compression» lors de là pre-
mière descente de Val-d'Isère, sa-
medi dernier, Franz Hdinzer a du
se soumettre, à Zurich, à une opé-
ration de son genou droit. Le pre-
mier diagnostic de la faculté con-
cluait à la rupture des ligaments
croisés et des ligaments inté-
rieurs du genou droit.

Les mêmes craintes, exacte-
ment, concernent le skieur haut-
valaisan Joerg Seller, qui a chuté
lundi lors de l'entraînement en
vue du slalom géant Coupe du
monde d'Adelboden. Seiler a été
transporté à Viège, dans la jour-
née d'hier, où les médecins déci-
deront s'il y a lieu de l'opérer éga-
lement, (si)

ÎJranz Heinzer
sur le « billard»

Ë&M Ski de fond 

Pour un dixième de seconde le trio
suisse Konrad Hallenbarter, Giachem
Guidon et Andy Grunenfelder ont laissé
échapper la victoire lors du relais 3 X 10
km. de la «Semaine internationale du
Tyrol», à Seiser Alm. Le sprint final op-
posait trois nations: Grunenfelder réus-
sit à devancer l'Allemand Schneider,
mais devait s'avouer vaincu par l'Italien
Vanzetta. L'Italie faillit pourtant ne pas
l'emporter, puisque les deux adversaires
du dernier relayeur italien l'accusèrent
de les avoir gênés en changeant de trace
le plus souvent possible et de manière ir-
régulière. Le jury repoussa en fin de
compte ce protêt.

Résultats: 1. Italie (Maurilio de Zolt,
Pepi Ploner, Giorgio Vanzetta) 1 h.
14'42"1; 2. Suisse (Konrad Hallenbar-
ter, Giachem Guidon, Andy Grunen-
felder à 0"1; 3. RFA (Stefan Dotzler,
Jochen Behle, Josef Schneider) à 1"; 4.
Norvège à 53"; 5. Italie II à 55"; 6.
Suisse II (Markus Faehndrich, Alfred
Schindler, Joos Ambûhl) à 56". (si)

Le relais suisse
battu au sprint



Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas raté leur rendez-vous capital

• LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 7-2 (2-21-0 4-0)
Ouf, on respire !
Hier soir, les Chaux-de-Fonniers n'ont pas raté leur important rendez-

vous. Relégués samedi soir à la dernière place du classement, ils ont fait
preuve d'un magnifique sursaut d'orgueil. Mais cette victoire, oh combien
importante pour la suite des opérations, ils ne l'ont pas acquise avec aisance
et facilité. Ils ont dû attendre les dix dernières minutes pour l'obtenir.
Jusque-là, Langenthal n'a cessé de leur poser des problèmes, de les plonger
dans le doute. Aussi, sur l'ensemble du match, le score est peut-être un peu
trop flatteur pour les Neuchâtelois. Toutefois, au vu des occasions qu'ils se
sont créées, ils ont amplement mérité de l'emporter. Osons espérer que cette
victoire remettra en selle la jeune phalange chaux-de-fonnière et surtout
permettra de résoudre les problèmes existants, car problèmes il y a.

Ils sont avant tout d'ordre psychologi-
que. Une fois de plus, les Neuchâtelois
ont entamé la rencontre beaucoup trop
crispés, beaucoup trop nerveux. Ils ont
ainsi connu un rendement bien inférieur
à leurs possibilités. Manquant d'assu-
rance, de précision dans les passes, de ra-
pidité dans la relance, ils n'ont jamais

par Michel DERUNS

été en mesure de faire la différence jus-
qu'au moment où ils prirent deux lon-
gueurs d'avance. Si Shier, héros de cette
rencontre, Amez-Droz à certaines occa-
sions, n'avaient pas fréquemment réussi
à calmer le jeu, orchestré la manœuvre,
le HC La Chaux-de-Fonds aurait très
bien pu connaître une nouvelle décep-
tion. A 4 à 2, la formation neuchâteloise,
libérée de tous soucis ou presque, chan-
gea complètement de visage. Elle prati-
qua enfin ce qu'on peut appeler du hoc-
key sur glace. Les résultats ne se fit
guère attendre. Les Bernois furent
complètement débordés. Jouant de ma-
nière très collective, les deux premières
lignes d'attaque signèrent même trois
buts d'anthologie (Mac Farlane, Marti
et Neininger). Dans les dix dernières mi-
nutes de cette rencontre, les Chaux-de-
Fonniers ont prouvé qu'ils avaient les
moyens de sauver leur place en LNB.
Reste maintenant à récidiver !

TROP. D'OCCASIONSMANQUÉES
Au cours de cette rencontre, les

Chaùx-de-Fohriïe'rs ont" donc passé ' par
tous, les états d'âme. Ils ont pourtant
bien débuté puisqu'après deux minutes
déjà, Marti pouvait ouvrir la marque.

Mais la joie des Chaux-de-Fonniers fut
de courte durée. Une minute plus tard,
Magnin laissé étrangement seul dans la
défense chaux-de-fonnière, contourna la
cage de Lengacher et logea le palet au
bon endroit. A la 6e minute, Shier, d'un
tir extrêmement violent, redonna l'avan-
tage à la troupe de Christian Wittwer
qui, dès ce moment, prit le match en
main. Personne n'aurait crié à l'injustice
si les Neuchâtelois avaient définitive-
ment creusé l'écart. Mais voilà, Tschanz
qui se présenta seul à deux reprises de-
vant Chéhab, Switalski et Neininger ra-
tèrent des buts tout faits. Ainsi, au lieu
de se retrouver à 4-1, le premier tiers-
temps s'acheva sur le résultat nul de 2-2,
Langenthal ayant su profiter d'une pé-
nalité infligée à Shier. Aussi, dans le
camp chaux-de-fonniers, le doute s'ins-
talla lors de la période intermédiaire.

MOMENTS DIFFICILES
La troupe de Christian Wittwer

connut alors des moments difficiles.
Heureusement que les Bernois se mon-
trèrent aussi maladroits, aussi peu inspi-
rés que leurs vis-à-vis. On assista à un
spectacle d'une indigence rarement vue
aux Mélèzes. C'est Daniel Piller qui
sonna le réveil de l'équipe neuchâteloise
en inscrivant le troisième but alors que
Bàrtschi purgeait une pénalité de deux
minutes, dès l'engagement du troisième
tiers-temps, Christian Wittwer modifia
sa tactique en n'introduisant que deux li-

n ,gnes d'attaque. Il fallut toutefois atten-
dre la 49e minute pour que le résultat se
révèle positif. Profitant d'un admirable
travail préparatoire et d'une passe en or
de Shier, Mac Farlane n'eut aucune diffi-
culté à battre Chéhab.

Chéhab est battu. Les Chaux-de-Fonniers exultent. Marti vient de loger le puck au
bon endroit. (Photo Schneider)

Ayant opté pour une tactique défen-
sive, Langenthal fut contraint à 4 à 2 de
changer son fusil d'épaule. Sa défense
devint alors beaucoup plus perméable...
pour le plus grand bonheur des atta-
quants neuchâtelois !

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Shier; Bergamo, Mac Farlane,
Tschanz; Gobât, Amez-Droz; Neininger,
Marti, Piller; Jeanmaire, Caporosso,
Switalski.

Langenthal: Chéhab; H.-P. Meyer,
T. Meyer; Snell, Oddleifson, Hidber;
Wyss, Dàhler; Pfister, Hutmacher,
Bom; Grand, Bàrtschi, Magnin.

Buts: 2e Marti (Neininger) 1-0; 3e
Magnin 1-1; 6e Shier 2-1; 18e Hutma-
cher (Oddleifson ) 2-2; 38e Piller 3-2; 49e
Mac Farlane (Shier) 4-2; 54e Marti (Pil-
ler) 5-2; 56e Neininger (Piller) 6-2; 59e
Shier 7-2.

Arbitrés: M. Zurbriggen, Dysli et
Progin.

Pénalités: 4 X 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds et 9 X 2 minutes contre
Langenthal.

Notes: patinoire de Mélèzes, 1350
spectateurs. Langenthal joue sans Hugi,
blessé.

Langenthal s'écroule dans les dix dernières minutes

Schiller: incroyable mais vrai !
Quatrième défaite pour les Ajoulots

• AJOIE- GRjn»TOELjWALI>'&6 i (1-11-3 3-2)
La deuxième rencontre à quatre points n'a donc pas profité à Ajoie, Ceci en raison
des blessures récoft|és à Sierre par certains joueurs et la crainte qu'ils éprou-
vaient dans les contacts. Comme on les comprend quand on constate que le nou-
veau Canadien de Grindelwald Bedier s'est signalé par sa technique et sa vitesse...
et ses quatre pénalités. Relevons aussi que l'arbitrage a été quelque peu curieux en
accordant deux buts très douteux à Grindelwald. Il ne reste donc plus pour Jac-
ques Noël et sa troupe qu'à travailler encore dur et beaucoup, beaucoup, car mardi

prochain c'est la venue de La Chaux-de-Fonds, un autre match à quatre points.
A la 26e seconde, les supporters ajoulots

étaient consternés: Grindelwald ouvrait la
marque par Byers suite à une magistrale
bévue de l'arrière-garde jurassienne. Sur ce,
le ton était donné et les Bernois ne se sont
pas prives de profiter du désarroi de
l'équipe d'Ajoie. Imaginez la défense ajou-
lote dans ses petits souliers et une attaque
qui n 'a pas encore retrouvé tous ses auto-
matismes d'il y a peu de temps.

Durant cette première période, les Ber-
nois ont dominé tant et plus tandis que
leurs vis-à-vis se sont contentés de quelques
escarmouches dangereuses certes mais trop
confuses et surtout d'une imprécision in-
croyable... Et puis il y avait un certain
Schiller très attentif.

A la reprise, les Ajoulots reprirent du
poil de la bête sitôt après le but de Sigouin.
Ils contrôlèrent petit à petit les opérations
mais l'arbitrage fantaisiste coupa net l'as-
cendance ajoulote. En effet , ceux-ci accor-
dèrent aux Bernois deux buts entachés de
deux grosses fautes. A plusieurs occasions,
les attaquants jurassiens faillirent marquer.

Schiller fut soumis à de véritables bom-
bardements. Pas de doute là-dessus depuis
un certain temps le portier bernois est en
toute grande forme. Son vis-à-vis lui n'a
pas eu la même fortune et surtout il ne bé-
néficia que d'un semblant de défense. Le
score atteint à la 40e minute fut relative-
ment flatteur pour Grindelwald.

Le dernier tiers vit Ajoie s'améliorer en-
core, malgré les coutumières «boulettes» de
sa défense. La tension monta aussi à tel
point que les Jurassiens ratèrent l'imman-
quable. Les deux Canadiens ajoulots, Trot-
tier et Sigouin, se sont dépensés tant et
plus pour remonter ce score déficitaire.
Mais à nouveau Schiller fit étalage de sa
classe. Remettant sans cesse l'ouvrage sur
le métier, Sembinelli omniprésent égale-
ment, ne fut guère plus ljeureux. Survint à
la 55e minute une passe subtile de Trottier
à Terrier qui ramena le score à une unité de
différence.

Nous avons cru un instant qu enfin la
chance allait tourner en faveur des Ajou-
lots: C'était trop demander, car Anthon Sie-
genthaler en laissant stupidement filer le
puck entre les jambes, annihilait tous les
espoirs jurassiens.

Si Ajoie dans l'ensemble tend à améliorer
ses performances, il n'en reste pas moins
que certains éléments ne sont absolument
pas dans le coup et de loin. Voilà bien des
soucis et beaucoup de labeur pour Jacques
Noël.

Ajoie: A. Siegenthaler; Simbinelli, Ter-
rier; Barras, Marendaz; Blanchard, Trot-
tier, Sigouin; Aubry, Siegenthaler O., Stei-
ner; Froidevaux, Sanglard, Berdat St.;
Mouche, Siegenthaler M., Benard.

Grindelwald: Schiller; Brawand, Sil-
ling; Bigler, Nigg; Schlappabach, Weibel,
Weber; Byers, Frutiger, Kormann; Bedier,
Volejnicek, Kampf; Wenger, Grossniklaus,
Kellerhard; Baroffner.

Buts: Ire Byers 0-1; 12e Sembinelli 1-1;
21e Sigouin 2-1; 28e Grossniklaus 2-2; 30e
Frutiger 2-3; 33e Byers 2-4; 41e Volejnicek
2-5; 42e Mouche 3-5; 55e Terrier 4-5; 56e
Bedier 4-6; 58e Sigouin 5-6.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre Ajoie,
6 fois 2 minutes contre Grindelwald.

Arbitres: MM. Schiau, Zimmermann et
Brunner.

Bertrand Voisard
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Actes de vandalisme

Les actes de vandalisme perpétré
dimanche à Amsterdam par des
supporters du FC La Haye ont fait
25 blessés.

La police a arrêté deux jeunes
gens, âgés respectivement de 17 et
25 ans, soupçonnés d'avoir lancé des
engins explosifs lors de la rencontre
comptant pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Hollande entre
Ajax Amsterdam et le FC La Haye
(3- 2).

Lors de la première explosion, six
spectateurs ont été blessés. Le
match n'a pas été interrompu. La se-
conde explosion, en seconde mi-
temps, a fait 14 blessés et semé la
panique sur les gradins du stade.

Un autre supporter du FC La
Haye (le club de la capitale batave
évolue en 2e division) a été arrêté à
l'entrée au stade. Il voulait intro-
duire dans l'enceinte un «engin ex-
plosif de fabrication personnelle, à
la demande d'un inconnu», selon ses
déclarations.

Les engins qui ont explosé au
stade de PAjax étaient de fabrica-
tion artisanale. Ils contenaient des
fragments de ferraille qui ont été re-
trouvés à 25 mètres de leur point
d'impact.

Seule une intervention rapide des
policiers a permis de sauver la vie
d'un supporter d'Ajax, touché à la
jambe et victime d'une hémorragie
artérielle.

Les partisans du FC La Haye ont,
en outre, dévasté deux trains spé-
ciaux qui devaient les ramener à La
Haye. Ces trains ont été «mis hors
service pour une bonne période», a
déclaré le porte-parole des Chemins
de fer hollandais, (si)

Breitner se retire
Paul Breitner, capitaine du Bayern

Munich, a annoncé qu 'il mettrait un
terme à sa carrière à la fin de la saison. Il
a informé lundi ses dirigeants de sa déci-
sion de ne pas renouveler le contrat qui
le lie au Bayern Munich jusqu 'en juin
prochain.

Pelé, va se remarier
Pelé, le plus grand footballeur de tous

les temps, a annoncé qu'il allait se rema-
rier avec Xuxa (prononcez Chou-Cha),
l'un des mannequins les plus célèbres du
Brésil.

«Notre amitié est très grande. Quand
cette amitié atteindra un niveau tel que
j 'estimerai que j e  dois épouser Xuxa, je
le ferai», a-t-il dit dimanche dans une in-
terview à la télévision.

Pelé, 42 ans, n'a pas f ixé  de date pour
ce prochain mariage avec Xuxa, âgée de
19 ans. Tous les deux se sont rencontrés
il y  a deux ans.

Pelé s'est marié en 1966 avec Rose-
mary Cholby, dont il a eu trois enfants.
Le couple s'est séparé en 1978, puis a di-
vorcé peu après, (ap)

Larrauri chez Ligier?
L'Argentin Oscar Larrauri, cham-

pion d'Europe de formule 3, pourrait
devenir le deuxième pilote de l'écu-
rie Ligier en 1983, aux côtés du Fran-
çais Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre
Paoli, directeur sportif de l'écurie
française, a indiqué pour faire suite à
des déclarations faites par l'intéressé
à Buenos Aires, que son engagement
chez Ligier ne dépendait que d'un
apport financier.

Tour de Corse annulé
Le Tour de Corse cycliste réservé aux

professionnels qui devait se disputer du
5 au 9 mars prochain, a été annulé. Les
récents incidents survenus dans l'île ont
amené les sponsors habituels à se récu-
ser, contraignant ainsi les organisateurs
à renoncer.

Grezet excellent skieur
Jean-Mary Grezet est non seulement

un excellent coureur cycliste mais encore
un excellent skieur. A Combloux, en
Haute-Savoie, où il a participé à un
camp d'entraînement avec sa nouvelle
équipe, il a remporté la Semaine Arc-en-
ciel, compétition de ski réservée aux cou-
reurs professionnels. Jean-Mary Grezet
s'est imposé devant son camarade Cé-
dric Rossier et les Français Frédéric Vi-
chot, Yvon Berlin, Pierre Le Bigaut et
Régis Clerc, (md)

boîte à
confidences

En championnat de LNA

Bien malmené lors des deux pré-
cédentes rencontres, Arosa a renoué
avec la victoire en battant Davos
dans le derby grison lors de la 25e
journée de championnat. Les cham-
pions suisses, dont l'entraîneur
Lasse Lilja avait été démis de ses
fonctions quelques heures plus tôt,
ont ainsi, grâce à Jorns et Dekum-
bis particulièrement, préservé leurs
chances de conserver leur titre. En
cas de succès, Davos aurait en effet
compté huit longueurs d'avance sur
son rival cantonal, un capital im-
portant malgré la division des
points. Pour sa part, Langnau a
confirmé son redressement en bat-
tant Bienne 6-5 et fait un pas impor-
tant vers la participation au tour fi-
nal. Menés 5-0 à l'issue de la pre-
mière période, les Seelandais, mal-
gré un beau retour, ne sont pas par-
venus à redresser la situation. Fri-
bourg-Gotteron a logiquement battu
Lugano (6-1), alors qu'Ambri et Klo-
ten partageaient les points à la Va-
lascia (3-3).

En LNB groupe ouest, Lausanne
s'est imposé dans le match au som-
met en se défaisant de Sierre (5-2).
Les Vaudois sont ainsi seuls en tête
désormais, devant les Valaisans à
égalité avec Berne, tenu en échec à
Viège. Dans le groupe est, Zurich et
Olten confirment leurs prétentions
de participation au tour final de
promotion.

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Kloten 3-3

(0-0, 2-0, 1-3)
Arosa - Davos 5-3

(1-0, 1-1,3-2)
Fribourg - Lugano 6-1

(2-1,2-0, 2-0)
Langnau - Bienne 6-5

(5-0,0-1, 1-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 25 18 0 7 145- 86 36
2. Bienne 25 16 2 7 137- 89 34
3. Arosa 25 15 2 8 119-109 32
4. Fribourg 25 14 3 8 106- 88 31
5. Lugano 25 9 2 14 114-134 20
6. Langnau 25 8 3 14 101-134 19
7. Kloten 25 7 3 15 112-134 17
8.Ambri-P. 25 4 3 18 88-148 11

Prochains matchs: Davos - Lan-
gnau; Fribourg - Ambri; Kloten -
Arosa; Lugano - Bienne.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 7-2

(2-2, 1-0, 4-0)
Lausanne - Sierre 5-2

(1-1, 1-0, 3-1)
Viège - Berne 1-1

(0-0, 1-0,0-1)
Ajoie - Grindelwald 5-6

(1-1, 1-3, 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 25 15 4 6 123- 92 34
2. Sierre 25 14 4 7 134- 83 32

3. Berne 25 14 4 7 137- 88 32
4. Viège 25 9 7 9 83- 78 25
5. Grindelwald 25 8 5 12 92-110 21
6. Chx-de-Fds25 7 5 13 86-122 19
7. Ajoie 25 9 1 15 110-151 19
8. Langenthal 25 8 2 15 80-121 18

Prochains matchs: Grindelwald -
Sierre; Berne - Ajoie; Viège - La
Chaux-de-Fonds; Langenthal
Lausanne.

