
Au chantier Lénine de Gdansk v

M. Lech Walesa, dirigeant du syn-
dicat polonais dissous Solidarité, a
introduit hier une plainte officielle
pour avoir été empêché quelques
heures auparavant de pénétrer dans
le chantier Lénine de Gdansk où il
souhaitait reprendre son travail
d'électricien.

Avant d'envoyer cette plainte à la

A Varsovie, le président du nouveau syndicat, M. Zbigniew Kowalski (à droite)
discute des problèmes prof essionnels avec un ouvrier. (Bélino AP)

direction du chantier naval, M. Wa-
lesa en a lu le texte à des journalistes
réunis à son domicile. Il s'y plaint du
recours à des «obstacles administra-
tifs» pour le tenir à l'écart de son lieu
de travail.

Aux termes de la loi polonaise, un tra-
vailleur devenant permanent syndical
peut reprendre son emploi dès lors que

ces fonctions prennent fin. M. Walesa a
lu le texte d'une autre lettre où il se dit
déterminé à reprendre le travail le lundi
17 janvier. Le chantier naval Lénine,
berceau de Solidarité, est resté pour une
grande part un bastion de l'opposition
aux autorités et ces dernières pourraient
craindre qu'un retour sur les lieux de
l'ancien dirigeant syndical ne provoque
des incidents.

Le chantier naval a été militarisé en
octobre dernier à la suite des grèves de
protestation contre la dissolution de So-
lidarité.

Par ailleurs, en dépit d'une reprise au
cours des derniers mois de l'année, la
production industrielle polonaise a dimi-
nué de deux pour cent l'an dernier par
rapport à 1981, révèlent des statistiques
officielles publiées hier. Entre la procla-
mation de la loi martiale, en décembre
1981, et août 1982, la production a conti-
nué de baisser.

En août 1982, elle a amorcé une re-
prise avec une progression de un pour
cent par rapport au mois correspondant
de l'année précédente. Cette progression
devait passer à quatre pour cent en sep-
tembre, cinq pour cent en octobre et huit
pour cent en novembre, la production
pour l'ensemble de l'année restant infé-
rieure de 16 pour cent à celle de 1979,
dernière année d'augmentation de la
production.
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Walesa interdit de travail(D
Oh ! le beau code de conduite!
Oh ! les belles résolutions!
Oh ! la belle unanimité des chef s

de Départements cantonaux de
l'économie publique f ace aux «re-
commandations relatives à la
coordination et à l'harmonisation
des politiques économiques canto-
nales» !

Voilà pour la f açade. Réunis
avant-hier à Berne, les ministres
cantonaux de l'Economie ont dé-
cidé de «moraliser» leur prof es-
sion (voir «L'Impartial» d'hier).
Entendez par là qu'ils souhaitent
mettre un f r e i n  à la sous-enchère
f iscale pour les nouvelles entre-
prises et à la surenchère en ma-
tière d'avantages de toutes sortes
accordés parf ois à ces messies mo-
dernes que sont les investisseurs,
les entrepreneurs.

La f açade, donc.
Et derrière?
Oh ! la belle autoroute qui passe

juste à côté de cette zone indus-
trielle!

Oh ! la belle gare, les beaux, les
nombreux trains!

Oh! la belle région, bien desser-
vie!

Facile à comprendre.
En matière de promotion écono-

mique, les dés sont pipés. Logique-
ment Alors, à qui va prof iter ce
«code de conduite» ? Aux nantis,
aux gros, aux obèses même uni-
quement? Certes, ce document
prévoit des cas exceptionnels, des
«dérogations» pour les régions
touchées plus que d'autres et de
plein f ouet par le ralentissement,
pour les régions à mono-industrie.

N'empêche.
A vouloir en quelque sorte «har-

moniser», on f a i t  peut-être la part
trop belle à ceux qui ont déjà tout:
l'inf rastructure, un tertiaire so-
lide, un secondaire diversif ié.

Naturellement, cet accord de
gentlemen est des plus conf ormes
aux bonnes mœurs f édéralistes.

N'empêche.
Le f édéralisme, c'est aussi le

droit des Etats — et avant tout leur
devoir - de gouverner dans l'inté-
rêt général de la communauté, de
décider, d agir. Pour le bien pu-
blic.

On en est arrivé à ce qu'un code
de conduite soit nécessaire ? C'est
malheureux.

Malheureux pour l'entente, le
f édéralisme. Mais c'est comme
cela.