GROUPE EST
Grasshoppers - CP Zurich 2-4

(0-0, 2-1,0-3)
Dubendorf - Hérisau 4-3

(1-0, 2-1, 1-2)
Olten - Wetzikon 8-5

(3-1,2-2, 3-2)
Rapperswil - Coire 5-3

(4-0, 1-1,0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 25 17 1 7 124- 86 35
2. Olten 25 15 3 7 128- 95 33

3. Rapperswil 25 13 4 8 111-104 30
4. Coire 25 14 1 10 119- 87 29
5. Dubendorf 25 14 1 10 128-104 29
6. Wetzikon 25 11 0 14 117-135 22
7. Herisau 25 5 4 16 95-149 14
S.Grasshop. 25 3 2 20 88-150 8

Prochains matchs: Olten - Héri-
sau; Zurich - Rapperswil; Coire -
Dubendorf; Wetzikon - Grasshop-
pers.

Davos et Bienne vaincus

HG Arosa y y

L'entraîneur suédois du HC
Arosa Lasse Lilja a été remercié
avec effet immédiat par le comité
technique du club grison. Il est re-
proché à Lilja, qui dirigeait Arasa
depuis 1979, son indiscipliné et
des paroles diffamatoires envers
le club et le président Peter Bos-
sert prononcées à l'intention de
tiers. Il a été remplacé à la bande
dès le derby grison par Ernst
Lang (41 ans), responsable du ma-
tériel. Les entraînements seront
dirigés par le capitaine Joeri , Mat-
tli jusqu'à ce qu'un entraîneur in-
térimaire soit trouvé.

Lasse Lilja (43 ans), discuté à
Arosa depuis un certain temps
déjà , a décroché deux titres natio-
naux avec la formation grisonne,
en 1980 et 1982. De 1979 à 1982, il
s'est en outre occupé de l'équipe
suisse, d'abord en tant qu'assis-
tant d'Ame Stoemberg puis en
qualité d'entraîneur responsable.

Les raisons précises qui ont
poussé les dirigeants arosiens à
se séparer de Lasse Lilja n'ont pas
été divulguées. Le président Bos-
sert les a tues, afin de ne pas por-
ter une affaire interne sur la
place publique. Les rapports en-
tre Lilja et le président, de même
qu'entré Lilja et les joueurs,
n'étaient toutefois plus sans
nuage depuis assez longtemps.
Néanmoins, aucune pression n'a
été exercée par les joueurs auprès,
du comité afin que le Suédois soit
limogé, (si)

Lilj a remercié



Important accord pour Portescap
C'est d'un bon pied que le groupe neuchâtelois Portescap, à La 'Chaux-de-
Fonds, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits et de
composants pour l'électronique, la mécanique de précision, l'horlogerie et
l'aviation, a entamé l'an neuf. Le 20 décembre, en effet, il a conclu aux Etats-
Unis un contrat de licence avec la société américaine PMI Motors, filiale du
groupe Kollmorgen, portant sur la fabrication et la distribution de moteurs

pas à pas basés sur une technique développée par Portescap.

Cet accord, qui concrétise plus de dix
ans de recherche, avait été précédé en
mai 1982 par un contrat signé avec une
autre société américaine - Becton Dic-
kinson — pour le développement de pro-
duits dans le domaine de l'instrumenta-
tion médicale et sur lequel Portescap
s'était jusqu 'ici montré discret.

Le caractère novateur du moteur pas à
pas qui fait l'objet du contrat avec PMI
Motors, une société installée près de
New York et dont le chiffre d'affaires
annuel atteint quelque 40 millions de
dollars (environ 80 millions de francs
suisses), réside dans la construction qui
optimise les performances des aimants à
terres rares. Les applications de ces mo-

teurs sont variées, puisque ceux-ci trou-
vent aussi bien des emplois dans la robo-
tique et l'aéronautique que l'informati-
que ou encore la bureautique. Aux ter-
mes de l'accord, 1983 sera mis à profit
pour procéder au transfert technologique
et préparer le démarrage de la phase de
fabrication prévue pour 1984, a indiqué à
l'ATS le président du Conseil d'adminis-
tration de Portescap, M. Philippe
Braunschweig.

Si Portescap détient aujourd'hui une
nouvelle technique de moteurs pas à pas,
qui, à en croire M. Braunschweig,
confère à l'entreprise chaux-de-fonnière
un «leadership mondial», c'est qu'elle le

doit à la volonté de diversification qui a
de tout temps animé les dirigeants de la
société. En 1939, soit huit ans seulement
après la création de ̂ entreprise, c'était le
lancement dans la production de pare-
chocs, puis, au début des années soi-
xante, l'engagement dans les micromo-
teurs à courant continu qui valurent à
Portescap ses premiers grands succès
dans la diversification. Toujours à l'affût
de procédés et de produits d'avenir, la
société s'est intéressée en 1968 à la tech-
nologie des moteurs pas à pas en partici-
pant à Besançon avec deux autres entre-
prises aux travaux d'un centre de recher-
che, dont Portescap allait finalement de-
venir unique animateur.

Convaincu de l'importance du" poten-
tiel de développement des moteurs pas à
pas, Portescap a maintenu au fil des ans
ses investissements de recherche. Cela
n'a pas été sans mal. , . .
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Pour qu'un groupe industriel

américain se lance dans l'exploi-
tation sous licence d'une techno-
logie, il f aut  que celle-ci ait f ait
ses preuves, d'une part et qu'elle
occupe une position dominante
dans sa discipline, d'autre part

La réputation des moteurs pas-
à-pas de Portescap avait été con-
solidée H y  a quelques années déjà
par l'entrée de ce produit dans le
diff icile marché de l'aéronautique
américaine.

Aujourd'hui c'est le choix tech-
nologique de l'entreprise chaux-
de-f onnière qui est consacré p a r
l'accord signé avec «PMI Motors»
(voir ci-contre).

Il s'agit de l'utilisation optimale
de nouvelles générations d'ai-
mants en samarium cobalt (terres
rares et multipôles).

La maîtrise de cette technologie
dans les micro-moteurs permet
d'obtenir une puissance deux à
trois f ois plus élevée pour un
même poids-volume.

Ce qui est intéressant dans le
succès obtenu par Portescap c'est
la conjonction de trois disciplines
dans un produit d'avant-garde: la
micro-mécanique, l'électronique
et le magnétisme.

Cette maîtrise pluri-discipli-
naire ouvre des horizons dans de
nombreux secteurs industriels,
dans l'instrumentation médicale
notamment De plus, elle off re des
possibilités de recherche app li-
quée pour dès instituts et entre-
prises de la région.

L'accord Portescap - PMI Mo-
tors doit être considéré non com-
me un heureux aboutissement
mais comme un point de départ.

Il démontre aussi qu'il f aut des
années d'eff orts tenaces et des
investissements considérables
avant de pouvoir espérer s'impo-
ser sur le marché international.

Portescap avait f ait une bonne
évaluation de la situation, il y  a
plus de dix ans en entreprenant
une diversif ication de sa produc-
tion à temps, c'est-à-dire quand
l'horlogerie pouvait encore l'a f i-
nancer.

L'activité horlogère de Portes-
cap n'assure plus que la peti te
part du chiff re d'aff aires du
groupe, part qui s'amenuise, éro-
dée par la situation en aval. Dans
ce secteur, des licenciements sont
encore à prévoir si l'on en juge
par ceux qui commencent d'être
annoncés, chez Ebauches SA.

Il était donc temps que la diver-
sif ication de Portescap devienne
son moteur principal.

Gil BAILLOD

]VIoteur

Pierre blanche dans la vie hospitalière
La Résidence, au Locle, ouvre ses portes au public

La construction du home médica-
lisé La Résidence, au Locle, marque
d'une pierre blanche la vie hospita-

Vendredi et samedi prochains, la population aura l'occasion de découvrir les
nouveaux locaux du home médicalisé La Résidence, au Locle, lors des journées portes

ouvertes. (Photo Impar-cm)

lière du district. Depuis trois ans, des
ouvriers travaillent à l'édification de
cet imposant bâtiment qui a une ca-

pacité de quelque 110 lits et dont les
installations ont été conçues de ma-
nière à rendre le plus agréable possi-
ble le séjour des aînés.

Ce début d'année fera date dans les
annales de la fondation La Résidence
puisque le 20 janvier prochain, les
pensionnaires prendront possession
des nouveaux locaux. Le déménage-
ment de l'ancien établissement rue
de la Côte 24, au nouveau, rue des
Billodes 40, sera entrepris par l'ar-
mée et plus précisément par l'Ecole
de sous-officiers de Moudon. Une
quarantaine d'hommes se chargera
de i transférer les pensionnaires d'un
lieu à l'autre, »i

Auparavant et pour permettre à la
population de découvrir ces nouvel-
les installations, deux journées por-
tes ouvertes seront organisées au
home médicalisé. Elles se tiendront
vendredi prochain dans l'après-midi
et en début de soirée et samedi dans
la matinée, (cm)
• LIRE EN PAGE 18

Lapin-lion, lapin-hibou, lapin-singe
Couture sur fourrures de lapins à Saint-Imier

Sur quarante groupes de couture sur
peaux de lapins affiliés à la Fédération
suisse de cuniculiculture dans le canton
de Berne, seuls trois existent dans le
Jura bernois: à Saint-Imier, à Reconvi-
lier et à La Neuveville.

«Le Serpolet», le groupe de Saint-
Imier, existe depuis trois hivers et réunit
seize femmes habitant la région des
Convers à Reconvilier.

Chaque hiver, les membres du groupe
cousent quelque 250 peaux de lapins. De
leurs doigts, mais surtout de leur imagi-
nation, naissent de petites merveilles.
Les animaux en fourrure de lapin sont
très nombreux, mais «Le Serpolet» exé-
cute aussi des pièces d'ameublement et
même des vêtements. Une fois les créa-
tions vendues, soit aux expositions orni-
thologiques et cunicole de la région, soit
à des privés, le bénéfice est versé dans la
caisse du groupe, afin de permettre d'ac-
quérir à nouveau les 250 peaux de lapin,
à environ neuf francs la pièce, qui seront
nécessaires à d'autres réalisations.

CD.
• LIRE EN PAGE 25

La commune a rencontré
la solidarité des Francs-Montagnards

Visées du DMF sur les terres de Rothenthurm

La rencontre entre le DMF et le
Conseil communal de Rothenthurm, hier
à Berne, n'a pas débouché sur un com-
promis. Le DMF veut absolument ache-
ter encore 120 hectares situés sur la pe-
tite commune schwitzoises. Celle-ci s'y
oppose fermement. Et, à l'issue de sa
rencontre avec le conseiller fédéral Geor-
ges- André Chevallaz, elle a rencontré les
représentants du Syndicat intercommu-
nal (GLM), propriétaires des terres des-
tinées naguère à une place d'armes. De
cette solidarité franc-montagnarde, la

commune de Rothenthurm en a bien be-
soin pour la cause qu'elle défend.

Une procédure d'expropriation des 120
hectares de terrains visés par le DMF,
est engagée. De plus, le Conseil fédéral
s'est vu interdire par la commune le
droit de venir expliquer aux habitants
ses projets.

Notre photo: les membres du Conseil
communal de Rothenthurm et les repré-
sentants du Syndicat GLM. (pve)

• LIRE EN PAGE 27

(Ù
Il y a des personnes qui sans bruit

fournissent un travail intéressant à
plus d'une occasion. M. Constant
Schmied, un passionné du «Jodel»
dirige depuis de nombreuses années
le Jodler-Club Tramelan, mais n'en
reste pas là.

Il est exemplairement fidèle à son
club puisqu'il a réussi à obtenir du-
rant 25 années, soit de 1957 à nos
jours, toutes les récompenses pour
l'assiduité aux répétitions. C'est
aussi Constant Schmied qui traduit
et adapte des paroles françaises aux
chants d'origine suisse alémanique,
exercice qui n'est pas une sinécure
lorsqu'il s'agit de «Jodel». Avec sa
sœur Esther, Constant Schmied
s'est également forgé une belle répu-
tation en duo. (vu)

quidam

g
Heureuse
Paix du Soir

La Paix du Soir, home médicalisé
pour personnes âgées, a eu l 'agréa-
ble surprise de recevoir de la Loterie
romande une somme de 10.000
francs.

Cette somme servira à améliorer
encore le séjour des pensionnaires,
et a été reçue évidemment avec gra-
titude par la fondation et le comité
de direction, (sp- Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Bientôt du jazz à la Maison du
Peuple.

PAGE 17

TRAMELAN. - Année des re-
cords au Jodler-Club.

PAGE 25

sommaire

Nouvelle entreprise
à Fleurier

Ils disent: ne rien dire pour ne
pas faire échouer le projet. Et tout
le village en parle. Une entreprise
étrangère va certainement s'ins-
taller à Fleurier d'ici la fin du
mois. Elle pourrait engager une
dizaine de personnes non-quali-
fiées pour monter des meubles.

Le Conseil communal avait levé
le voile du secret le 14 décembre
en répondant aux questions d'un
conseiller général. Depuis: plus
rien. C'est donc le moment d'en
parler. Les chômeurs fleurisans
veulent en savoir plus. JJC
• LIRE EN PAGE 22

Vers la création
de 10 emplois

• LIRE EN PAGE 25 _-,i—T7
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expo peintures de
Rufenacht, 15-22 h. •

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

Artothèque: Serre 7, mercredi 16-18 h.
30, vendredi 18-20 h., samedi 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

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

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

. P.oubs 107, ma et ye 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)

lisme, tél. 22 28 84.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
.., . . tél..22 47 16,ma .àve 15.-18 h.,.20-

22 h.; tél. 26 83 09 tous les jours
sauf mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-19 h.

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

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

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

22 12 48.
Information allaitement: tél. 3513 88

ou (038) 36 17 68. Réunion mer-
credi 12, Crêtets 111,20 h. 15.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89.
Baby sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin, Neuve 3

CINÉMAS
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, E.T.
Eden: 15 h., 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.
• communiqué

La Revue Brasil Tropical au Théâtre:
samedi 15 janvier à 20 h. 30, de retour
d'une tournée au Canada, le super-show
Brasil Tropical «Carnaval à Rio». Cin-
quante danseurs, danseuses, chanteurs, et
musiciens, des centaines de somptueux cos-
tumes. Un «show-chaud» à ne manquer en
aucun cas !

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 15 h. 30, L'archer et la
sorcière; 20 h. 30, L'inventeur.

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 vpndr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

Calame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

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

18 h. 30, j eudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

Le Locle |

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

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

Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, 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-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse,
tél. 63 17 17.

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

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

Va.-de-Travers

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, téL (032) 92 29 02.

Centre social protestant : service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: tous les jours, 13 h. 30

à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'implacable
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Vivarium Ophidia: mercredi , samedi,
dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Salut j'arrive.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

(032) 93 17 70.

Bienne
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 3; 17

h. 45, Les années de plomb.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

grand frère.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Fantasy - World.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les filles

du régiment.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Fitz-

carraldo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Hell's An-

gels. Girls.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

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

'Caprices d'une souris. 

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 6511 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h. '

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements tél. 51 2151.

Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr
Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Les Genevez
Ludothèque: 2e mercredi du mois, 14-

15 h.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, 2001

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

lundi-mardi-jeudi 15-19 h., mer-
credi 16-20 h. 30, vendredi 14-18 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-

pital): mardi au vendredi 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi

9-21 h., mardi 11-21 h.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu; tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Gare, tél. 22 1153.
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, Breaking

Glass.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La descente

aux enfers.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

Canton du Jura

CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

Collégiale: 20 h.j'cqncért par l'Orches-
tre de chambre'dë'Heidelberg.

Auditoire des Terreaux: 20 h., «Expé-
dition neuchâteloise au Népal en
1980», conférence et dias.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi 13-
20 h., mardi-vendredi 9-20 h., sa-
medi 9-17 h. Fonds général, lundi-
vendredi 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h. Expo
Jean-Jacques Rousseau, mercredi
14-17 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

neuchâteloise 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 Cham-
brier 1882-1982, 8-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, du Trésor, rue du Seyon. En-
suite tél. 25 1017.

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

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

L'Amérique interdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Je ne suis pas un

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

Jules.
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Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Vai-de-Ruz



La belle histoire d'un anachronisme

Peut-être lavez-vous vu déambuler en
ville et dans les environs, sa grosse
caisse de tôle sur le dos; peut-être vous
êtes-vous demandé ce qu'il pouvait bien
transporter de mystérieux et de précieux
avec autant de soins. Ou bien, foin d'in-
terrogations, étiez-vous déjà au parfum,
et vous saviez que cet emballage volumi-
neux contenait de bien douces choses, de
succulents bricelets maison.

C'est donc la gourmandise et une cer-
taine sympathie pour ce colporteur par-
ticulier qui nous incitent aujourd'hui à
raconter l'histoire de M. Louis Lâcher.

Quand il était jeune, il y a bien qua-
rante ans de cela, il se plaisait à ravir
dans son métier d'ouvrier sur carrons-
sels. La stabilité devenant parfois obli-
gatoire, le f i t  travailler en usine. Toute-
fois  de graves problèmes de santé l'obli-
gèrent à quitter cette activité.

Il se vit donc sans emploi, mais avec
une envie de forcer les quatre murs de
son appartement et un besoin de s'acti-
ver encore à quelque chose. Sa mère, à
l'occasion, confectionnait de délicieux
bricelets, selon une très vieille recette
neuchâteloise. Et l'idée vint presque na-
turellement de se mettre aussi à cette fa-
brication et de les proposer aux voisins,
aux habiants de la cité et des environs.

Un artisanat d'un genre nouveau al-
lait donc occuper partiellement M. Lâ-
cher lui offrant de plus la possibilité
d'aller prendre l'air, d'arpenter les rues
et campagnes de son pas alerte de mar-
cheur de compétition. Mais il ne fit pas
cela dans l'anarchie. Le matériel acquis,
soit deux fers  à bricelets, une balance, la
grosse caisse de tôle commandée chez le
ferblantier, il se mit en ordre avec la loi
et demanda une patente de colporteur.

Alors un horaire précis et un calen-
drier défini organisèrent sa nouvelle vie.
Les matins de fabrication, c'est à l'aube,
vers 4 heures, qu'il concocte son mélange
et prépare sa pâte. Celle-ci mise au f ra i s
pour 24 heures, il prend la portion pré-
parée la veille et se met à la cuisson des
bricelets. Ces derniers reposeront jus-
qu'au lendemain. A l'heure où les autres
citoyens sortent de leur sommeil, il a
déjà fai t ,ses paquets et est prêt à partir
en tournée.

Très méthodiquement encore, on le
voit chaque samedi partir pour le Val-
de-Ruz et y retourner une semaine du-
rant; il passe ensuite sept jours dans la
Mère-Commune et les heureux habitants
des quartiers Bois-Noir, Forges, Arc-en-
Ciel et Poulets peuvent l'accuellir les dix
jours suivants. En tout, il met cinq se-
maines-pour combler gustativement ses
clients, toits réguliers. Tant p i s  pour les
autres car, Oncle Louis ou M. Bricelet,
comme l'appellent parfois les enfants, ne
veut et ne peut p lus étendre son rayon,
malgré les demandes. Les petits malins
savent que l'on peut aussi réserver et
p r e n d r e  livraison à domicile, n'oubliant
pas toutefois qu'il n'y a jamais de stocks.
Bons produits de base et fraîcheur, sont
les critères de cet artisan; la discrétion

M. Louis Locher. (Photo Bernard)

aussi en ce qui concerne la vieille recette
traditionnelle léguée par sa mère et qui
est bien de chez nous.

A Pâques, M. Locher fêtera le quart
de siècle passé à cette activité qui lui a
permis d'arrondir les fins de mois et pro-
curé un plaisir certain.

Dans quelques semaines, il atteindra
l'âge de la retraite. Déjà, il ne peut plus
transporter sa grosse caisse et se dépla-
cer en vélomoteur. C'est donc en train,
en bus, en trolley, qu'il va livrer sa mar-
chandise. Lorsqu'elle sort de ses mots-
croisés (elle est cruciverbiste diplômée,
en italien) ou lève la tête de sa machine
à tricoter, sa femme l'enjoint de se mé-
nager et sauvegarder ce qui lui reste de
santé. . . .

Il ne se sent pourtant pas encore la
force d'abandonner tout cela; les clients,
ou clientes plutôt, avec qui il ne fait
guère causette — c'est pas tellement son
genre —, mais qu'il sent si contents lors
de son passage; les petits voyages qui lui
permettent encore de marcher, de bou-
ger, avec un but à la clef; la joie peut-
être aussi de se sentir encore utile, en-
core actif dans la société.

Car il est certainement lé seul rnar-
chand-de-bricelets-livrant-à-domicile
loin à la ronde et pourrait- figurer en
cela au répertoire des curiosités ou des
anachronismes. Presque un symbole de
la faculté montagnarde à se débrouiller
et à imaginer. Roulés, ou en; galettes,
c'est vrai qu'ils sont bien bons, ces brice-
lets! (ib) !

Le bonjour de M. Bricelet!
Oreilles chaux-de-fonnières à vos marques

Il y aura bientôt de nouvelles bonnes habitudes à prendre: oreilles et
sensibilités musicales de La Chaux-de-Fonds, vous allez pouvoir ajouter un
but supplémentaire à votre promenade en jazz car, dès vendredi 14 janvier
prochain, MDP Jazz coupe en deux la grande salle de la Maison du Peuple et
offre le plaisir d'organiser son premier concert. Cette nouvelle organisation a
invité Life Force, quintet helvétique qui a déjà (bien) fait ses preuves à la
faveur d'apparitions antérieures sur d'autres scènes. Si le public potentiel
emboîte le tempo, l'animation proposée par MDP Jazz se poursuivra jusqu'en

juin et reprendra à l'automne venu.

Life Force, la formation de Jean-François Boillat, première du nom à ouvrir les feux
de l'animation jazz proposée par MDP Jazz, sera ce vendredi à la Maison du

Peuple, dès 21 heures.

Concurrence face au Hot Club, Jazz
Club ou à Pro Jazz (qui organise des ma-
nifestations plus ponctuelles) qui mili-
tent depuis longtemps pour que la musi-
que née outre-Atlantique enfièvre les soi-
rées d'ici ? Non, puisque le MDP Jazz
proposera ce que l'on n'a pas l'occasion
d'entendre au gré des concerts mis sur
pied par les organismes cités plus haut.

MDP Jazz donne dans l'ère post-Char-
lie Parker de la saga jazz et elle contac-
tera d'abord les bonnes formations suis-
ses (pour commencer) qui donnent dans
les genres qui remplissent les salles ail-
leurs. De plus, le calendrier est établi de
manière à ce que les amateurs n'aient ja-
mais de choix cornélien à opérer entre
deux soirées jazz organisées à la même
date.

M. A. Schaldenbrandt — c'est lui qui a
voulu que MDP Jazz existe - aime bien-
bien le jazz. Devoir aller jusqu'à Mon-
treux aux étés du festival ou jusqu'à Ge-
nève taper du pied au New Morning (la
salle genevoise, véritable institution à
l'échelon européen, vient d'ailleurs de
fermer ses portes!) ce n'est pas forcé-
ment très pratique, surtout quand on
sait que faire venir des gens qui font une
musique de bonne facture est possible,
même jusqu'à La Chaux-de-Fonds.

De l'envie jusqu'à la concérétisation, il
n'y avait qu'un pas, servi par l'enthou-
siasme du gérant de la Maison du Peu-
ple.

Posée à plat, la trame de l'histoire ré-
cente du MDP Jazz recevra donc ce ven-
dredi les premiers fils qui en feront un
tissu solidement implanté dans le décor
culturel chaux-de-fonnier.

PAS DE HOLD-UP
Les concerts auront donc lieu les ven-

dredis, en la grande salle de la Maison du
Peuple. La cloison qui sépare le bar du
reste de la pièce sera tirée. Les auditeurs
prendont place autour des tables proches
du bar, iront jusque sur la galerie pour
écouter les formations invitées, logées à
proximité de l'escalier en colimaçon.

Oh joie! Les prix pratiqués ne ressem-
bleront pas au hold-up du siècle. Il suf-
fira de débourser six francs à l'entrée
pour avoir le droit de passer une soirée
de jazz moderne. De plus, les prix des
boissons ne seront pas outrageusement
majorés.

Quand on veut offrir quelque chose de
nouveau, il faut le rendre le plus accessi-
ble possible: la démonstration est claire!
APPRENDRE

Initiative intéressante: sur chacune
des tables sera posée la feuille de papier
qui donnera discographie et références
utiles à ceux qui, emballés par la presta-
tion de l'orchestre qu'ils sont venus écou-
ter, voudront se refaire le même plaisir
chez eux.

Et puis il sera facile d'accéder à la pro-
duction discographique ainsi indiquée,
un disquaire de la ville joue le jeu et aura
en ses stocks les galettes de vinyl des for-
mations venues à la Maison du Peuple.

Les formations que MDP Jazz va con-
vier seront, pour beaucoup de Chaux-
de-Fonniers, l'aventure d'une décou-
verte. L'idée de joindre à un concert des
données «pour s'y retrouver» est intéres-
sante. Elle balisera certainement bien le
parcours de l'apprentissage d'une bonne
partie des «jazzeux» auxquels MDP Jazz
propose l'accession à une belle brochette
de grands nom&açjsuejs.^..
DOUBLE PASSAGE

Chaque orchestre fera un double pas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Ceux qui au-
raient raté un «truc» sublime un ven-
dredi pourront ainsi se rattraper!

Les soirées commençant vers 21 heu-
res, elles se termineront à 2 heures du
matin.

Il se passe beaucoup de choses jazzisti-
ques en Helvétie. La tâche dé MDP Jazz
sera de donner le goût) aux gens de les
déguster et de les appréicier. Après l'ana-
lyse de la première partie de la saison, les
responsables de l'organisation reparti-
ront certainement jusqu'en juin pro-
chain, avec le désir bien ancré de recon-
duire l'expérience après la rentrée, et
d'ouvrir l'audience sur ce qui fait en Al-
lemagne ou en France.
PROGRAMME

Après Life Force, le Max Jendly Jazz
Combo reprend le flambeau les 28 jan-
vier et 18 février prochains; cette for-
mation compte dans ses rangs deux mu-
siciens chaux-de-fonniers: Patrick Leh-
mann et Michel Weber. 22 février et 11
mars: le célèbre Triologie. 18 et 25
mars: Patrick Lehmann Sextet, orches-
tre neuchâtelois, trois musiciens chaux-
de-fonniers en font partie. ICJ

MDP Jazz va bientôt frapper

S'attaquer à la crise au bulldozer?
TRIBUNE LIBRE

Il me paraît nécessaire de revenir sur
les deux articles de M. Sessa traitant du
travail de diplôme de M. F. Vicari,
concernant l'urbanisme chaux-de-fon-
nier et particulièrement la réhabilitation
de la ville ancienne.

Que peut comprendre le lecteur ?
Dans son article du 28 décembre, M.

Sessa résume le travail de M. Vicari,
met en évidence les conclusions critiques
de l'auteur sans les commenter et les
coiffe d'une illustration qui fait  croire
que les autorités de notre ville veulent
s'attaquer à la crise au bulldozer, en
commençant par la ville ancienne...

Trois jours plus tard, le même journa-
liste critique vertement les conclusions
de son premier article en donnant au lec-
teur un son de cloche diamétralement
opposé.

C'est regrettable, car les questions
sous-jacentes sont d'intérêt général:
- quels types de réhabilitation veut-on

promouvoir dans la ville ancienne ?
- qui en décide ?
- quelle part peut prendre la popula-

tion concernée dans ce processus ?
Pour en revenir au travail de M. Vi-

cari, ses conclusions ne me convainquent
pas:

1. L'auteur tombe dans le même piège
que la plupart des spécialistes qui voient
dans leur domaine la clé de tous les pro-
blèmes de notre société.

2. Il n'est pas correct de prétendre que
l'autorité communale est absente de la
démarche de réhabilitation de la ville
ancienne. La direction des Travaux pu-
blics et le service d'urbanisme sont en
tractation avec les propriétaires des im-
meubles situés dans les zones d'interven-
tion prévues, pour définir la nature et
l'ampleur de ces futures actions. Ce qui
ne joue pas, dans ce processus, c'est que
les locataires (habitants et autres usa-
gers) sont exclus de ces discussions et ne
sont pas informés des différents projets.

C'est à mon avis là que le Conseil
communal manque le coche, car les loca-
taires actuels pourraient d'une part de-
venir proprié taires, coopérateurs ou au-
tres parties prenantes de la démarche de
réhabilitation qui se cherche des ac-
teurs; d'autre part, cela engendre dans
le quartier de l'Industrie une atmos-
phère d'incertitude et des faux  bruits des
plus malsains. Je crois que la réussite de
la réhabilitation de ce quartier dépend

aussi d'une information complète et ré-
gulière de la population concernée. A ce
propos, j e  m'étonne que le Conseil géné-
ral et la population concernée n'ayent
pas encore connaissance des rapports
Chabloz et Gesseney qui définissent le
mode d'intervention dans la ville an-
cienne, alors que M. Vicari résume les
conclusions du rapport Chabloz, plan de
circulation à l'appui.

3. M. Vicari va aussi trop loin lors-
qu'il prône les associations d'habitation
implantées dans des quartiers aérés de
la ville et certaines rénovations discuta-
bles du quartier de l'Industrie comme les
seuls modèles dont il faille s'inspirer
pour revitaliser la ville ancienne. Dans
ce domaine, ce qui me paraît important,
c'est d'encourager différents types de ré-
novation et de formes d'accès à la pro-
priété pour que ce quartier retrouve une
plus grande diversité de population et
d'activités sociales ou économiques.
Mais parmi les nombreuses façons d'en-
visager la rénovation des immeubles, il
ne faut pas exclure celle où les futurs  oc-
cupants transforment et réparent en
grande partie eux-mêmes leurs loge-
ments. Cela permet notamment d'accé-
der à la propriété (collective ou non)
d'habitations modernisées à des prix
tout à fait raisonnables.

4. Enfin, j e  partage le point de vue de
M. Vicari lorsqu'il estime que la collabo-
ration doit s'accroître entre les secteurs
privé et public pour que la réhabilitation
réussisse.

Michel von Wyss,
membre de l'association
d'habitation Nord 3,
de la commission d'urbanisme
et ami de la place du Bois

(Réd: le premier article de M. Sessa
est un exposé du dossier, le second est un
papier d'opinion et ne saurait donc cons-
tituer un revirement: ce sont deux arti-
cles de nature différente. (B)

Important accord pour Portescap
Page 15 -^k

Ainsi, aux efforts financiers consentis,
au développement de ses produits se
sont ajoutés ces dernières années les ef-
fets néfastes d'un brusque rafraîchisse-
ment du climat conjoncturel mondial,
autant de facteurs qui ont coûté quel-

ques plumes à la société. Bien que son
importance ait été sensiblement réduite,
le secteur horloger a été pour une bonne
part responsable de la perte de 3,7 mil-
lions de francs enregistrée-à l'issue de
l'exercice 1981. L'année 1982 sera encore
défavorable, mais la perte devrait être
«plus faible», a souligné M. Braunsch-
weig. Quant au budget 1983, iliprévoit
des comptes équilibrés et peut- être
même un léger mieux.

Pour le président du Conseil d'admi-
nistration, le contrat qui vient d'être si-
gné avec PMI Motors tend à prouver le
bien-fondé d'un maintien des dépenses
de recherche et de développement, et
ceci quelle que soit la période que tra-
verse l'entreprise. M. Braunschweig es-
time, par ailleurs, qu'une société, telle
que Portescap, ne peut finalement impo-
ser ses produits et faire fructifier les ré-
sultats de ses recherches sans octroyer
des licences, (ats)

Quand le gaz est là...

Pendant quelques jours, le trafic de la zone de la place du Marché a été perturbé par
la présence d'un chantier d'une certaine importance à la rue du Pré. Il s'agissait en
fait de remplacer et de réparer des conduites du réseau du gaz, dont la vétusté
laissait passer quelques émanations odorantes et peu agréables. Le pépin est

maintenant réparé et la rue rendue aux voitures; un gaz chasse l'autre...
(ms - photo Bernard)

Intervention des PS

Hier à 17 h. 48, les PS sont intervenus
au Café de la Terrasse, rue Jardinière 89,
où une machine à laver la vaisselle était
en feu. L'extinction s'est faite au moyen
d'extincteurs d'eau mouillante et CO2.
Dégâts: machine hors d'usage, murs
noircis et fond en linoléum endommagé.

Machine a laver
en feu

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Si les Fêtes de fin d'année étaient pour
la majorité d'entre nous le prétexte à la
joie sans faille des retrouvailles et des
bons moments, elles étaient synonymes
d'un brin de mélancolie pour ceux qui,
éloignés des leurs à cause de la maladie,
les ont passées à l'hôpital. Mais, grâce à
la générosité dé nombreux donateurs et
au précieux concours des sociétés locales,
la direction de l'hôpital de la ville a pu
offrir à tous ses patients quelques mo-
ments de joie partagée. Aussi la direc-
tion tient-elle à remercier tous ceux qui
ont contribué d'une manière ou d'une
autre à agrémenter les fêtes de Noël et
Nouvel-An organisées dans le cadre de
l'établissement. (cp-Imp.)

Les fêtes à l'hôpital



Journées portes ouvertes au home médicalisé La Résidence

Les installations très modernes de la cuisine de La Résidence permettront de susten-
ter les pensionnaires du home médicalisé et ceux aussi de l'ancien home à la rue de la

Côte. (Photo Impar-cm)

Le futur home médicalisé La Résidence constitue une importante réalisa-
tion qui marque d'une pierre blanche la vie hospitalière du district du Locle.
Afin de donner à la population l'occasion de découvrir les locaux et les instal-
lations de ce bâtiment, deux journées portes ouvertes seront organisées:
l'une le vendredi 14 janvier de 15 h. à 19 heures et l'autre le samedi 15 janvier
de 9 à 12 heures.

Le président de la Fondation La Résidence, M. Willy Pingeon et le
nouveau directeur du home médicalisé, M. Philippe Guntert, ont estimé qu'il
était plus utile, vis-à-vis des pensionnaires, d'ouvrir ce nouveau bâtiment au
public avant son occupation proprement dite.

En effet, les aînés prendront possession de ces nouveaux locaux le 20 jan-
vier prochain. L'important déménagement de l'ancien bâtiment, rue de la
Côte 24, au nouveau, rue des Billodes 40, sera entrepris par une école de sous-
officiers de Moudon. Une quarantaine d'hommes qui ont déjà entrepris le
déménagement du CHUV à Lausanne ou encore de l'Hôpital de Sion.

Depuis le début de l'année, la direc-
tion de La Résidence est assurée par M.
Philippe Guntert. Il succède à M. Char-
les Maillard qui, après 17 ans au poste de
directeur, continue à prêter sa précieuse
collaboration en tant que chef infirmier.
Son épouse pour sa part poursuit sa tâ-

che au sein de la Résidence comme gou-
vernante. Un poste qu'elle occupait pré-

. cédemment.
C'est donc avec une nouvelle direction

unique pour l'ancien et le nouvel établis-
sement de La Résidence que débute la
nouvelle année pour le deux homes.

1983 fera aussi date dans les annales
de la Fondation puisqu'elle marque l'ou-
verture des nouveaux locaux et la fin des
travaux de construction qui ont été en-
trepris durant trois ans.

A LA DÉCOUVERTE
DES NOUVELLES
INSTALLATIONS

Afin de présenter cette imposante réa-
lisation à la population, le home médica-
lisé ouvrira donc ses portes au public
vendredi prochain dans l'après-midi et
en début de soirée et samedi dans la ma-
tinée.

Les visiteurs pourront tout à loisir
déambuler dans les couloirs de l'établis-
sement à la découverte des installations.

Le rez-jnférieur avec les laboratoires,
la salle de consultation, le salon de coif-
fure, la buanderie; le rez-supérieur qui
abrite la salle polyvalente, la cafétéria,
les salles à manger et la cuisine ainsi que
l'un des quatre étages où les chambres
sont installées, seront ouverts au public.
Une partie du personnel sera aussi pré-
sente pour ces journées portes ouvertes
afin de répondre aux éventuelles ques-
tions des visiteurs.

L'inauguration officielle du home mé-
dicalisé aura lieu plus tardivement, au
moment où les installations seront plei-
nement en fonction.

L'ARMEE PROCEDE
AU DÉMÉNAGEMENT

La Fondation La Résidence a fait ap-
pel à l'armée et plus précisément à une
Ecole de sous-officiers de Moudon, le
ESO san 68, pour procéder au transport
des pensionnaires et de leurs effets, de
l'ancien bâtiment, rue de la Côte 24, au
nouveau, rue des Billodes 40.

En effet, dans un premier temps tous
les occupants de l'ancien établissement
seront transférés dans la nouvelle réali-
sation. Ceci afin de permettre aux ou-
vriers de rafraîchir les locaux rue de la
Côte. Au terme des travaux de réfection,
les pensionnaires qui ne nécessitent au-
cun soin regagneront dans le courant de
l'été l'ancien bâtiment.