Pour nos régions, l'Arc juras-
sien c'est en f a i t  une diff iculté
peut-être minime, mais tout de
même supplémentaire dans leurs
tentatives de remonter la pente.
Car chez nous, pas de quoi s'exta-
sier devant les moyens de commu-
nications, par exemple.

On se sent bien seul, parf ois...
Pourvu qu'un jour on n'entende

pas «oh! la belle réserve! Et ren-
dez-vous compte, ma chère, quand
c'était habité ici, ils f aisaient des
montres. Des montres! Comme
cela devait être excitant...»

Philippe-O. BOILLOD

Tout nouveau,
tout beau

Un 8e prisonnier tttsse remis au CICR
Résistance afghane

Un sous-officier soviétique de 19
ans, fait prisonnier en Afghanistan
par la résistance, a été remis jeudi au
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Peshawar (Pakis-
tan). Il a été immédiatement conduit
par avion en Suisse où il est arrivé
hier.

Le CICR a confirmé que le prison-
nier soviétique était arrivé dans la
matinée d'hier à Zurich-Kloten d'où
il sera transféré au pénitencier mili-
taire du Zugerberg (ZG), à une quin-
zaine de kilomètres de Zoug où il re-
joindra cinq de ses camarades. Aupa-
ravant, le jeune militaire sera soumis
à un examen médical. Rappelons que
deux autres prisonniers soviétiques
sont internés dans un pénitencier va-
laisan.

Le sergent prénommé Youri Ivano-
vitch a refusé de décliner son identité
complète. Quant au CICR, conformé-
ment à sa doctrine, il ne dévoile pas — si-
non à la famille - le nom des personnes
placées sous sa protection. .__
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USA: l'héritage puritain subsiste
La tempête hédoniste qui a soufflé sur l'Amérique au cours des années 60 n'a
pas en définitive sérieusement entamé l'héritage puritain. Révolution des
mœurs, oui, mais plus en surface qu'en profondeur. Une enquête menée
récemment par un groupe de sociologues rapporte que, dans le domaine des
loisirs et des préoccupations portant sur le délassement, le sexe ne vient aux
Etats-Unis qu'en... 16e position. La gastronomie se trouve encore plus bas
dans l'échelle des joies recherchées et appréciées. Par contre, l'enquête
rapporte que les Américains restent voués corps et âme à la télévision et que
le petit écran absorbe toujours le plus clair du temps consacré en Amérique

aux loisirs.

Sept Américains sur 10 avouent que
«les loisirs les laissent froids» et qu'ails
n'aiment pas perdre leur temps». La cou-
tume européenne de «grandes vacances»
une fois l'an, de vacances portant sur
une période de deux, trois ou quatre se-

De notre correspondan t à New York
Louis WIZNITZER

maines est étrangère aux habitudes amé-
ricaines. Par contre, les Américains ai-
ment les longs week-ends, les «ponts»
lorsqu'une fête nationale telle que Noël,
Thanksgiving, Mémorial Day ou le 4
juillet tombent un jeudi ou un lundi.

A la limite, ils prennent une fois l'an
10 jours de vacances pour aller visiter
leur famille, partir en excursion ou
«flemmarder» à la maison.

Sur 10 Américains interrogés, huit ont
répondu que ce qu'ils aiment le mieux,
lorsqu'ils ne travaillent pas, c'est «voir la
télévision, parler au téléphone, lire les
journaux».

Les Américains mariés disent, en ma-
jorité, qu 'ils préfèrent passer leur temps
en famille -jouer avec les enfants, regar-
der ensemble la télévision, bricoler de
conserve avec femme et enfants — que
«sortir». Les 15 pour cent seulement (les
célibataires en tête bien sûr) avouent
qu'ils aiment fréquenter les bars et les
«boîtes». En moyenne (mais les enquê-
teurs reconnaissent que ce taux est sujet
à une marge d'erreur de trois pour cent),
l'Américain a des relations sexuelles une
fois par semaine. Mais l'intérêt national,
dans ce domaine, passe après celui porté
au jardinage.

La consommation d'alcool est en Amé-
rique moins régulière, et proportionnelle-
ment inférieure, mais plus sauvage qu'en
France. Les 36 pour cent des Américains
reconnaissent qu'ils boivent (et là il ne
s'agit pas de vin ni de cidre) «souvent».