Le 20 janvier prochain, une quaran-
taine d'hommes de l'Ecole de sous-offi-
ciers entreprendra donc le déménage-
ment d'un établissement à l'autre. C'est
ainsi que quelque 60 pensionnaires de La
Résidence, dont la plupart nécessitent
des soins, seront transférés au moyen
d'ambulances, de bus ou de différents vé-
hicules annexes de l'armée, dans les nou-
veaux locaux.

La Résidence a fait appel à l'armée qui
offre ses services gratuitement et a ainsi
l'occasion de rendre d'utiles services à la
collectivité. Par ailleurs elle travaille
avec ses propres véhicules.

Elle sera sur place le 19 janvier déjà
pour prendre connaissance des lieux et
étudier le circuit entre les deux établisse-
ments. Elle sera cantonnée aux Calame
et sustentée par La Résidence.

Le 20 janvier au matin aura lieu le dé-
ménagement proprement dit. La troupe
réceptionnera les pensionnaires et leurs
effets, les transportera dans les nouvelles
chambres du home médicalisé où ils se-
ront attendus par le personnel soignant.
A midi cet important déménagement de-
vrait être terminé.

UNE CAPACITÉ DE 110 LITS
Le home médicalisé La Résidence

pourra accueillir quelque 110 pensionnai-
res. Dès les débuts de l'exploitation des
installations, de nouveaux pensionnaires
entreront progressivement au home mé-

dicalisé. C'est ainsi qu'au début du mois
de mars le quatrième étage des chambres
sera ouvert.

Il est évident aussi que cette réalisa-
tion a créé de nouveaux emplois. Le
nombre du personnel a ainsi doublé pour
passer de 45 à 90 personnes. Comme l'a
expliqué M. Willy Pingeon, la priorité a
été donnée aux chômeurs et pratique-
ment tout le personnel réside au Locle.

Par ailleurs, le docteur Jean Sigg
poursuivra son activité à La Résidence
en qualité de médecin responsable. Un
poste qu'il occupait déjà auparavant.

La mise en service de cette importante
réalisation est certes d'un apport consi-
dérable pour le monde du travail et la
vie hospitalière de la région. Le public
pourra donc découvrir les imposantes
installations du home médicalisé au
cours des journées portes ouvertes.

C. M.
• Les journées portes ouvertes seront

organisées vendredi 14 janvier de 15 h. à
19 heures et samedi 15 janvier de 9 h. à
12 heures. Un service spécial de bus
ALL sera mis en place pour l'occasion.
Le vendredi le départ à la place du Mar-
ché est f ixé à 15 heures et le départ du
home à 17 h, 45 alors que le samedi, res-
pectivement à la place du Marché et au
home, les départs sont fixés à 9 h. et à 11
heures 30.

Une pierre blanche dans la vie hospitalière du district

Depuis le 1er janvier, la direction,
unique pour les deux établissements
de La Résidence, est assurée par M.
Philippe Guntert qui succède à M.
Charles Maillard

M. Guntert a déjà passé une année
à La Résidence où il occupait le poste
de directeur-adjoint. Il a pu ainsi se
familiariser avec le monde hospita-
lier.

Le nouveau directeur a 33 ans et
est né à La Chaux-de-Fonds. Alors
qu'il était âgé de 18 ans, un stage de
plusieurs mois en Allemagne comme
aide-infirmier lui a permis de côtoyer
les activités paramédicales. Depuis
cette.époque aussi s'est développé son
intérêt pour la vie hospitalière.

Après avoir passé sa maturité
dans un collège, M. Guntert a ensuite
commencé des études d'architecture.
Une discipline qu'il a quittée par la
suite mais qui reste un de ses loisirs
favoris. M. Guntert a ensuite suivi les
cours de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques à Lausanne. Diplôme
en mains, il a effectué ensuite un pre-
mier stage à l'Hôpital des Cadolles
puis à l'Office cantonal des mineurs
à La Chaux-de-Fonds, au Centre
psycho-social de cette même ville et à
celui de Lausanne.

Après avoir passé deux ans à Los
Angeles, M. Guntert a travaillé du-
rant deux et demi à Martigny où il
occupait le poste d'assistant social au
Centre psyco-social. Depuis 1982, il
secondait M. Maillard à la direction
de La Résidence, en prévision de re-
prendre un jour la direction du home.

M. Guntert est très intéressé par le
milieu gériatrique, les contacts et
problèmes institutionnels. C'est un
domaine, précise-t-il, qui ouvre de
larges horizons. Par ailleurs, en vi-
vant au contact de différentes classes
sociales, il a appris à être tolérant et
à respecter autrui. Des qualités qui
certainement sont importantes lors-
que l'on assure la direction d'un éta-
blissement hospitalier, (cm)

Un nouveau directeur:
M. Philippe Guntert

Glissant sur une plaque de neige à l'entrée de la ville

Un terrible accident a coûté hier soir la vie à un jeune automobiliste loclois,
Vers minuit, au volant de sa voiture, le jeune conducteur qui entrait dans la
Mère-Commune, rue Girardet, a glissé sur une plaque de neige et dérapé pour
terminer sa course contre le mur placé en face du garage des Entilles. U est

décédé pendant son transfert à l'hôpital. (Photo-cm)

Un jeune automobiliste loclois se tue

Première naissance à la maternité du Locle

Cette année il a fallu attendre jus-
qu'au 8 janvier pour assister à la pre-
mière naissance de l'année à la maternité
du Locle. Le premier bébé de 1983 est né
à 11 h. 25. C'est un garçon prénommé Sé-
bastien et qui est aussi le premier enfant

de Mme et M. Patricia et Jean-Pierre
Borel-Kehrli de La Brévine.

A sa naissance, Sébastien pesait 3 kg.
150 et mesurait 47 centimètres.

Selon la formule consacrée, la mère et
l'enfant se portent bien^Photo Impar-cm

Sébastien est né le 8 janvier

M. Alfred Bourquin est décédé
lundi à l'âge de 78 ans. Figure bien
connue au Locle, il était plus particu-
lièrement proche du milieu des
scouts où, sa vie durant, il a déployé
une activité intense. Entré en 1921
dans le scoutisme actif , il en fut
membre jusqu'en 1962, Il assuma les
postes successivement de chef de pa-
trouille et chef adjoint chez les éclai-
reurs et ensuite chef de groupe pen-
dant huit ans.

C'est lui aussi qui, en 1946, fonda le
groupement des anciens éclaireurs
loclois. Il en était le responsable jus-
qu'en 1981, et fut nommé président
d'honneur. Son activité a débordé
aussi les frontières locales puisqu'il
a été nommé chef cantonal de 1938 à
1942 puis président neuchâtelois de
1958 à 1962.

Il était présent dans d'autres socié-
tés locales et a siégé notamment au
comité du Mouvement populaire des
familles. Il fut membre aussi du Con-
seil de la Paroisse réformée evangé-
lique neuchâteloise durant de nom-
breuses années. Depuis 1943 aussi, il
chantait dans les rangs du chœur
mixte de la paroisse.

Durant toute sa carrière profes-
sionnelle, M. Bourquin a travaillé à
la fabrique Zénith.

A sa famille, «L'Impartial» pré-
sente ses sincères condoléances, (cm)

Décès
de M. Alfred Bourquin

Chant et théâtre
Le Club des loisirs mettra sur pied

un après-midi musical et théâtral,
le jeudi 13 janvier à 14 h. 30, au
Casino-Théâtre. En effet, en pre-
mière partie du programme, M. Paul-
André Leibundgut, ténor, chantera
des œuvres de Gustave Doret de la
Fête des Vignerons de 1927. Il sera
accompagné au piano par Mme Ma-
deleine Jobin.

En deuxième partie du pro-
gramme, les clubistes pourront se di-
vertir en suivant le déroulement
d'une comédie en un acte de Terval:
«Le Bouton de culotte». Cette pièce
amusante met en scène trois person-
nages — une étudiante américaine, un
rentier mysogine et un valet de
chambre — interprétés respective-
ment par Mmes Alice-Meity Robert,
Simone Inglin et Betti Maspoli. (cm)

~1HH cela va
jdT tei se passer

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle se réu-
nira jeudi 20 janvier à 18 h. 30 à l'Hô-
tel de Ville. Un seul point figure à
l'ordre du jour de cette séance: un

rapport du Conseil communal à l'ap-
pui du renouvellement d'un emprunt
public

Dans un précédent rapport, l'exécutif
loclois faisait part au législatif de son in-
tention de dénoncer par anticipation
l'emprunt Ville du Locle 1973 à 6 % de
8.000.000 de francs au premier semestre
1983. Ceci de manière à profiter des taux
d'intérêt favorables actuellement.

Rappelons que cet emprunt avait .été
émis le 15 juin 1973, avec échéance en
1988, et était destiné au financement de
l'extension du Technicum, de la cons-
truction de halles de gymnastique et de
divers travaux routiers.

Compte tenu des taux d'intérêt favo-
rables régnant actuellement sur le mar-
ché des capitaux, le Conseil communal
propose au législatif d'utiliser la possibi-
lité de dénonciation anticipée qui doit
intervenir avant le 5 avril de cette année.

Pour procéder au remboursement de
cet emprunt, la commune s'est inscrite
pour une quote-part de 8.000.000 de
francs à l'emprunt public qu'émettra la
Communauté d'emprunts des villes suis-
ses en mars prochain.

Les conditions de ce nouvel emprunt
seront déterminées exactement au mo-
ment de son émission et selon le marché
des capitaux.

Les taux pratiqués pour les dernières
émissions sur le marché suisse se situent
entre 4 W et 4 Vz pour cent. Le renouvel-
lement de cet emprunt public signifierait
donc pour la commune, une diminution
des charges d'intérêts passifs, (cm)

Renouvellement d'un emprunt public

Le Locle
SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 1983
CAS section Sonunartel. - Jeudi 13,

cours de ski. Renseignements au (&
3139 64 dès 18 heures. Vendredi 14,
match au loto au Cercle de l'Union. Sa-
medi 15, course traditionnelle au Chasse-
rai. Si la neige manque, changement de
but. Réunion au stamm le vendredi. Gar-
diennage: MM. B. Matthey et F. Roth.

CAS Roche-Claire. - Dimanche 16, course
de ski de fond : La Brévine - Le Bémont.
Réunion des participants jeudi 13 à 17 h.
30 à l'Hôtel des Trois-Rois.

Club des loisirs. - Jeudi 13, à 14 h. 30, au
Casino-Théâtre: «Le Bouton de culotte».
Comédie en un acte de Terval, présentée
par le groupe théâtrale «Il était une
fois», de Mme R. Robert, Le Locle. En
première partie: quelques mélodies inter-
prétées par M. Paul-André Leibundgut,
ténor diplômé du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Contemporaines 1900. - Mercredi 12,
séance mensuelle à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Coopératrices locloises. - Lundi 17 à 14
h. 30, au Cercle ouvrier: causerie avec
diapositive par Mme Paynard.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 17, répétition à 20 heures à la Mai-
son de paroisse. Inscriptions pour la soi-
rée du 29 janvier. Cotisations.

SOCIÉTÉS LOCALES
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.: Si vous craignez les couleurs vives, il existe aussi un riche assortiment
de téléviseurs plus discrets: noyer, argent et anthracite. Bref, vous aurez la certitude

de trouver la couleur qui correspond à vofre goût et s 'harmonise avec
votre intérieur et, quel que soit votre choix, d'acquérir un poste de très haute qualité.

Médiator existe dans toutes les teintes désirées.
Par exemple: vert petits pois, __-——>̂
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1 WêêêêSÈÊÊBBÈÈÊÊBE Ê̂BÈËÈèë\ u

lllW»i^^iii«iiM)rai[*ii^>ww
V t̂ft if j t " [faillir ̂ v  ̂̂  ̂i h J^V^' f̂'lfe 1̂ - «Î!£iffHff^̂ j^  ̂fWu jf y jt jyffy^ &^RB9RJiBîf £!Qjtai0£' *9%Sbfiff8H î nlRBi^n̂ Kyvf^̂ Hp̂ t ¦&¦! !HF̂ "̂
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m̂mammmmmmmmm m

À VENDRE
Quartier des Cornes-More)

appartement
6 pièces

Tout confort.
Pour traiter: Fr. 40 000.-

La Chaux-de-Fonds, ch. de Flore 3

villas en terrasse
de 2Vi pièces à 6 pièces 

la Chaux-de-Fonds,
quartier du colièga Bellevue

petit immeuble
locatif

de 6 appartements de 3 pièces à
moderniser.

Prix de vente Fr. 150 000.-

A Courtelary

petit immeuble
locatif

comprenant 4 appartements de 2 et
3 pièces. Garage. Jardin. Confort.

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PAYS DE NEUCHÂTEL

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
28-12189 ̂

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ?SBBMBmHiflr

Garages
collectifs

Emplacements sont à louer pour tout de
suite ou date à convenir dans garages
collectifs, rue du Doubs 152 et rue du
Parc 79.

S'adresser à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, tél. 039/22 12 85. «5828

l aDHEg
dès le 1er avril 1983.
rue de la Fiaz 38-40
3'/2 et 4V2 PIÈCES
spacieux, WC-bains séparés, balcon,
ascenseur, conciergerie.
Loyers: Fr. 507.—, resp. Fr. 600.—, tou-
tes charges et Coditel compris.

GEBANCIASA
Léopold-Robert 102

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

A LOUER Léopold-Robert 107.
immeuble Garage des Montagnes

BUREAUX
2e ÉTAGE
3 pièces + locaux de service. Libres
de bail.

| Tél. 039/23 16 41. 6S7)5

A louer pour le 1er mal 1983 à la rue de l*Arc-en-Ciel
7. à La Chaux-de-Fonds, un

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 340.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.

11

Si vous
oubliez
de faire
delà

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer à La Chaux-de-Fonds, magnifi-
ques

appartements
de 4 pièces» tout de suite ou à conve-
nir
Pour visiter: La Genevoise Assuran-
ces, tél. 039/23 22 18. Jaquet-Droz
60, 2300 La Chaux-de-Fonds. esssi

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H

Cherche à échanger avec compensation
de valeur

joli appartement
en co-propriété. moderne, environ 100

• m2, tout confort, avec balcon et garage.
Ouest de la ville.
Contre maison familiale.
Ecrire sous chiffre 91-3020 à Assa An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 65898

Je cherche à acheter, pour y habiter,
dans les quartiers nord de La Chaux-de-
Fonds, entre le home de La Sombaille et
Chapeau-Râblé

villa
ou
maison familiale
avec vue, pour le printemps ou l'au-
tomne 1983
Ecrire sous chiffre 91-3004 à Assa An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31. 2301 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 5Va pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie,
ascenseur, av. Léopold-Robert. ssear

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, fourneau à mazout, rues du
Doubs, Rocher. Serre, s tsa*a

APPARTEMENTS
de 3 et 3Va pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, rues du
Nord, Tuilerie, Chalet. 6SM«

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, rues Charles-Naine.
Numa-Droz, Jardinière . Doubs.
Nord. 6585»

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

Jardinière 87 - TéL 039/23 78 33j

Famille, établie depuis longtemps à La Chaux-
de-Fonds, cherche à acheter

une maison
(éventuellement à rénovê .
Ecrire sous chiffre 91-3016 è Assa. Annonces!
Suisses SA, avenue léopoW-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. «s»i2

/ ...Mé Â
APPARTEMENT À

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour un 3 pièce» avec

Fr. 10 000.-

""Pr. 482*7
tOUtOS ChftfQBft COJWpyBBt

Cont8CtS2 ROtM WWW CSftfDftflW
Mouline 61. 2000 Mouchât*

Tel. 038/25 94 84 ».«

A vendre sur parcelle tranquille et ensoleillée
à Cressier/NE. jolie

VILLA
de 5 Vi pièces. Terrasse couverte. Construction
récente. Libre tout de suite.
Prix de vente: Fr. 342 000.—.
Acompte selon entente.

Ecrire sous chiffre 09-506529 è Publicitas.
2001 Neuchfltel. 09 550

À LOUER M'* ;-<-»*.«»** »
tout de suite ou date à convenir

QUARTIER EST

BEL APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort. Salle dé bains.
Loyer Fr. 600.- -f charges. .
GARAGE DOUBLE Fr. 120.-

Pour traiter, s'adresser à:
I' 

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

WJS Ê̂Ê et d'Informatique S.A.
|rJW| av. Léopold-Robert 67

f II Vil 2300 La Chaux-de-Fonds
IAkwU Tél. (039) 23 63 63

65519

Beau studio
est à louer pour tout de suite dans im-
meuble rénové dans le cadre de la vieille
ville, à personne dans la cinquantaine
ou plus.
Cuisine équipée, bain, ascenseur,
Coditel.
Le concierge peut s'occuper de petits
travaux pour aider les personnes âgées.
Prix mensuel Fr. 300.—.

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

; Vous qui avez choisi

VERBIER
qui avez un enfant, vous recherchez
le calme et une magnifique vue im-
prenable: n'hésitez plus I

un 3 pièces
est vendu directement du proprié-
taire Fr. 245 000.-

Téléphonez au 026/7 59 31 aux
heures des repas et le soir. 39-259

1 tout de suite ou à convenir dans le
quartier de la Charrière
BEAUX STUDIOS
avec WC-bains ou WC-douche, cuisi-
nette équipée, séparée de la chambre.
Meublés: dès Fr. 293.-.
Non meublés: dès Fr. 260.—.
charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

aQUEg
APPARTEMENTS HLM,
Croix-Fédérale 27. tout de suite

1 PIÈCE
cuisine habitable, vestibufe Fr. 278.-
dès le 1er jnars ou 1er avril

3 PIECES
Fr. 419.-. cuisinière à gaz installée. WC-
bains.
Toutes charges» acomptes de gai et
Coditel compris.

GERMIGIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. téL (039) 23 54 33
» 91459

I A louer au nord de la ville, quartier rési-
dentiel

appartement
i 6 pièces

196 m* + nombreuses dépendances,
jouissance d'un grand jardin, dès le 1er
avril 1983
Ecrire sous chiffre 91-3022 à Assa An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31, 2301 la Chaux-de-Fonds. 95945

À LOUER à Saint-Imier

APPARTEMENT
{ 3 PIÈCES, cuisine agencée, salle
: de bains, Fr. 440.- charges

comprises. Tout de suite ou à
convenir.
Téléphoner au 039/41 47 33.

06-12002*

Cherchons pour le printemps 1983

APPARTEMENT
4 pièces
Mi-confort conviendrait.

' Quartier Hôpital - Bois du Petit-Château.
Tél. 039/22 67 43. 65934

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
appartement 1 Vz pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville. Tél. 038/21 11 71. 20-35

^BHBËIIÎ JIJJTI L î^^mT̂ -^̂ ^W F̂ ^̂ ^^

A vendre

auberge de montagne
Jura vaudois, restaurant, salle à manger, 120
places. 6 chambres, 5 dortoirs, confort, vue
panoramique.
Ecrire à case postale 304, 2001 Neuchâtel.

23-27055

A vendre à Renan

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

Renseignements sous chiffre 06-
940148 à Publicitas, case postale,
2610 Saint-Imier. oe-iass? '4\ z I ^

Abonnez-vous à L'Impartial
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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 i

Gain accessoire
intéressant POUR DAMES

ayant facilité de s'exprimer par télé-
phone

Tél. 039/22 19 17 dès 8 heures
65942

Bar à café au Locle I
demande

serveuse
Age: 25 à 30 ans. !
Bonne présentation.
Ecrire sous chiffre
91-001 à Assa An-
nonces Suisses S.A.,
icase postale, 2300
La Chaux-de-Fonds.

91-281

Entreprise à Genève
engage-

maÇOnS *»•*-«
coffreurs
chefs
d'équipe
et toutes professions
du bâtiment
Vacances et jours fé- '
ries payés en plus. ;
Salaire élevé. Permis j
valable. Déplacement
payé.
Tél. 022/31 27 26.

18-1125 !

C.P.H.
Centre Promoteur de l'Horlogerie
& branches annexes
Avenue Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 23 76 70 • CCP 23-4465

Meilleurs voeux de réussite pour 1983 I

Nous recherchons
de nouveaux pionniers
Relançons ensemble l'industrie chaux-de-fonnière I
Unissons-nous et soyons partenaires de la Foire chaux-
de- fonnière permanente de l'horlogerie • F.C.P.H

Nous vous offrons du concret: «i.*.„:.«..,,.._j , >X
— D'immenses locaux situés en plein centre, avenue Léo-¦.,, pold- Robert i vr; &s-X";£ ..sfrtsissîj '.•: ¦• :,--y:y ¦• ¦¦ •-
— Votre bureau et exposition en permanence
— Des collaborateurs commerciaux et techniques, des ven-

deurs et hôtesses
— D'innombrables services et toute une organisation à

votre disposition
— Des surfaces pour expositions et autres, à votre gré

depuis 6 m2 pour un prix dérisoire de Fr. 180.- men-
suel, tous services et charges incluses

— Pour tout de suite ou époque à convenir

L'UNION FAIT LA FORCE I SOYONS SOLIDAIRES I

Une initiative C.P.H. - Marcel Marchand
B.P. 782 - 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 76 70

¦——^—^—i-—^—— ^———— .———^—— i

A louer

studio
meublé, Fr. 270.—.
charges et électricité
comprises.

Tél. 039/28 23 20.
i 65830

_i_ ~̂ Renseignements
Jcriï£g\ auprès de: <OM>Mnm

ffi hin DEPANNAGE111011 RAPIDE
>J!gf AELLEN

'< ¦¦ ' '* ¦ '¦¦ Congélateuts, cuisinière» électriques,
«fa**"*Ti'-*f* machines è laver, frigos, etc. de toutes¦t*mwnw* marques. Numa-Droz 9.

2300 La Chaux-de-Fonds.
I Privé (039) 281435.

Dans votre magasin Coop
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^Alimentation des Moulins
M. Jean-R. Kuenzi I

Léopold-Robert 132 - Livraisons à domicile |

[ Tél. 039/26 40101
91-31288 J

# 

L'hiver révèle maintes détresses ]

SECOURS SUISSE D'HIVER
L'annonce, reflet vivant du marché

Tout cela pour moins de 20 000 francs.
Subaru 1800 Super Station 4WD.

Subaru a porté la technique désormais un confort d'équipe- daïre de la Subaru, il n'y a pas
de la fraction sur les 4 roues ment qui démontre une fois de de doute: cette voiture dotée
pour voitures de tourisme à un plus tout le know-how des in- delà technique de pointe du
niveau de perfection qu'il ne génieurs de Subaru. Japon n'est pas seulement une
sera pas facile d'égaler. m̂&mto  ̂ Si l'on ajoute à cela la bonne acquisition, elle restera

A cela s'ajoute fjfgjl m qualité déjà légen- aussi un bon investissement.

ĝ
jjgg
| AvecfradionSUBARIJ

Subaru 1800 Sedan Subaru 1860 Station Subaru 1800Turismo 4WD, ^WWrlW WffiffiSP
4WD, Fr.lâ990.-. 4WD, Fr.16890.-. Fr. 15990.-. Automatic.Fr. 16990.-. JJ-QSIS JffigJlfflft f̂iJ Ĵifflitf î̂ ^llial'Mfi '̂̂  '

Une direction assistée.
Des lève-glaces

électriques.
Des rétroviseurs

"extérieurs réglables
électriquement.

Une installation de
lave-phares.

Feu-brouillard arrière.
Un volant ajustable.
Des instruments

digitaux.
Un ordinateur de bord.

Des appuis-tête inté-
grés à l'arrière.

Des sièges recou-
verts de velours.

Des sièges arrière
séparés, rabattables.

Des appuis-reins
réglables.

Deux haut-parleurs
incorporés.

Une boite auto-
matique (sur demande). [

HORIZONTALEMENT. -1. Pê-
che. 2. Embelliras de couleurs va-
|riées. 3, Fin de raisin et fin de café;
Adresse. 4. Magistrat municipal; Es-
clave d'Abraham. 5. Différente d'un
{timbre à l'autre. 6. Font un mauvais

sort; Dans la poitrine ou sur la tête.
7. Note; Servait aux premiers hom-
mes. 8. Irritation à déconseiller;
Saint du calendrier. 9. En Chaldée;
Inflammation douloureuse. 10. Se
passe d'un saut; Petite bague.

VERTICALEMENT. - 1. Mili-
taire français au bénéfice d'un congé
d'une demi-année. 2. Gagner par des
flatteries. 3. n s'y forme parfois une
chandelle; En Seine-Inférieure. 4.
Déversons de l'eau; Réchauffait des
Africains. 5. Expliqué à rebours;
Bouteille renversée. 6. On ne s'y rend
pas à pied; Sa part est la plus consi-
dérable. 7. Parfois suivi de pas; Es-
pace de temps à tuer. 8. Agité; Per-
sonne dont on parle. 9. Célèbre fa-
mille de Castille; Excepté. 10. Célè-
bre famille de Picardie; Lien gram-
matical. , .

(Copyright by Cosmopress 5068)



Vers la création de 10 emplois
Nouvelle entreprise à Fleurier

Cette nouvelle entreprise va s'installer dans les locaux de l'ancienne
farbrique de boites de montres et de bracelets Aimé Burdet qu'occupait ces
dernières années la défunte Thermoduroplac de Lucien Zbinden. On
construira des meubles à partir de modules façonnés à l'étranger. Nous
l'avons dit: une dizaine d'emplois pourraient être offerts. C'est toujours bon à
prendre.

Si, jusqu'à présent, le plus grand secret entourait ce projet c'est que les
investisseurs, représentés par une fiduciaire de Genève, n'avaient pas encore
choisi l'endroit où ils allaient s'installer.

Bonne nouvelle: le Val-de-Travers a eu leur préférence. Le prix de
location des locaux, la main-d'œuvre disponible et l'importance des salaires
généralement versés dans la région, tous ces facteurs ont joué en faveur du
Val-de-Travers. Tant mieux. Attendons encore quelques jours pour en savoir
plus, car si un administrateur a été nommé, la société ne sera pas constituée
avant la fin du mois et l'entreprise devrait s'installer en février pour
commencer sa production ce printemps. JJC

La patinoire couverte de Neuchâtel
ne sera pas construite en trois jours

Nous l'avons annoncé dans notre
édition de mardi: le Conseil général
de Neuchâtel a adopté l'arrêt concer-
nant la construction sur les Jeunes
rives de deux patinoires, dont une
couverte de 6000 places. La régionali-
sation n'ayant pas joué pour le projet
initial d'un Centre de sports régio-
nal, le chef-lieu s'embarque seul au-
jourd'hui pour une réalisation ré-
duite mais d'un coût estimé quand
même à 12.660.000 francs afin que les
travaux puissent s'engager immédia-
tement, soit dans environ six mois,
dès que les plans d'exécution seront
approuvés et les autorisations obte-
nues. L'exécutif est persuadé que
d'autres communes prendront le
train en marche, d'autant plus que
toutes estiment que le Littoral est
fort pauvre en glace, aucune pati-
noire couverte n'existant dans la ré-
gion. Les populations de Peseux et
d'Auvernier par exemple ont refusé
le projet initial, le jugeant trop coû-
teux d'une part, ne jugeant pas la
création de piscines couvertes néces-
saires d'autre part.

Comme ce fut le cas lors de la séance
du législatif tenue lundi soir, ce point a
été le plus important de la conférence
mensuelle qui réunit les représentants du
Conseil communal et la presse, menée
hier par MM. Claude Frey, président et
M. Rémy Alleman, directeur des sports.

L'arrêté, voté à l'unanimité, est
l'aboutissement d'innombrables études
et projets ébauchés depuis des années.
Le problème de la glace est d'autant plus
chaud (si l'on peut dire) que les installa-
tions de la patinoire de Monruz craquent
par tous les bouts, les réparations effec-
tuées par obligation coûtent cher; une
facture de 75.000 francs a notamment dû
être honorée en début de saison. Il faut
espérer que la piste de Monruz tiendra
jusqu'au printemps et pendant l'hiver
prochain encore. Ce n'est en effet qu'en

automne 1984 qu une patinoire devrait
être praticable sur les Jeunes rives, l'en-
semble des deux patinoires, des locaux
indispensables et d'une buvette devant
être inauguré en 1985 si le programme
établi est suivi.

Qu'adviendra-t-il de Monruz? Un parc
ou un agrandissement de la plage sise à
proximité. De toute manière, les bulldo-
zers remplaceront les patineurs: le tracé
de la Route nationale 5 est prévu à cet
endroit, sans toucher pour autant la pis-
cine à ciel ouvert ni la plage de Monruz
puisque les véhicules s'enfonceront sous
terre pour parcourir quelques centaines
de mètres avant de longer le lac jusqu'à
la frontière d'Hauterive environ.

Mais il s'agit là de travaux qui ne se-
ront pas effectués avant plusieurs an-
nées.

POUR SAUVER LE CURLING
Le projet du Centre de sports régional

prévoyait la construction de pistes réser-
vées au curling dans son bâtiment princi-
pal. Ce dernier n'étant plus retenu les
spécialistes qui vont s'atteler à l'élabora-
tion d'un plan d'exécution devront ten-
ter d'inclure ces pistes dans le nouveau
projet réservé à deux patinoires.

Le curling est un sport qui se déve-
loppe et, si pendant longtemps il a été
réservé à une classe aisée, U tend mainte-
nant à se démocratiser, il attire des jeu-
nes, comme le prouvent les entraîne-
ments qui ont lieu actuellement à Mon-
ruz, seule patinoire du canton à accueil-
lir les amateurs de ce sport.

LES NAGEURS NE SONT PAS
OUBLIÉS

Le projet d'une piscine couverte à
Neuchâtel est-il renvoyé à la Saint-Ja-
mais? Certainement pas, les baigneurs et
les nageurs auront eux aussi leur part du
gâteau. Il est toutefois prématuré de dé-
signer aujourd'hui l'endroit où une telle
construction sera entreprise: sur les Jeu-

nes rives ou à Monruz lorsque la N5 sera
construite, voire en collaboration avec le
Red Fish, club privé installé à la sortie
est de Neuchâtel qui devra, toujours à
cause de la N5, déplacer ses installations
plus au sud lorsque le lac aura été rem-
blayé.

Pour le moment, le vieux rêve de pos-
séder une patinoire couverte devient réa-
lité pour les habitants du Littoral. C'est
un pas important qui a été franchi dans
le domaine sportif , un domaine beau-
coup trop négligé il faut bien l'admettre.

RWS

«Même prioritaire, on ne circule pas aveuglément!»
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

G. B. circulait le 6. 11. 1982 au volant
de sa voiture de Coffrane en direction de
Boudevilliers. Arrivé au carrefour situé à
l'ouest de ce village, il a entrepris de tra-
verser la route principale Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds dans l'intention de se
rendre à Cernier. Lors de cette manœu-
vre, il a croisé un véhicule qui effectuait
le trajet en sens inverse. Au même mo-
ment, L. A., circulant normalement sur
la route principale pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds, a heurté l'arrière gau-
che de l'automobile de G. B. L'accident
ne s'est soldé, heureusement, que par des
dégâts matériels mineurs, car on ima-
gine, sans peine les conséquences d'un
choc de plein fouet dans la face latérale
de la voiture traversante ! Dans un pre-
mier temps, seul G. B. était renvoyé de-
vant le tribunal. Mais ayant dénoncé
l'autre conductrice, il a été rejoint par
L. A. sur le banc des accusés. Les dégâts
ont permis d'établir que l'accrochage
s'était produit alors-qu'il , faisait déjà
nuit, par un ciel, dégagé. Or, de par la
configuration du cairefour de Boudevil-
liers, un automobiliste venant de Neu-
châtel ne peut apercevoir les phares d'un
véhicule s'apprêtent à traverser la route
principale. L. A. a expliqué que si elle
avait bien vu le premier véhicule sortant
de Boudevilliers, elle n'avait pas remar-
qué la voiture de G. B. Mais l'avocat de
ce dernier a reproché à L. A. de n'avoir
pas évité son client par la gauche, son
absence de réaction adéquate et, par-
tant, lui a attribué une part de responsa-
bilité dans cet accident, avant d'ajouter:

— Même prioritaire, on ne circule pas
aveuglément !

L'avocat de L. A., faisant observer
que sa cliente n'était coupable ni de vi-
tesse excessive, ni de perte de maîtrise,
mais bénéficiait de la priorité sur ce
tronçon, a plaidé l'acquittement. Dans
son jugement, le président a considéré
que G. B. pouvait parfaitement observer
les trois voies de circulation de la route
principale avant de s'engager, de sorte
qu'il a violé les règles de la priorité.
G. B. a été condamné à 100 francs
d'amende et 79 francs de frais, tandis
que L. A. a été acquittée.

H. R, voulait retourner la cassette du
lecteur de sa voiture, mais c'est finale-
ment, cette dernière qui s'est... retour-
née. Circulant, le 6. 11. 1982 à l'entrée de
Coffrane, H., R., en manipulant sa cas-
sette, est monté sur la banquette her-
beuse bordant la chaussée, a heurté un
arbre avant que son véhicule ne s'immo-
bilise au milieu de la chaussée... sur le
toit. Malheureusement, la prise de sang
sur le prévenu a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de l,82%o. Retenant
l'ivresse au volant et la perte de maîtrise,
le tribunal a condamné H. R. à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, 250 francs d'amende et 281 fr.
20 de frais de justice. Il devait être écrit
quelque part que l'autre face de la cas-
sette contenait une symphonie... judi-
ciaire !

Enfin, P. M. a comparu, en audience
préliminaire du Tribunal correctionnel
pour répondre de la prévention d'homi-
cide par négligence par infractions à la
loi et à l'ordonnance sur la circulation
routière, ainsi que d'ivresse au volant.
On se souvient de ce terrible accident,
survenu le 11 septembre 1982 vers 23 h.
50 à Valangin, peu avant le pont de la
Sorge, et qui a coûté la vie à une jeune
cyclomotoriste. Ce soir-là, P. M. a vio-
lemment heurté la jeune fille par l'ar-
rière avec l'avant droit de sa voiture,

projetant la victime hors de la chaussée.
Le prévenu reconnaît en gros les faits,
mais conteste avoir circulé à une vitesse
inadaptée aux conditions de visibilité,
d'avoir perdu la maîtrise de sa machine
et, enfin , d'avoir causé la mort par négli-
gence tout en admettent le choc et ses
conséquences. Le tribunal a procédé au
tirage au sort des jurés qui sont: MM.
Fernand Marthaler, à Cernier, et Francis
Besancet, à Fontaines, ainsi que leurs
suppléants MMes Rosemarie Rutti-
mann, à Villiers et Catherine Vaucher, à
Valangin. Les débats sont fixés au 8 fé-
vrier 1983 à 14 h. 30. (mo)

Des promotions dans le bataillon de sapeurs-pompiers
Une manifestation s'est tenue hier en

fin d'après-midi, dans la salle du Conseil
général, consacrée à la remise des dis-
tinctions offertes à des membres du ba-
taillon des sapeurs-pompiers de Neuchâ-
tel. Leur commandant, le major René
Habersaat a tout d'abord présenté ses
hommes à M. Claude Frey, directeur de
la police et du feu.

Quelques sous-officiers et officiers ont
été élevés à un grade supérieur au cours
de la même manifestation. Toutes les
promotions ont pris effet le 1er janvier
1983.

PROMOTIONS D'OFFICIERS
Sont promus au rang de premier-lieu-

tenant le lieutenant Pierre Gatschet et le
sapeur Christian Grezet.

Sont promus au grade de lieutenant
les sergents Maurice Perriard, Johnny
Soguel et Michel Mariller.

Est promu au grade de fourrier, le sa-
peur Jacques Simonet.

Sont promus au grade de sergent-ma-
jor les sergents Raymond Piguet et An-
dré Gerber.

Est promu au grade de sergent le sa-
peur Jean-Marie Richard.

REMISE DE DISTINCTIONS
Pour 20 ans de service. - Gérard Fa-

vre, Bernard Maurer, Raymond Piguet,
Richard Pelletier, Rodolphe Gafner,
René Kàhr, Vincent Magliaho, Corrado
Marnelli, Lionnello Sciarra, Louis Su-
nier.

Pour 15 ans de service. - Willy Ga-
tolliat, René Arm, André Schreyer,
Pierre-Alain Emery, Georges Meister,
Marcel Roduit, André Gerber, Jean-
Marc Falk, Etienne Scacchi.

Pour 10 ans de service. - Pierre-An-
dré Bolle, Alain Jeanneret, Bernard
Monnier, Edouard Schumacher, Etienne
Kunzi, Jean-Claude Droz, Georges Pa-
ges, Raymond Borel, Gérard Linder.

Chauff age à distance inquiétant
TRIBUNE LIBRE

Citoyen d une petite commune de 600
habitants, j e  me pose des questions sur
leur autonomie. En effet , chacun sait
que le 80% du budget est dicté par l'Etat
et plus on va de l'avant p lus les charges
augmentent... De plus des charges sup-
plémentaires sont imposées aux commu-
nes par le biais d'associations inter-
communales.

Je me permets de prendre pour exem-
ple la société SAIOD SA, qui, selon ses
statuts, peut prendre des actions dans
d'autres sociétés. SAIOD SA a été fon-
dée il y a une quinzaine d'années avec le
concours des communes. Des problèmes
de trésorerie sont apparus assez rapide-
ment et il a été question de mettre la so-
ciété en faillite. Les actionnaires
(communes) ont été consultés. Au
Conseil général de notre village, nous
avons dû nous prononcer et l'arrêté pro-
posé disait:

Article premier. — Les conven-
tions relatives à l'exploitation de
SAIOD et à l'amortissement des
pertes reportées de SAIOD sont ap-
prouvées sous réserve de leur signa-
ture par toutes les communes inté-
ressées.