L'irruption des ordinateurs dans les
foyers rogne sur le temps consacré à la
télévision, mais la télémanie, plaisir soli-
taire et passif , demeure loin en tête lors-
qu'il s'agit ici de «se faire plaisir» et de
«prendre du bon temps». La lecture, «ce
vice solitaire» comme l'appelait Valéry
Larbaud (lecture de livres et non de
journaux ou de bandes dessinées) occupe
0,2 pour cent du temps consacré aux loi-
sirs. Le cinéma, par contre, surtout celui
consacré à l'épouvante et à la violence,
connaît un regain de faveur surtout chez
les jeunes (moins de 25 ans) qui «se font
un film» une fois par semaine. Mais ce
sont les parties de football (américain) et
de baseball retransmises à la télévision
qui continuent de passionner le public
avant toute chose et la cote d'amour de
Reagan a récemment enregistré une
baisse brutale de trois points lorsqu'il a
obligé les trois chaînes nationales à in-
terrompre la retransmission d'une partie
de football pour passer son allocution.

L. W.
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Nord des Alpes et Alpes: sauf brèves

éclaircies, surtout dans l'ouest et en Va-
lais, le ciel sera très nuageux ou couvert.
Des précipitations intermittentes se pro-
duiront, avec, le plus souvent, de la neige
jusqu'en plaine. En montagne, vent fort à
tempétueux du nord-ouest. Quelques ra-
fales jusqu'en plaine.

Sud du Tessin: par vent du nord, enso-
leillé.

Evolution pour dimanche et lundi:
nord des Alpes et Alpes, des chutes de

j neige, parfois abondantes, en plaine tour-
nant passagèrement en pluie. Tout au
sud, généralement ensoleillé par fort vent
du nord.

Samedi 15 janvier 1983
2e semaine, 15e jour
Fêtes à Souhaiter: Rémi, Rachel

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 14
Coucher du soleil 17 h. 07 17 h. 09
Lever de la lune 9 h. 15 9 h. 47
Coucher de la lune 18 h. 18 19 h. 21

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,77 750,76
Lac de Neuchâtel 429,10 429,10

météo

Coûts des médicaments:
qui a peur de la
surveillance des prix?
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i INSTITUTION MÉDICO-SOCIAL
à La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e) comptable
apte à assumer seui(e) la responsabilité
de la comptabilité.

| Postulation jusqu'au 24 janvier 1983.

Faire offre sous chiffre 91-3034 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

66324

Home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme cherche pour le
1er avril 1983

une infirmière en soins
généraux
ou infirmière assistante
Cette place conviendrait à une personne
qui a un intérêt prononcé pour le travail
social et qui sait prendre des
responsabilités.

Faire offres écrites à: LE DEVENS -
Armée du Salut, case postale 104,
2024 Saint-Aubin/NE. 28-27046

a

\JEAN SINGER & Cie S.A.
Fabrique de cadrans soignés

mmm m rm m mm% ¦¦¦ ¦__¦» Rue des Crêtets 32
SallMUCH 2300 La Chaux-de-Fonds

l__i_lïïp^a Tél. 039/23 42 06

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir, un

graveur au burin
ou à l'acide
qualifié pour la réalisation des clichés de décalque.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour
un entretien. 28-1066

Notre agence générale cherche { y " ' ^H'

UN COLLABORATEUR 1
pour le développement de son service à la clientèle dans le district du Locle Ip5|
Nous demandons: Bj I
— une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en fai- I

sant une carrière au service externe 8S
— ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire

preuve de dynamisme et d'entregent. I .
Nous offrons: _̂m
— une formation complète et un soutien dans votre activité Ha
— un revenu garanti ¦>/• ' "ï " H
— un important- portefeuille à gérer et à développer ^H
— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique
— des prestations sociales très étendues WêM
Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous jjjj|
pouvez adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M.
Daniel SAUSSAZ, chef d'organisation, pour un entretien d'information.
Tél. 038/25 35 33 ¦
Agence principale Jean-Paul Ruesch, Léopold-Robert 31, La Chaux-de- I
Fonds, tél. 039/22 17 56 28-324 ____\\\

En tant que fabricant suisse de produits isolants pour le
bâtiment, nous vous offrons l'opportunité d'utiliser
vos connaissances techniques, ainsi que de faire valoir
vos talents de vendeurs.

Nous cherchons

CONSEILLERS
TECHNIQUES
pour les secteurs Neuchâtel-Jura-Vaud-Genève .

Vous serez appelés à conseiller les architectes sur le
choix de nos produits en fonction des nombreuses ap-
plications possibles, ainsi que de guider les artisans
pour la mise en œuvres.