Les résultats des votes des communes
consultées ont été les suivants: trois
communes ont refusé l'amortissement
des dettes et quatre communes ont refusé
la convention d'exploitation. Au vu de
ces résultats, selon l'arrêté pris par nos
communes, SAIOD aurait dû être mise
en faillite. L'Etat est alors intervenu et a
obligé les communes récalcitrantes à y
adhérer. Ceci pour expliquer mes pré-
occupations concernant le chauffage à
distance qui sera mis en p lace par la so-
ciété SAIOD en créant une société-sœur
qui aura la raison sociale de SAC AD SA
et dans laquelle SAIOD sera actionnaire
majoritaire à raison de 52%.

Il n'est pas dans mon intention de
mettre le bâton dans les roues de ce pro-
jet mais j e  trouve que ce n'est pas à
SAIOD de participer à, cette réalisation,
puisque seules quatre communes, soit
Boudry, Bâle, Colombier et Cortaillod
seront bénéficiaires de ce projet.

Le projet technique qui a été présenté
me paraît valable théoriquement Mal-
heureusement l'expérience des commu-
nes qui ont mis le doigt dans cet engre-
nage et qui désireraient se retirer sont
engagées dans de telles dépenses qu'elles
ne peuvent plus revenir en arrière. Je
vous cite deux communes dans le canton:
la première qui a mis sur pied son infra-
structure de chauffage à distance depuis
trente ans perd, par ce procédé plus de
100.000 francs par an; la deuxième dont
l'installation est p lus récente, perd
1.500.000 francs par an. Il ressort égale-
ment d'une enquête que j'ai effectuée
qu'aucune installation de ce genre en
Suisse n'est rentable.

Bien des questions se posent à la réa-
lisation de ce projet de chauffage à dis-
tance:
1. Qui paiera les frais supplémentaires

de production de chaleur livrée qui se
chiffrent à près de deux millions alors
que la vente d'énergie de SAIOD à
SACAD représentera 144.000 francs.

2. Qui sera responsable de l'investisse-
ment de 20 millions dans cette affaire ?

3. Ne verra-t-on pas l'Etat intervenir au-
près de nos communes pour assainir
les finances d'une société dont les ac-
tions sont en mains des communes ?
Toutes ces questions m'ont été posées

lors d'une enquête que j'ai effectuée au-
près de quelques communes.

En conclusion, il serait bon de connaî-
tre les réponses.

Francis JOB
Fontaines

La Chancellerie d'Etat communique:
lors d'une cérémonie, le chef du départe-
ment de l'Intérieur a pris congé de M.
François Montandon, inspecteur canto-
nal des denrées alimentaires, mis au bé-
néfice de la retraite. (Comm.)

Retraite

M. Georges Rothen
de Fontainemelon...

...qui, comme nombre de ses collè-
gues, a été fêté  pour ses 40 années de
service aux Fabriques d'horlogerie de
Fontainemelon SA. (m)

bravo à

A Vilars

Hier à 7 h. 30, conduisant une auto,
M. D. V. de Saint-Martin, circulait
sur la route de Saules à Fenin. Dans
le village de Vilars, il a entrepris le
dépassement d'un car à l'arrêt en
face de la poste pour charger des en-
fants. A un moment donné, le jeune
Vincent Wenger, 13 ans, de Vilars,
s'élança sur la chaussée du nord au
sud, soit en direction de la poste en
passant devant le car. Surpris,
l'automobiliste freina mais ne put
éviter l'enfant. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

Un enfant renverséMission de l'ADEN

Le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel, par un arrêté du 28 septem-
bre 1981, a confié à l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs (ADEN) la
mission de veiller à la coordination des
manifestations. Il était en effet regretta-
ble que des manifestations semblables
aient lieu à la même date, se portant
ainsi atteinte mutuellement.

Cette activité a largement débordé des
limites de la circonscription communale
puisque les organisateurs de toute la ré-
gion s'approchent désormais de l'ADEN
avant de fixer les dates de leurs manifes-
tations. Actuellement, au calendrier, des
dates sont retenues pour 1984 déjà. C'est
dire que le voeu du Conseil communal est
pleinement exaucé.

En 1982, à titre d'information,
l'ADEN a prêté son concours pour l'or-
ganisation de plus de 700 manifestations,
dont 600 concerts et spectacles et 100 ex-
positions. Devant ces chiffres éloquents,
il faudrait être d'esprit chagrin pour pré-
tendre qu'il ne se passe rien à Neuchâtel
et dans la région...

(Comm.)

La coordination
des manifestations

Semaine de prière à Fleurier
A la Maison de paroisse de Fleu-

rier, vendredi et samedi après-
midis 14 et 15 janvier, ainsi que di-
manche 16 janvier à 14 h. 15 au
temple de Fleurier, l'Alliance
evangélique suisse organisera trois
rencontres dans le cadre de la Se-
maine universelle de prière 1983.

M. Heinz Suter accompagné par
une équipe musicale des jeunesses en
mission qui dirige M. Rolf Schnieder
animeront ces moments de partages à
l'écoute de la parole de Dieu, (comm)

cela va
se passer

Décès
HAUTERIVE

M. Didier Spoerry,J963.
NEUCHÂTEL

Mme Theresia Delley, 1890.
CRESSIER

Mme Edith Stockli. 1928.

Lors de sa séance du 7 janvier 1983, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spécial
de maître de pratique en mécanique de
précision, type A, pour l'enseignement
dans les Ecoles techniques et profession-
nelles à MM. Willy Beausire à Marin,
Jean-Claude Bessire à La Chaux-de-
Fonds, Hubert Domont à La Chaux-de-
Fonds, Pedro Morales au Locle et Michel
Planas à Marin.

Le brevet spécial de maître de prati-
que en mécanique automobile, type A
pour l'enseignement dans les Ecoles
techniques et professionnelles du canton
à M. Bernard Haas, à La Chaux-de-
Fonds.

Le brevet spécial de maître de prati-
que en électronique, type A pour l'ensei-
gnement dans les Ecoles techniques et
professionnelles du canton à MM.
Pierre-André Glauser à Bevaix et Michel
Longaretti à Gorgier.

Le brevet spécial de maître de prati-
que en bijouterie-joaillerie, type B à M.
Roland-Claude Ecabert à La Chaux-de-
Fonds. (Comm.)

Délivrance de brevets

Dépassement d'une saleuse
à Fontaines

Hier à 17 h. 45, un automobiliste de
Montmollin, M. G. S. circulait sur la
route principale No 20 de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-des-Alpes.
Au lieudit Pré-Raguel, sur la commune
de Fontaines, il a effectué le dépasse-
ment de la saleuse, circulant ainsi sur la
deuxième voie. En reprenant sa droite, à
la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route légèrement ennei-
gée, il a perdu la maîtrise de sa machine
qui s'est mise en travers de la route pour
heurter la bordure de neige sur la droite.
Ainsi, l'automobile s'est retournée sur le
toit. Dégâts importants.

Les quatre roues en 1 air



Mercredi 12 janvier 1983 jgQSlgiglIMM Pa9e 23

W fi ^̂^̂^

yWff^^'̂ -

'¦ '¦' Chacun des commerçants de cette page a placé un mot tiré de son . •' •̂ ¦̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S I
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS Bi
JEUNE HOMME

ayant fait une année d'école mécanique, cher-
che place d'apprenti mécanicien sur poids
lourds, pour août 1983.
Tél. 039/23 73 66. 65404

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
| 96-

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir • rénover pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock , ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtes - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans t
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL IJUlniiLuiill'rVh

dès le: • Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:
r

i 

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

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/221100
U Chaux-de-Fonds

Services
de consultations

conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au 038/24 76 80

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

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

Nom: 
Adresse: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 67-453904

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

HHB PETITES «MB¦BH ANtfONCES WOm

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

OBJECTIF PHOTO Canon Zoom 70-
210, bague unique, position macro, tout
neuf, prix exceptionnel Fr. 349.-. Tél.
038/47 23 87 (le soir). 87-30015

2 PETITS FOURNEAUX à pétrole, par-
fait état. Tél. 039/26 91 08, heures
repas. eseoa

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, état neuf,
prix avantageux. Tél. 039/23 85 61
heures repas. , 65786

ÉGARÉE CHATTE tigrée, quartier pis-
cine, appartenant à fillette 3 ans. Tél.
039/23 80 59, 18-19 h. 65948

¦ 

Tarif réduit £[fi
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales Jj-*3

exclues ifiR

¥®KÎ
_ andsmm

DAME
cherche emploi comme vendeuse dans la confec-
tion ou alimentation. Horaire selon entente.
Ecrire sous chiff re 91-3010 Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 65459

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant un certificat fédéral de maturité commerciale,
bonne connaissance de l'allemand, aimant la comptabi-
lité, cherche emploi tout de suite ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre 91-002 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60006

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Jeune homme, 26 ans, sérieux, cherche place. Accep-
terait autres propositions. Intéressé par la représenta-
tion.
Ecrire sous chiffre 91-3019 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
,:' cherche travail dans n'importe quel domaine jus-

qu'à fin juillet 1983.

Tél. 039/31 68 79, dès 14 heures. 91-60014

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC+ diplôme technicum + formation programmeur,
cherche place tout de suite ou à convenir. Ouvert à tou-
tes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3021 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 65928

JEUNE HOMME
cherche place comme chauffeur permis B ou aide-
chauffeur.

Ecrire sous chiffre 91-11 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

1 ?a ', v- : v •

A louer,
à La Chaux-de-Fonds

local
150 m2, 3e étage.

Tél. 038/53 24 31.
; 65823
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Jeune couple cherche

ferme
ou appartement dans
ferme.

Région Franches-
Montagnes -
La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/28 21 32
ou 23 12 33.

65405

On cherche à acheter

train
Mârklin
défectueux ou non,
écartement H0,0 ou
1, période
1900 - 1960.
Tél. 031/83 43 59.

05-300002

APPRENTIE DE BUREAU
Jeune fille (17 ans), cherche place.

Ecrire sous chiffre 91-5 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91 60010

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

JEUNE FEMME
cherche n'importe quel travail. Libre de 7 h. à 18 h.
(horaire à discuter).
Ecrire sous chiffre 91- 3015 à Assa Annonces Suis-
ses S.A.. av. Léopold- Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 65711

DAME CHERCHE EMPLOI
comme sommelière, dame de buffet, pour
garde de personnes âgées, aide de ménage,
etc.
Tél. 039/31 32 68. at-sooi»

TAXIS BLEUS
^» jo* 26 91 91
Ville et extérieur 34664



Lapin-lion, Lapin-hibou, lapin-singe
Coutures sur fourrures de lapin à Samt-Imier

Un lapin à quoi ça peut servir, à part finir dans la casserole? Le Groupe de
couture de Saint-Imier et environs «Le Serpolet» a trouvé la réponse depuis
trois hivers: à faire des lions, des hiboux, des singes, des ours, des chiens, des
chats et même des kangourous. Mais aussi des vêtements, des poufs, des
coussins ou des sacs à main. Et là, pour une fois, il ne suffisait pas d'y penser.
Car ne pratique pas la couture sur peau de lapin qui veut. Ce genre de
bricolage exige toute une technique et un matériel de travail très particulier,

comme aiguille coupante, couteau et fil spécial.
Les 16 dames du Groupe de couture de

Saint-Imier et environs «Le Serpolet» se
réunissent tous les mardis après-midi à
la rue du Midi 2, chez leur caissière,
Mme Mady Achermann. Mais seulement
durant les mois d'hiver, car en été, il fait
trop chaud pour travailler les peaux de
lapins. Les participantes au groupe vien-
nent des divers villages entre Les
Convers et Courtelary. La plupart d'en-
tre elles ont suivi l'un ou l'autre cours de
couture sur peaux de lapins organisé à
Saint-Imier par la Fédération suisse de
cuniculiculture.

Sur le plan suisse, il existe 119 groupes
de couture sur peaux de lapin identiques
au «Serpolet» de Saint-Imier. Ces grou-
pes réunissent quelque 2500 membres et
travaillent environ 10.000 peaux de lapin
par année. A Saint-Imier, les 16 mem-
bres du groupe se contentent de 250
peaux par hiver, ce qui représente déjà
des heures et des heures de travail méti-
culeux. Dans le Jura bernois, un groupe
semblable existe aussi à Reconvilier et à
La Neuveville. Le reste du canton
compte encore 37 autres groupes, ce qui
prouve bien que cette manière de brico-
ler est bien plus répandue en Suisse alé-
manique qu'en Suisse romande. Malgré
tout, les cantons de Genève, Vaud, Jura
et Neuchâtel ont également créé des
groupes de couture sur peaux de lapin.

NEUF FRANCS PAR PEAU
DE LAPIN CHAMOISÉE

Pour le travail dans la région de Saint-
Imier, les lapins proviennent soit des éle-
vages privés des membres du groupe, soit
d'éleveurs des environs. Toutes les peaux
sont données ensemble pour le chamoi-
sage. Ainsi traitée, un peau revient à en-
viron neuf francs. Après avoir été tan-
née, la peau est mouillée, puis clouée sur
une planche pour qu'elle soit bien ten-
due. Lorsqu'elle est sèche, la création vé-
ritable peut alors commencer, au moyen
d'un modèle. La Fédération suisse de cu-
niculiculture recense quelque 35 sortes
de lapins à fourrure différente et presque
toutes ces sortes peuvent être utilisées
par les couturières. Par contre, ce qui est

important, c'est de n'accepter que des
peaux de plein hiver, afin d'éviter la mue
du poil.

VENTE LORS D'EXPOSITIONS
ORNITHOLOGIQUES
ET CUNICOLES

Les diverses créations réalisées par le
groupe «Le Serpolet» sont vendues prin-
cipalement lors des expositions ornitho-
logiques et cunicoles dans la région, ou
sur invitation dans d'autres cantons. Les
membres du groupe vendent également
leur travail à leurs connaissances ou
amis. Mais elles n'encaissent jamais le
moindre sou personnellement: le béné-
fice est versé dans la caisse et sert à
l'achat de nouveau matériel. Les person-
nes qui seraient intéressées à participer
au groupe peuvent s'adresser à sa prési-
dente, Mme Hélène Haemmerli, de Re-
nan (63 13 39), à sa caissière, Mme Mady
Achermann, de Saint-Imier (41 34 48) ou
encore à sa secrétaire, Mme Danielle Lu-
ginbuehl, de Renan. Cependant, elles de-
vront devenir membre officiel du groupe,
c'est-à-dire en accepter les statuts et la
modeste cotisation annuelle de 15 francs.

C. D.

Année des records au Jodler-Club de Tramelan
Réunis dernièrement en assemblée

générale une vingtaine de membres
prenaient connaissance des divers
rapports et définissaient le pro-
gramme d'activité. Au cours de cette
assemblée, l'on apprenait que le club
avait été réuni 57 fois ce qui est un
record. De plus M. Constant Schmid
a lui aussi réalisé un record en obte-
nant toutes les récompenses d'assi-
duité durant 25 années de sociétariat.

Le procès-verbal rédigé avec un soin
particulier par Jean Charpie a été bien
sûr accepté avec de vifs remerciements,
tout comme les comptes qui bouclent
avec une légère diminution de fortune,
comptes présentés par Daniel Muller.

Dans son bref rapport présidentiel,
Roland Roy a relevé le grand travail qui
a été demandé aux membres durant ce
dernier exercice, travail qui s'est effectué
avec une belle ardeur. Il se plut de rele-
ver ¦ la présence de plusieurs membres
d'honneurs dont celle du président
d'honneur M. Aurèle Noirjean et d'un
membre fondateur M. Ernest Gyger.
L'année 1982 restera gravée dans les mé-
moires de chacun puisque Tramelan
avait l'honneur d'organiser la Fête can-
tonale des jodleurs.

Programme d'activité: Le pro-
gramme suivant a été décidé: 29 janvier,
souper annuel; 7 mai, concert; 18-19
juin, fête cantonale à Huttwill; 14 août,
kermesse; 25 septembre, rencontre des
jodleurs à Riederwald. C'est à nouveau
Nando Vaccher qui fonctionnera comme
responsable de la kermesse.

Mutations: On enregistre trois démis-
sions au sein du club alors qu'un nou-
veau membre fait son entrée. Après ré-
élections des membres sortant , le comité
se compose de la manière suivante: pré-
sident, Roland Roy; vice-président, Ro-
dolphe Tschan; caissier, Daniel Muller;
secrétaire correspondance, Martin Sie-
ber; secrétaire-verbaux, Jean Charpie;
vérificateurs, David Berger, Jean Weber,
suppléant Jean-Claude Schnegg. Maté-
riel Ghislaine Vaccher; directeur, Cons-
tant Schmid.

Récompenses: Pour leur assiduité 12
membres sur les 16 actifs seront récom-
pensés comme suit: aucune absence C.
Schmid, E. Zryd, S. Zryd, G. Vaccher;
une absence, D. Berger, R. Tschan; deux
absences, M. Sieber, N. Vaccher; trois, J.
Charpie; quatre, J. Weber. Une absence
et un retard, F. Perrin et R. Roy.

Dans les divers, M. Aurèle Noirjean a
donné un rapport sur la Fête cantonale
des jodleurs dont il était le président
d'organisation ainsi que MM. R. Tschan,
C. Schmid, R. Amstutz et E. Gyger,
C'est autour d'une sympathique colla-

tion que s'est terminée cette assemblée
qui démontrait une fois de plus la belle
vitalité du Jodler-Club de Tramelan qui
entend faire vivre la chanson populaire
et le folklore dans notre région.

.X. Zî (Texte et photo vu)

Debout, les membres ayant été récompensés pour aucune absence, devant assis de
gauche à droite: R. Roy, A. Noirjean et E. Gyger.

Un vaste chantier autour de la piscine de Moutier malgré l'hiver.

Le 27 juin 1982, par 1960 oui et 295
non , soit un résultat remarquable et
qu'on aurait jamais cru aussi net, le
corps électoral de Moutier votait un cré-
dit de 911.000 francs à couvrir par voie
d'emprunt, pour les transformations

obligatoires et les améliorations néces-
saires des installations de la piscine mu-
nicipale.

A peine un mois après la fermeture de
la piscine, les travaux ont commencé et
se poursuivront normalement étant
donné le temps assez favorable. Si tout
va bien lors de sa réouverture en mai
prochain, celle-ci sera conforme aux
prescriptions cantonales et chauffée, (kr)

Moutier: un vaste chantier à la piscine

Club philatélique de Samt-Imier

Le dimanche 6 février prochain, le
Club philatélique de Saint-Imier orga-
nise une grande bourse-exposition. Pour
la préparer, les travaux vont déjà bon
train, sous la présidence de M. Gilbert
Zwahlen. Cinq marchands sont déjà an-
noncés. Quatre membres du groupe ju-
nior «Phila» exposeront également, à
cette occasion. Les autres juniors sou-
mettront leurs feuilles en avril prochain
à la Commission pour la philatélie de la
jeunesse de l'Union des sociétés philaté-
liques suisses.