Profil idéal: Connaissance du secteur bâtiment,
expérience de la vente promotionnelle,
formation de base technique,
âge 30 à 40 ans.

Si vous désirez travailler d'une manière indépendante
au sein d'une équipe dynamique et pour autant que
vos qualifications professionnelles soient au-dessus de
la moyenne, nous vous prions de nous faire parvenir
votre offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de certificats sous chif-
fre PC 60002 à Publicitas, 1 200 Genève. .3. ;

Pour mon équipe du service externe,
je cherche un(e)

représentant(e)
désirant se construire une existence
indépendante. Si vous êtes prêt(e) à
recevoir une bonne formation et à
fournir un excellent travail.

Appelez-moi dès aujourd'hui au
038/42 49 93. 63-455290

HD-H
___

Acier précieux
J. BONNET

Nous engageons une

apprentie
de bureau
Date d'entrée à convenir

Ecrire avec offre détaillée.
66256

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 / 22 22 25

-—a—¦ 1

Schweizer & Schœpf SA
La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour entrée
immédiate

contrôleur(se)
de fabrication

.
ayant connaissances approfondies et

! expérience du bracelet cuir soigné. '

; Faire offre au siège de la société, rue
Jacob-Brandt 15 ou prendre contact

- par téléphone au 039/23 65 43.
66413

I^ LA IHINDI5Ï
Nous cherchons un

adjoint au chef
d'exploitation
ayant une formation de technicien (mécanicien-électri-
cien) et possédant le diplôme d'un teehnieum

Age: 35 à 40 ans

Date d'entrée à convenir

Ecrire, avec curriculum vitae et copies de certificats à
Pâtes LA CHINOISE, Sangal S.A., case postale 270,
1260 Nyon. 18-90203

Abaque 2000 SA
. Conseils en Informatique,

14, boulevard Georges-Favon,
1204 Genève

cherche des

programmeurs et
programmeurs-
analystes

connaissant:
le langage RPG III sur IBM/38

i ou le langage RPG II sur IBM/34
ou le langage BASIC sur IBM/23
ou IBM 5120.

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

Fabrique de cadrans soignés cherche

galvanoplaste qualifié
Nous demandons:
— connaissances générales du cadran
— pratique du traitement de surface
— préparation et analyse des bains
— contrôle de qualité
— aptitudes à diriger du personnel.
Nous offrons:
— situation en rapport
— possibilité d'avancement
— conditions sociales modernes
— appartement, transport du personnel.

Ecrire sous chiffre M 28-509 759 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 28.194

Nous cherchons pour notre magasin de chaussures à
La Chaux-de-Fonds, une jeune et aimable

¦

vendeuse
I Date d'entrée à convenir

Possibilité de mise au courant .. . . . I ....... ." ._ ..,. <;
'

• *
' '

• 
' 

¦ ' 
1 • '

.
¦ ¦ ' - • - ¦ .- . ¦¦ .,

, Téléphoner à Mme Ulrich; 039/23 33 24. i • •  - BVWSS •¦¦¦«
¦ 

.. . . . .
. . . 

¦

'

**sm. choussues de mode KP*̂

ANHE .̂ ; fliH_U_Uhïfl-M-U-H»_^M

^§ '. Nous cherchons pour un de nos clients une~  ̂secrétaire bilingue
M 

allemand-français.
Se présenter ou téléphoner. sr-436

ay Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
IIP . tél. 039/22 53 57 
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Engageons tout de suite

COIFFEUSE
Haut salaire.

Tél. 039/22 24 03. 66267

DÉCOLLETAGE SA - ST-MAURICE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteurs-
régleurs
pour machines Escomatic D4/D6, ayant
expérience des mises en train.

Nous vous offrons:
— semaine de 5 jours ou possibilité de

travailler en équipe
— très bon salaire
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Faire offre écrite au bureau de l'usine ou
téléphoner au 025/65 27 73,
interne 22. 36-2006

i Cherchons pour Genève 

COUPLE
Excellentes références, 30 ans minimum
dont une excellente

cuisinière/lingère
et un employé qui devra remplir les fonctions de

chauffeur/valet de chambre
Bon salaire. Logement indépendant.

Ecrire en joignant photo et numéro de téléphone sous
chiffre Q 18-090414 Publicitas, 1211 Genève 3 ou
tél. 022/84 37 46 le matin.. — ..

JLa Chaux-de-Fonds - . .

conciergerie ¦ :
à temps partiel
est offerte à couple dont l'épouse reste au domicile.

Entrée en service: r1 er mai 1983.

Gages intéressants. Appartement de 4 chambres à dis- .
position dans l'immeuble.

Ecrire sous chiffre 91-3031 à Assa, Annonces
Suisses SA; avenue Léopold-Robert 31/
2301 La Chaux-de-Fonds. 66269

Pour remplacer la Sœur visitante de
Courtelary-Cormoret qui a demandé à
être au bénéfice de la retraite au 1 er jan-
vier 1983, l'Oeuvre de la Sœur Visi-
tante cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir une

infirmière diplômée
avec quelques années de pratique.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec un bref curri-
culum vitae au président de l'Oeuvre, - :
M. Raymond Liengme, 2608 Courte-

| lary, tél. 039/44 12 65. 9357090 Votre
journal: L'IMPARTIAL

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ——HM Hlllll uiw



Le président Ronald Reagan a
réaffirmé hier sa «détermination»
d'aboutir à un accord sur le désarme-
ment avec l'URSS, en soulignant
qu'il était prêt à prendre «en consi-
dération toute proposition sérieuse».

Au cours d'une conférence de
presse impromptue à la Maison
Blanche, M. Reagan a ajouté qu'il
n'entendait pas négocier en position
de faiblesse et qu'il excluait toute
mesure «unilatérale» de désarme-
ment.

De telles mesures, a-t-il dit, n'ont pas
«fonctionné dans le passé».

Le président américain a, dans une dé-
claration liminaire, souligné qu'il enten-
dait dissiper tout malentendu sur sa po-
sition à l'égard des problèmes du désar-

Accord de désarmement entre l'URSS et les Etats-Unis

mement, à la suite des changements in-
tervenus à la tête de l'agence américaine
pour le désarmement.

C'est la presse qui semble en «désar-
roi», a-t-il dit, «et non l'administration».

Avant de répondre aux questions des
journalistes, le président Reagan a af-
firmé, dans sa déclaration liminaire,
qu'un «stimulant» existe à présent en
vue d'aboutir à un accord en matière de
désarmement avec les Soviétiques.

Il a indiqué qu'il allait discuter pro-
chainement de ces problèmes avec le gé-
néral Edward Rowny, chef de la déléga-
tion américaine aux négociations
START sur une réduction des arme-
ments stratégiques, et M. Paul Nitze, qui
conduit la délégation américaine aux
pourparlers sur les euromissiles.

Cet examen de la position des Occi-
dentaux, a-t-il ajouté, se fera en «coordi-
nation étroite avec nos alliés européens».
C'est là, a-t-il dit, un des buts du pro-
chain voyage en Europe du vice-prési-
dent George Bush.

Le président Reagan, en réponse à une
question, a affirmé que les Etats-Unis
«resteront à la table de négociations tant
qu'il y aura une chance de parvenir à une
réduction des armements», (ats, afp)

Reagan: «Je suis déterminé à aboutir»

Résistance afghane

. __ ¦> « . — « m a >¦- . . .< ..i_ f. _,« f-i >-
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Aux termes d'une sé«(e d'accords bila-
téraux passés entre le CICR, d'une part,
l'URSS, le Pakistan, la Confédération
suisse et la résistance afghane, d'autre
part, le sous-officier, tout comme ses ca-
marades, restera interné en Suisse pen-
dant deux ans sous la responsabilité des
autorités suisses, avant d'être remis à
nouveau au CICR.

Le sergent, technicien-radio dans une
unité d'infanterie, avait été fait prison-
nier à la mi-décembre à 3 km du sud-est
de Kaboul au cours d'une opération des
Moudjaheddine du Front national isla-
mique d'Afghanistan de M. Syed Ahmad
Gailani. Il est arrivé à Peshawar le 8 jan-
vier après vingt jours de marche jusqu'à
la frontière pakistanaise.

Selon la même procédure utilisée dans
les cas précédents, le sergent prisonnier
des résistants afghans a été informé en
détail, lors d'entretiens sans témoins
avec des délégués du CICR, de son re-
tour en Union soviétique après une pé-
riode de deux ans et sur les conditions de
son internement en Suisse, a-t-on indi-
qué au CICR. «Il est cependant inimagi-
nable de rapatrier un interné, contre son
gré si le CICR à de bonnes raisons de
penser que sa vie ou sa santé sont grave-
ment mises en danger», a souligné hier
un porte-parole de l'institution humani-
taire.