Mais la bourse-exposition n'est de loin
pas la seule manifestation qui attend les
amateurs de philatélie imériens. Le 19

janvier, les séances bi-mensuelles repren-
dront. Le 3e mercredi du mois, les mem-
bres du comité pourront assister à une
petite conférence sur les sujets les plus
divers de leur passion. Les cours pour
jeunes philatélistes seront animés par M.
François Chopard et M. Gilbert Zwah-
len, moniteurs. Le 19 février, c'est l'as-
semblée générale du club qui se dérou-
lera. La nouvelle Société régionale de
cartophilie de Saint-Imier tiendra sa
bourse-exposition le 27 mars. Enfin, la
Commission philatélique du 1100e anni-
versaire annonce l'émission d'une fiche
réclame postale pour l'office postal de
Saint-Imier. Cette émission < est prévue
pour le mois de juin, (cd)

Crrande bourse-exposition en lévrier

CRÉMINES

Dans sa première séance de l'année
présidée par M. Arthur Klœtzli, député-
maire, le Conseil communal a élu son
vice-maire pour 1983, suivant le tournus
habituel en la personne de M. Walter
Liechti. Enfin , M. Emile Zbinden a été
nommé nouveau sous-inspecteur du feu,
en remplacement de M. Jacob Fischer
qui prend une retraite méritée, (kr)

Nouveau vice-maire

Depuis le début de cette année, le res-
taurant de Sornetan «En l'an 1851» a
fermé ses portes étant donné le départ
du tenancier M. Hermann Muller. L'en-
gagement d'un nouveau tenancier serait
en bonne voie et il resterait à régler les
formalités concernant les patentes et
permis. Rappelons que cet établissement
•a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il y
a tout juste vingt ans, il abritait Marcel
Boillat , un des chefs du FLJ.

Racheté par la commune il y a quel-
ques années sous la forme d'une société
anonyme dont la majorité des actions est
détenue par l'exécutif communal, il sem-
ble qu'il ne soit pas très rentable car Sor-
netan est tout de même un village retiré.
La population s'inquiète tout de même
un peu de l'avenir de cet établissement.

(kr)

Fermeture du restaurant
de Sornetan

REBÉVELIER

Lors de l'assemblée de la Paroisse ca-
tholique de Rebévelier, présidée, par M.
Pascal Eschmann, le budget a été ac-
cepté avec un roulement de 21.300
francs, mais une quotité d'impôts abais-
sée de 16 à 15 % dé l'impôt d'Etat, (kr)

Baisse des impôts
de paroisse

Présidée par M. Georges Rebetez, de
Belprahon, la Société des pêcheurs de
Moutier et environs, qui groupe plus de
cent membres, célèbre cette année un ju-
bilé, soit ses cinquante ans d'existence
ayant été fondée en 1933.

Cette société est active et a comme
but principal de lutter contre la pollu-
tion des eaux, et de peupler les rivières
de la région en procédant à l'élevage des
alevins dans sa belle pisciculture au pied
du Graitery. Il règne une saine ambiance
au sein de la société qui dispose d'une
section de la jeunesse et d'une équipe de
pisciculteurs dévoués qui consacrent une
partie de leurs loisirs pour assurer la
bonne marche de l'élevage. Les pêcheurs
prévôtois disposent d'ailleurs d'une des
plus belles piscicultures privées du Jura
bernois.

Enfin, la société fait partie de l'Asso-
ciation des pêcheurs des districts de
Courtelary, Moutier, La Neuveville et
Bienne romande qui est présidée d'ail-
leurs par un membre de la société prévô-
toise, M. Paul Eric Laderach, agent mu-
nicipal à Moutier. (kr)

La Société des pêcheurs
cinquantenaire

Rédacteur en chef du «Bieler Tag-
blatt », Ulrich Arnd a donné son congé
pour le 1er mai prochain. Cette nouvelle
a été confirmée par un porte-parole de la
rédaction.

Interrogé par l'ATS, l'éditeur Willy
Gassmann a refusé de donner les raisons
qui sont à la base de ce départ. Quant à
Ulrich Arnd, il a déclaré qu'il s'agissait
de raisons personnelles, raisons qu'il n'a
pas voulu préciser.

Il quittera donc son poste exactement
deux ans après être entré en fonction.
Avant d'être nommé à la tête de la ré-
daction du quotidien biennois, il avait
été rédacteur au «Téléjournal» de la Té-
lévision alémanique. Auparavant, il
avait également été rédacteur en chef
adjoint du «Berner Tagblatt». (ats)

Départ du rédacteur en chef
du «Bieler Tagblatt»

Habituellement, la gent humaine est
plutôt satisfaite qu'on la rajeunisse.
Cette fois, pourtant, la vieille et respec-
table dame de la FTMH à Saint-Imier
n'aura certainement pas été très flattée
qu'on ne lui accorde que 80 ans. En effet,
dans trois ans, elle fêtera son 100e anni-
versaire. Puisqu'elle a été fondée en 1886
à Saint-Imier. Elle méritait donc bien
une petite rectification... (cd)

Impar...donnabIe

A Villeret

En cette fin de semaine, le Club
d'échecs de Villeret fêtera son 50e
anniversaire. Fondé le 10 janvier
1933, cette société tiendra en effet sa
50e assemblée générale annuelle.

Cette assemblée sera présidée par
M. Willy Marchand, président du
club, qui peut s'honorer d'être le seul
rescapé des membres fondateurs.

En janvier 1933, 25 amis des échecs se
retrouvaient et fondaient le Club
d'échecs ouvrier de Villeret. Au fil de ce
demi-siècle d'existence, la liste des mem-
bres fondateurs a été réduite par les dé-
parts et les décès et il ne reste aujour-
d'hui que M. Willy Marchand, soit le
président actuel du club.

Au cours de ces 50 ans de vie, le Club
d'échecs de Villeret a suivi son bon-
homme de chemin. Au début, la cotisa-
tion des membres était fixée à 40 cts par
mois et c'est avec bien des sacrifices que
furent acquis les premiers jeux et horlo-
ges.

En mai 1955, le Club d'échecs de Ville-
ret fondai t le Cercle du Vallon qui réu-
nissait les clubs de Cortébert , Courtelary
et Saint-Imier. En 1958, le club fêtait
son 25e anniversaire. Sitôt après soit le
14 décembre 1959, le Cercle d'échecs du
Vallon était dissout et le Club de Villeret
se retrouvait ainsi le seul club du Vallon.

Au total , quelque 75 joueurs s'inscri-
vaient au club depuis sa fondation jus-
qu 'à nos jours. Aujourd'hui , le Club
d'échecs de Villeret compte' 14 membres
actifs et huit jeunes joueurs. Le club sou-
haite vivement agrandir son effectif et

apporte d'ores et déjà la bienvenue à
tous nouveaux membres.

DE TRÈS NOMBREUX
TOURNOIS ET TROPHÉES

Durant ce demi-siècle, le Club d'échec
de Villeret a organisé de très nombreux
tournois, des tournois locaux chaque an-
née, mais aussi des rencontres intercom-
munales avec les clubs du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, de Porrentruy, de Bas-
secourt, de Court, de Tramelan etc. La
société participa même à un tournoi in-
ternational à Porrentruy le 1er avril
1972.

Le club ne manqua pas de se distin-
guer et les nombreux trophées acquis en
témoignent mieux que des mots.

Le tournoi local 1982 a été remporté
par M. Steve Martin devant M. Peter
Kôlbl.

La Coupe des jeunes 1982 a quant à
elle été remportée par Jacques-Olivier
Waeber.

EN ROUTE VERS LE 51e
Pour marquer ce 50e anniversaire, le

Club d'échecs organisera un petit souper
à l'attention de ses membres, après son
assemblée annuelle. Il mettra d'autre
part sur pied un tournoi avec les clubs de
Saint-Imier et Tramelan en mars pro-
chain. Le Club d'échecs de Villeret part
ainsi de pied ferme vers son 51e anniver-
saire.

Souhaitons à cette sympathique so-
ciété un avenir fructueux et donnons-lui
déjà rendez-vous... en 2008 pour
son....75e anniversaire, (mw) '

50e anniversaire du Club d échecs
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'i Aimez-vous les uns les autres
s comme je vous ai tous aimés.

Jean 13, v. 34.

| Madame et Monsieur Walter Hunsperger-Grosjean , à Evilard:
i Boris Hunsperger,

Alain Hunsperger;

Madame Lucienne Grosjean et

t Monsieur Kurt Woodtli:

Andréas Knabe, au Locle;

h Monsieur André-Arthur Grosjean, à Genève:
'4 Arthur Grosjean;

Monsieur et Madame Marcel Bindy-Affolter , à Belprahon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André GROSJEAN
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 90e année, après une courte mala-
die.

| LA CHAUX-DE-FONDS. le 11 janvier 1983.

Le culte et l'inhumation auront lieu au cimetière de Reconvi-
lier-Chaindon , jeudi 13 janvier, à 14 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Mme Lucienne Grosjean
'î rue de la Prairie 31

2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des
Aveugles, cep. 23-115 ou l'Amicale des sourds, cep. 23-2615.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. eeiss

LE LOCLE

LE CHOEUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BOURQUIN
Membre fidèle depuis de nombreuses années.

Il en gardera le meilleur souvenir. se«27

LE LOCLE

LE MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES DU LOCLE
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BOURQUIN
Membre du comité dévoué et assidu. 66126

LE LOCLE

LE GROUPE DES ANCIENS
ÉCLAIREURS LOCLOIS

a le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès

de

Monsieur
Alfred BOURQUIN

PRÉSIDENT D'HONNEUR

Ancien Président
et chef cantonal

Nous garderons longtemps le
souvenir de ce bon chef scout.

I . 66125

Très touchée par l'h ommage rendu à son cher disparu, la fa-
mille de

MONSIEUR MARCEL PIFFARETTI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, soit par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur ami-
tié et de leur sympathie. 103730

MADAME MARTHE STETTER-ROCHE ET FAMILLE

profondément touchées par l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
lors du décès de leur très cher époux et parent

MONSIEUR LOUIS STETTER
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elles les prient de croire à sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, janvier 1983. 108741

LE GROUPEMENT
NEUCHÂTELOIS DE

LA LIGUE SAINT-
GEORGES SUISSE

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son dévoué caissier

Monsieur
Alfred BOURQUIN
membre du Comité depuis la

fondation du groupement.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 66099

Avant son voyage en Floride

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1933
souhaite à tous ses membres, à leurs
familles et amis, une bonne et heureuse

année
APÉRITIF AU BÂLOIS

jeudi 13 janvier 1983, à 20 h.

EXX3
vpv Communiqué
Comme chaque hiver, nous informons la
population que des travaux d'entretien
forestier auront lieu dans divers parcs de
la ville.

Certains arbres, morts ou malades seront
abattus et remplacés, d'autres, empê-
chant l'épanouissement des jeunes plan-
tes seront supprimés.

Les interventions auront lieu principale-
ment dans les parcs de la Gare, Gallet et
des Crêtets.

Nous prions le public de respecter les rè-
gles de sécurité indiquées par le person-
nel et d'avance nous le remercions de sa
compréhension.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1983

! Le directeur des Travaux publics
6&9G9 A. Bringolf

Je cherche

garage
quartier des Forges,
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 039/26 01 71.
65924

Pour vos activités manuelles en tous genres

LA BRICOLE
Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 39 93

Cours
IMPRESSIONS SUR PAPIER

ET TISSU
3 leçons de 2 heures

les mardis soir 18.1, 25.1. et 1.2.
les mercredis après-midi 19.1, 26.1. et 2.2.

Prix du cours: Fr. 20.- (tout compris)

Inscriptions au magasin

Particulier vend

pendule
neuchâteloise
grande sonnerie
époque 1850, mou-
vement signé Frédéric
Jean-Jaquet. Cabinet
signé Aimé Billon

ancien établi
d'horloger.
Ecrire sous chiffre
06-120 025 ,

à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. San-

guinole. 2. Entailleras. 3. Marc; Art. 4.
Edile; Agar. 5. Sonorité. 6. Tuent;
Tube. 7. Ré; Silex. 8. Ire; Lin. 9. Ur,
Otite. 10. Ru; Annelet.

VERTICALEMENT. - 1. Semes-
trier. 2. Amadouer. 3. Narine; Eu. 4.
Giclons; Râ. 5. Ul; Ertil. 6. Ile; Lion. 7.
Ne; Attente. 8. Orageux; II. 9. Lara;
Oté. 10. Estrée; Et.

Contemporains
1943
Les membres de l'Amicale sont
invités à

l'apéritif
vendredi 14 janvier dès 19 heures
au restaurant Parc de l'Ouest

65739

L'Amicale des
Contemporains 1937
souhaite à tous ses membres et leurs
familles une bonne et heureuse
année.

Apéritif au Café de l'Ouest , Jardi-
nière 43, jeudi 13 janvier 1983, dès
19 h.. Tous les «37» du district sont
cordialement invités. 65929

Ecole de guitare
Lionel Fivaz

S. accompagnement,

,- ¦¦
*. 1 ... p;ckin9Mk -f  «*»*!- , électrique , basse.

' ÏTP «J*. Téléphone
l lab-jPi «"v (avec répondeur)

m̂œmd & 23 43 43

A LOUER

FILMS
VIDÉO X
demander notre catalogue en nous ,
adressant Fr. 2.— en timbres.
VIDÉO 77, case 43, 1026 DENGES

22-35015

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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LE LOCLE Repose en paix cher époux, bon
papa et grand-papa.

Madame William Bart-Jeanmaire:
Monsieur et Madame Charles Bart-Mairot, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Christian Bart-Stôhr, à La Chaux-de- !
Fonds,

Mademoiselle Natalie Bart, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur René Beiner-Bart:

Monsieur Alain Beiner,
Monsieur Olivier Beiner, à Lausanne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Bart-
Aeschlimann;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Jeanmaire-Fahrny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

William BART
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens,
dans sa 83e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 9 janvier 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 11 janvier, dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: H.-Grandjean 7
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», cep. 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eeos?

DOMBRESSON

Madame et Monsieur René Boss, à La Joux-du-Plâne et leurs enfants:
Patrie-René et son amie Dominique,
Jean-Daniel et sa fiancée Claudine,
Chantai-Claudine;

Les enfants; petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb Hëmmerli;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean HAMMERLl
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie, dans sa 79e année.

. 2056 DOMBRESSON, le 11 janvier 1983.

Je vous quitte mes biens-aimés
pour un monde meilleur.
Ne pleurez pas, mes souffrances
sont passées mais le Seigneur s'est
tenu près de moi et m'a fortifié.

II Timothée 1, v. 17.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 13 janvier.
Culte au temple, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Dombrice 3
Dombresson.

Veuillez penser au Service des soins à domicile, Cernier, cep. 20-697.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 108762

Les Francs-Montagnards solidaires avec la commune
Visées du DMF sur les terres de Rothenthurm

Rothenthurm, vous connaissez ? Vous
en avez certainement entendu parler.
C'est une petite commne du canton de
Schwitz qui se bat de toutes ses forces
contre l'extension d'une place de tir pour
l'infanterie en place d'armes. Si les cir-
constances et le cadre de cette lutte dif-
fèrent quelque peu de la lutte franc-mon-
tagnarde contre une place d'armes, les
mécanismes se ressemblent. Aux Fran-
ches-Montagnes, la question a été réglée.
11 aura fallu du temps, du courage, de
l'opiniâtreté.

Le syndicat intercommunal Les Gene-
vez, Lajoux et Montfaucon (GLM) des
terres naguère destinées à une place d'ar-
mes aux Franches-Montagnes a voulu
manifester sa solidarité à la commune de
Rothenthurm, la faire profiter de son ex-
périence. Il a rencontré hier, aux Gene-
vez, le Conseil communal de Rothen-
thurm qui s'est déclaré touché par cette
invitation. Après un échange de vues et
d'opinions sur ce qui s'est passé aux
Franches-Montagnes, sur ce qui se passe
actuellement à Rothenthurm, le Syndi-

cat GLM, les maires des Genevez (Ro-
bert Humair), de Lajoux (Raphaël Bra-
hier), et Montfaucon (Germain Aubry)
se sont rendus, accompagnés par quatre
conseillers communaux de Rothenthurm
sur les terrains de la place d'armes et ont
visité les fermes reconstruites. La ren-
contre s'est terminée au Pré-Petitjean où
M. Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'Economie publique a prononcé un bref
discours.

QUE SE PASSE-T-IL
À ROTHENTHURM ?

En 1973, une commission, dite de pla-
nification, étudie l'aménagement d'une
place d'armes à Rothenthurm. Une an-
née plus tard le dossier est transmis à
Berne. En 1975, une assemblée commu-
nale, à laquelle participent 87 pour cent
des ayants-droit, dit non à l'extension de
la place de tir de Rothenthurm par 537
voix contre et 101 voix pour. Le verdict
populaire est clair. Le Conseil communal
ira jusqu'au bout pour le faire respecter.
Il refuse de rencontrer le DMF.

En 1978, le DMF achète à des grandes
corporations - dont les membres habi-
tent Schwitz ou Zoug — leurs terrains si-
tués sur la commune de Rothenthurm.
Celle-ci ne peut rien faire, elle a les pieds
au mur. Si bien que le DMF possède 240
ha dans la commune. Le DMF revient à
la charge et veut encore acheter 120 ha à
la bourgeoisie de Rothenthurm,
d'Oberaegeri (un village situé non loin de
Rothenthurm) et à 40 particuliers. L'op-
position s'organise avec le Conseil
communal et un comité d'opposition. Le
bras de fer est engagé.

Le Conseil communal a tenté une ul-
time démarche hier: il a proposé au
DMF d'interrompre la procédure d'ex-
propriation et de renoncer à l'achat de
ces 120 ha. La réponse du DMF est
claire: la commune de Rothenthurm doit
faire un sacrifice pour toute la Confédé-
ration... (même réponse que celle faite à
l'époque aux Francs-Montagnards).

Aujourd'hui, le Conseil communal de
Rothenthurm est seul. Le canton de
Schwitz est pour la place d'armes et
même lé'Heimatschutz a vendu la par-
"cèlle qu'il possédait. En revanche les pro-
priétaires des 120 ha qui manquent à la
Confédération n'ont pas cédé.

La discussion entre le Syndicat GLM

et le Conseil communal de Rothenthurm
a été bénéfique pour ce dernier. Des
conseils lui ont été donnés, les «mécanis-
mes» de pression du DMF évoqués. On a
parlé de la composition du comité d'ac-
tion contre une place d'armes à Rothen-
thurm. La commune n'en fait pas partie
en tant que telle. On lui a conseillé d'y
prendre part... et si les conditions ne
sont pas exactement les mêmes, la
commune de Rothenthurm défend, elle
aussi, les droits de ses citoyens. Elle se
montre peut-être plus prudente que les
17 communes franc-montagnardes qui
s'étaient engagées ouvertement contre
une place d'armes.

Gagner du temps, alerter l'opinion pu-
blique sur ce qui motive le refus de la
commune de Rothenthurm, s'entourer
de la solidarité d'autres communes cons-
tituent des moyens qui se sont révélés
payants aux Franches-Montagnes. En
face d'eux, les quatre conseillers commu-
naux de Rothenthurm ont retrouvé des
anciens militants trempés d'une menta-
lité de «têtus», des gens qui se déclarent
solidaires d'une cause qu'ils ont défen-
due autrefois.

En résumé, le Conseil communal a
rencontré des militants prêts à les aider.
La commune de Rothenthurm (qui com-
pte 1380 habitants) ne rentrera pas bre-
douille et comprendra peut-être ce que
signifie dans le Jura «défendre sa terre».

(pve)
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A Bure

Un incendie a complètement dé-
truit, lundi après-midi, les deux ap-
partements d'une maison familiale
de Bure, en Ajoie. C'est un enfant qui
brûlait du papier dans sa chambre
qui en est à l'origine. Les dégâts at-
teignent 200.000 francs. Les pompiers
de Bure ont fait appel au groupe d'in-
tervention de Porrentruy en raison
de l'intensité de la fumée.

Maison familiale incendiée

BONCOURT

Dàns.sâ première séànœr3ê*l'àhnéenê
Conseil communal de Boncourt a dési-
gné comme vice-maire M. Jean Burkhal-
ter pour 1983. (kr)

Nouveau vice-maire  ̂ '"'•*

L'assemblée de la paroisse de Bure a
décidé de voter un crédit de 215.000
francs pour l'achat de nouvelles orgues.
Le budget a par ailleurs été accepté
avecc une cote inchangée de 12 % de l'im-
pôt d'Etat, (kr)

Nouvelles orgues

COURCHAPOIX

L assemblée communale de Courcha-
poix a réuni une quarantaine de citoyens
et citoyennes. Elle n'a pas accepté
d'adhérer au Syndicat d'élimination des
ordures de Boécourt. Le budget a été ac-
cepté avec un déficit de 2690 francs. La
taxe des chiens a été augmentée de 20 à
25 francs, (kr)

Assemblée communale

FONTENAIS

Mme Janine Varihoutéghem, membre
du parti libéral-radical; a été désignée
comme vice-maire de Fontenais. C'est la
première fois qu'une dame occupe ce
poste dans ce village ajoulot. (kr)

Nouvelle vice-maire

Chevalier de la route

Le jury du «Chevalier de la route»
vient de décerner le prix du Chevalier de
la route pour le mois de décembre à un
habitant de Boécourt, Maurice Vernier,
électricien et conseiller communal, pour
avoir sauvé la vie d'un chauffeur de
poids lourd.

Dans un communiqué, les associations
formant le jury rappellent les circons-
tances de ce sauvetage: au volant de son
camion frigorifique 12 tonnes, un chauf-
feur danois descendait la côte de La Ca-
querelle qui fait suite au col des Ran-
giers, dans le canton du Jura. Les freins
du véhicule se sont mis à chauffer per-
dant toute efficacité. Dans le village de
Boécourt, il manquait un virage à droite
et se couchait sur le flanc gauche, après
avoir heurté deux immeubles et finit par
s'immobiliser, complètement démoli. M.
Vernier s'est précipité au secours du
conducteur emprisonné sous l'amas de
ferraille. Celui-ci, blessé mais conscient
fut ainsi tiré de sa terrible position et
sauvé d'une mort certaine car le camion,
en équilibre instable, devait bientôt bas-
culer et sa cabine tomber à l'endroit pré-

cis où gisait le chauffeur et où se trou-
vait quelques secondes plus tôt, le sauve-
teur, qui a failli ainsi être également
écrasé.

Le cas avait été transmis par les servi-
ces de la police cantonale du Jura de De-
lémont au jury du Chevalier de la route,
qui a décidé à l'unanimité de décerner à
M. Vernier,- le prix mensuel de décembre
1982. Médaille et diplôme ont été remis
au sauveteur par les soins du comman-
dant Dula, chef de la police cantonale du
Jura, en présence des autorités locales et
de plusieurs invités, dont les représen-
tants du TCS, de l'ACS, du Bureau de
prévention des accidents (BPA) et de la
presse, (ats)

Le titre à un habitant de Boécourt

Un cours de tennis
à Saignelégier

Organisé par «Sport pour tous»

Dans le cadre de Sport pour tous, la
Commission cantonale des sports, en col-
laboration avec le Tennis-Club de Sai-
gnelégier, organise un cours d'inititiation
au tennis dans la nouvelle halle «La
Clairière», au chef-lieu.

Ouvert à chacun, ce cours aura lieu
chaque mercredi, dès aujourd'hui 12 jan-
vier 1983.

Tous les intéressés sont priés de se
présenter soit à 19 heures, soit à 20 heu-
res, pour la première séance.

Le prix de la leçon d'une heure, com-
prenant la monitrice, la location de la
halle et les balles, est fixé à cinq francs
par personne. Des raquettes seront à dis-
positons des personnes n'en possédant
pas.

Le cours sera animé par une des meil-,
leures joueuses du Jura, Mlle Arme'NaX":
gels, monitrice J + S II. Une excellente'^
occasion de s'initier à un sport que l'on
peut désormais pratiquer 365 jours par
an aux Franches-Montagnes.

En cas de décès
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La famille de

MADAME JACQUELINE PAREL-MOREL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation, adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde gratitude.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 65931

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la fa-
mille de

MONSIEUR RENÉ MAILLARD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

108726
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IN MEMORIAM

Alice
SCALABRINO

1981 - 12 janvier - 1983
2 ans déjà

Que de larmes et de solitude de-
puis que tu nous as quittés car

toi seule nous a aimés.
Tes amis René,

66096 Germaine et Werner

SAIGNELÉGIER. - C'est à l'Hôpital
Saint-Joseph, après une longue maladie,
que s'est éteinte Mme Alice Erard-Thié-
vent, dans sa 90e année. Née aux Pomme-
rats, la disparue avait épousé M. Adonis
Erard en 1914. Le couple eut deux enfants.

Jusqu'en 1923, Mme Erard occupa le
poste de receveuse de la gare de Saint-
Brais, à Fondeval. A la suppression de cette
station, le couple vint s'établir à Saignelé-
gier. La défunte travailla successivement
dans quelques fabriques d'horlogerie du
chef-lieu. En 1930, elle fut nommée bura-
liste postale au Bémont et receveuse à la
gare de ce village. Une fois encore, ce der-
nier emploi disparut avec la suppression de
la gare en 1947. Mme Erard revint alors au
chef-lieu pour y couler une heureuse mais
toujours active retraite.

Dynamique et enjouée, «Tante Alice»
comme l'appelaient familièrement ses
connaissances, appréciait particulièrement
les contacts humains et elle comptait un
grand cercle d'amis. Cette amitié, elle la
cultivait au sein de «La Chanson des Fran-
ches-Montagnes» dont elle fut une des fon-
datrices. Elle laissera le souvenir d'une per-
sonne serviable et dévouée, d'une grande
amabilité, (y)

LES POMMERATS. - Mme Marie Voi-
sard est décédée subitement dans sa 81e an-
née, dans sa peti te maison où elle vivait
seule. Née à Mervelier, la défunte avait
passé sa jeunesse chez ses grands-parents

J ..établis'dans lécànton de Soleure.
6 p.*En 1921, elle était arrivé aux Pommerats

pour travailler comme sommelière à l'Hôtel
du Cheval-Blanc. En 1927, elle avait épousé
M. Georges Voisard, horloger aux Pomme-
rats. Elle lui donna une belle famille de
quatre enfants. La disparue était veuve de-
puis 1972.

Personne travailleuse et aimable, Mme
Voisard fut une maman et une grand-
maman attentionnée et appréciée de cha-
cun, (y)

Carnet de deuil



12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Toute la vérité: Le cas Dar-
mançpn, d'A. Béart-Arosa. 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02. L'Orchestre de la
Suisse romande: Joh. Brahms, Ho-
negger, Rachmaninov. 21.45 Les poè-
tes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique en Suisse romande.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Portrait d'interprète:
Renata Scotto. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Mu-
sic-box. 23.05 Das Schreckmiimpfeli.
24.00 Club de nuit.
© 12.40 Musique jeune. 14.00 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30
Littérature. 20.05 Goldbergwerk.
21.00 Jazz. 22.00 Sounds. 24.00 Club
de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes:
Quatuor de saxophones Gabriel
Pierné. 14.04 Microcosmos. 14.10 Un
quart d'heure avec la maîtrise. 14.30
Discotine. 15.00 La musique et son
public. 15.40 Zappa et Cie. 16.30
Haute infidélité. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
musique de chambre, Bach. 18.30
Studio-concert: M. Rabinovitsj, vio-
lon, E. Aellen, piano. 19.38 Jazz.
20.00 Nouvel Orch. philharm. et
Choeurs de Radio-France: Ariane et
Barbe-Bleue, Dukas. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Prélude à Ariane et Barbe-Bleue.
14.05 Un livre, des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.45 Rencontre. 16.40 Le ren-
dez-vous. 17.00 Roue libre. 17.32 Pré-
lude. 18.30 Feuilleton: Les Bonnes
Femmes du XVIIIe s., de H. Weitz-
mann et S. Grand. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 Prélude à Ariane et Barbe-
Bleue. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques. Athènes en hiver.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 10.10 L'oreille
fine, un jeu avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute oecuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: 1. La musique et les jeux. Jeux
d'enfants avec des musiques de Pou-
lenc, Satie et Stravinski. 2. L'art de
la variation. 12.00 Table d'écoute, les
nouveautés classiques.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Rossini, Lebrun,
Haydn, Donizetti et Berwald. 9.05
Radio scolaire romanche. 9.30 Dres-
sez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30 Ac-
tualité littéraire. 11.00 Musique an-
cienne: G. Sollscher, guitare, et les
King's Singers: pages de Cotting, lie-
der d'Ecosse, Dowland, Wert, Galilei,
Festa, Nola, Philips, Weiss, Hassler,
Senfl et Bach. 12.00 Magazine agri-
cole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin: Concerto, Gia-
nella; Transcription d'une oeuvre de
Wagner, Liszt et Kocsis; Polyeucte,
Dukas; Morceau de concert, Saint-
Saëns, Symphonie, Cherubini; Negro
spirituals. 8.07 Bougolama, par F.
Bourgoin. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Le matin des musiciens: Ra-
meau. 12.00 Le royaume de la musi-
que, par S. Raynaud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les sorciers et leur sab-
bat (4): les procès de sorcellerie. 8.32
Le Proche-Orient arabe (4): Le my-
the de l'unité. 8.50 La vallée aux
loups. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature, par R. Vri-
gny. 10.45 Questions en zigzag, par
Pierre Lhoste. 11.02 Gala imaginaire:
Georges Brassens et Charles Trenet,
par divers interprètes.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2: Télescope: L'infini'

ment grand et l'infinimenl
petit

16.20 Vision 2: Escapades
Une nouvelle rubrique fait son
apparition dans l'émission: la
photo de nature

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Les Wombles: Le Pique-Nique.
Au pays des dattes et des pal-
miers

17.20 Ça roule pour vous
Presse-junior. Dis-le toi-même,
un jeu ouvert à tous les jeunes
de Suisse romande

17.35 Molécules
Où sommes-nous ?

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine: Elisabeth.
Teissier. Les jeunes en parlent:
Jeunes en mer. Un jour ches
vous

18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Les Mordus du Cinéma
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 La Grande Guerre du Son-

drebond
de C.-F. Ramuz. Avec: François
Simond - William Jacques - Mi-
chel Buhler

1 EBEM]
10.15 TF1 Vision plus

. 11.00 CNDP
t Magazine des écoles

11.00 Dossier éveil biologique
La découverte du corps

1 11.35 Le coin des livres
11.45 Le coin des techniques: Le

théâtre d'ombres
12.00 Météo première
12.10 Suspense

Charlie 7 ne répond plus
12.30 Atout cœur

, 13.00 Actualités
1 13.35 Un métier pour demain

Professeur d'éducation physi-
que, moniteur de natation

13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
13.55 Rémi

i Une idée merveilleuse, dessin
animé

1 14.15 Gilles en vague
Le plaisir de faire des taches

14.25 L'Atelier bleu
A vos billes tous !

14.30 Toffsy
Le Bookmaker, dessin animé

14.40 Pourquoi, comment
14.45 Le passé des grandes famil-

les
14.45 Variétés

Fabrice Plocquin
15.00 Dis, qu'as-tu vu ?
15.10 Coups de cœur
15.20 Le Petit Cid
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
16.00 Histoire fantastique

Je suis fou !
16.20 Livres service
16.25 Arok le Barbare

Le Secret de la Perle noire, des-
sin animé

16.40 Variétés
16.45 Le ciel est à vous

Le vol à voile
17.10 Les mains magiciennes

i Le mobile solaire
17.30 Les Contrebandiers

Le Juste Prix, feuilleton
17.50 De la friture dans les lunet-

tes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Patrick Topaloff
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Orchestre du Splendid
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion

21.35 Wallenstein
Les Grandes TTrans-j
actions. Série en 4
épisodes de Franz
Peter Wirth, Avec
Rolf Boysen

23.25 Actualités
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
Feuilleton. Avec: Marie Rivière
- Jean-Pierre Sentier

14.00 Carnets de l'aventure
Sun Kosi en kayak. Film

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Les Animaux
séparés - Goldorak: Des Four-
mis et des Hommes

15.05 Récré A2
Avec : Jacky, Cabu, Willy,
Ariane Gil, François Corbier,
Doggy-Dog et Elfie Laure

17.10 Platine 45
Séquences avec: Kiss - Jane
Surrey - Kris Deburg - Olivia
Newton-John

17.45 Terre des bêtes
Ça marche (enfin) pour eux !

Le remarquable sauvetage de l'aigle-
pêcheur filmé en Europe pendant plu-
sieurs années. Cet oiseau prospérait ja-
dis mais il a peu a .peu succombé aux
persécusions au poirit de disparaître dé-
finitivement d'Ecosse. Actuellement, il
reste cinq à six cents couples de cette es-
pèce dans le nord de la Norvège, soit les
trois quarts de la population vivant en
Europe.

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

Les Enquêtes du Commissaire
Maigret
20.35 La Colère

de Maigret
!i De Geoi^s Simenon.0

Avec: Jean Richard -
Michel Beaune - Jean
Negronî - Béatrice
Costantira

22.10 Les jours de notre vie
A propos du cancer du sein: Pa-
roles de femmes

23.05 Antenne 2 dernière
•̂̂ ¦̂ -̂ î̂» Haï ^MM »

18.25 FRS Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 H était une fois l'Espace
Les Anneaux de Saturne. Série

20.00 Jeux de 20 heures

; Cinéma 16
20.35 L'Art de la

Fugue
Avec: Bernard Hal-
ler - Laurence Vin-
cendon - Maurice Bi-
raud - Jeanne Collè-
tin - Françoise ' Viatel :

22J0 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

Récital d'oeuvres de Chopin: 3
études, op. 25, No 3, No 4 et nu-
méro 5
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9.00 TV scolaire

Bellinzonese (1)
10.00 TV scolaire
18.00 Buzz Fizz

Concours à prix
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

...en direct, avec des nouvelles,
jeux, sons et réalité

19.25 Des Voisins encombrants
La Femme de chambre. Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Information nationale et régionale
21.35 Ribalta CH

présente: Polo Hofer & Schmet-
terding en concert

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Basketball
Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Pour les enfants. Flash d'actua-

lités
16.35 Die verlorenen Insein

La Grande Course
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé. Flash d'actuali-

tés
18.00 Je chassais le mangeurs d'hom-

mes (2)
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir sportif
20.15 ZDF Magazine
21.00 Téléjouraal
21.25 Les Rues de San Francisco

Attaque nocturne. Série
22.10 Avec le sceau du censeur

La culture des Palestiniens
22.55 The Joyce Trisler Danscom-

pany
23.45 Téléjournal

«Ifl^
17.00 Phff

Emission sur le sport
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo
19.05 Magazine d'actualités
19.50 Téléjournal. Sports
20.00 Vis-à-vis

Frank A. Meyer interroge Manès
Sperber, écrivain

21.05 Change Partners and dance
21.50 Téléjournal
22.00 L'amour à 14 ans
22.45 Téléjournal

MIH— «Ui.
16.10 Téléjournal
16.15 Discothèque
17.00 Trois Noisettes pour Cendril-

lon (2)
17.35 Histoire pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zausel

De Johannes Hendrich, avec Wer-
ner Hinz, Walter Gross, etc.

22.00 La nature, réserve de trésors:
Le platine

22.30 Le fait du jour
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A2, ce soir à 20 h. 35
Un p 'tit jet d'eau, une station de

métro, Champagne et strip-teaseuse,
Maigret à Pigalle. Son noeud papil-
lon sorti de la naphtaline, il a pré-
venu sa femme: «Ce soir, je m'enca-
naille I».

En fai t  refusant le Champagne et
n'accordant qu'un regard discret aux
strip-teaseuses, notre commissaire
observe et s'interroge. Une boîte de
nuit mise à sac, un homme tué de
deux balles à la sortie d'un bar, rien
que de très ordinaire dans ce quar-
tier de Paris. En revanche, beaucoup
p lus surprenant et même fr anche-
ment mystérieux, cet homme étran-
glé. Pour Maigret, ce ne peut être un
crime du milieu; les truands jouent
du- couteau, du pistolet ou de la mi-
tmiUp ttl* 7*/c n'p tmnalp nt nnc

Accompagnant le commissaire
dans cette équipée, l'inspecteur
Beaufils, le petit nouveau arrivé de la
veille. L'ayant vu jaillir du bureau
des inspecteurs, Maigret en est de-
meuré bouche bée, manquant lâcher
sa pipe et demandant d'où sortait ce
cow-boy.

Jeune chien plein d'assurance et
qui ne s'embarrasse guère de subti-
lité, le cow-boy n'est pas long à se
faire moucher. «Quand vous aurez
un peu plus d'expérience, lui assène
Maigret, vous saurez que ce sont sur-
tout les innocents qui craignent la
police».

Si nous ajoutons un patron de
boîte qui se veut respectable, un avo-
cat qui l'est incontestablement, et
quelques très jolies femmes, nous au-
ront certes de quoi compléter le cock-
tail, mais nous ne saurons pas pour
autant d'où vient cette «Colère de
Maigret».

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Hot-
Club de France.

La Colère de Maigret

Un hhn de Jacques
Deray. Avec: Jean-
Paul Belmondo -
Alain Delon

Lorsque Siffredi sort de prison,
c'est pour découvrir que Capella a eu
le culot de «s'occuper» personnelle-
ment de sa petite amie. Il s'ensuit une
mémorable bagarre dont personne ne
sort vainqueur: Siffredi et Capella
sont de force égale. Alors ils décident
de s'associer. Ce sont d'abord de peti-
tes entreprises sans trop de risques:
combats de boxe truqués, enlèvement
de chevaux de course, etc. Mais les
deux jeunes gens ont de l'ambition.
Et Marseille est sous la coupe de
deux «caïds» qui «tiennent» tout:
maire, police, industries, justice,
bars, «clandés», casinos... Leur pre-
mière cible, ce sera Poli, chef du
racket de la viande. Après lui, ce sera
au tour de Marcello, un adversaire
coriace et, de surcroît, efficacement
secondé par tout un monde sans
scrupules...

22.50 Téléjournal

20.50 Borsalino