Tant le CICR que le Département fé-
déral des Affaires étrangères ont
confirmé que plusieurs soldats soviéti-
ques avaient renoncé librement à venir
en Suisse.
PAR L'INTERMÉDIAIRE
DU PAKISTAN

Un porte-parole de M. Gailani a dé-
claré jeudi que le sergent avait été remis
au CICR par l'intermédiaire des autori-

tés pakistanaises pour montrer que les
combattants ne sont pas des bandits et
«traitent les soldats soviétiques en pri-
sonniers de guerre».

LES INFORMATIONS
D'UN COMMERÇANT DE KABOUL

D'autre part, selon un commerçant ar-
rivé de Kaboul, les conseillers soviéti-
ques enlevés la semaine dernière par les
Moudjaheddine à Mazar-i-Sharif (nord
du pays) étaient au nombre de seize,
dont deux femmes, tous employés dans
la boulangerie-minoterie industrielle de
la ville.

Ce commerçant, originaire de Mazar-
i-Sharif, qui affirme citer un témoin di-
rect de l'enlèvement, a précisé que le

groupe de conseillers avait été capturé le
3 janvier après-midi alors qu'il circulait
à bord d'un minibus dans le centre de la
ville. L'enlèvement d'une quinzaine de
conseillers soviétiques avait été annoncé
à Islamabad de source diplomatique oc-
cidentale.

Le marchand a précisé que l'un des
seize prisonniers, un homme, avait été
tué quelques heures après l'enlèvement,
alors qu'il tentait de s'enfuir à pied dans
une zone rurale contrôlée par les Moud-
jaheddine où le groupe avait été conduit
aussitôt après avoir été capturé.

Le véhicule des Soviétiques aurait été
encerclé par plusieurs jeeps soviétiques
dans lesquelles se trouvaient des Moud-
jaheddine appartenant au parti fonda-
mentaliste Jamiat Islami, très bien im-
planté dans cette province. L'enlève-
ment se serait déroulé en quelques minu-
tes en plein centre de la ville, près d'un
jardin public, a précisé le commerçant
afghan qui a demandé à conserver l'ano-
nymat.

Le président du Jamiat Islami, le Pr.
Burhanuddin Rabbani, a confirmé jeudi
que quinze «conseillers soviétiques»
avaient été capturés à Mazar-i-Shafir. Il
a refusé de donner plus de précisions
«tant que ces prisonniers ne seraient pas
en sécurité». Pour les combattants, a-t-il
dit, «tous les Soviétiques se trouvant en
Afghanistan sont soit des militaires, soit
des agents du KGB, même s'ils travail-
lent officiellement dans des usines ou
dans des bureaux». Aucune décision de
les remettre au CICR n'a été prise: il est
très difficile d'acheminer quinze prison-
niers au Pakistan, situé à vol d'oiseau à
500 km. (ats, afp)

Un 8e prisonnier russe remis au CICR

Tel-Aviv: M. Begin toujours populaire
D'un sondage publié hier, il ressort que la marge de M. Menahem Begin

sur l'opposition a diminué, mais que son avantage reste confortable.
Dans le cas où des élections auraient lieu aujourd'hui , 57 sièges iraient au

Likoud, contre 39 au parti travailliste, alors que les chiffres, en octobre,
étaient 60-37.

Avec les partis qui font actuellement partie de la coalition gouvernemen-
tale, M. Begin disposerait ainsi de 73 des 120 sièges à la Knosset.

Aux élections législatives de 1981, le Likoud et la parti travailliste ont
obtenu 48 sièges chacun. Des défections ultérieures ont ramené le rapport à
50-46. Néanmoins, M. Begin dispose d'une majorité parlementaire, de 64
sièges contre 56, grâce à une coalition avec des partis religieux et d'extrême-
droite, (ap)

Dans les Vosges

Parce qu'il avait entièrement rasé ses
deux concubines «pour les punir», un ha-
bitant de Saint-Dié (Vosges) a été
condamné à un an de prison ferme par
le Tribunal correctionnel de la ville.

M. Marcel Poirot vivait en effet avec
deux femmes (dont aucune n'est légitime)
et ce curieux ménage à trois cohabitait
sans histoire jusqu'à ce que, l'armée der-
nière, une infidélité vienne ternir cette
belle harmonie. Furieux, M. Poirot dé-
cida de punir ses deux concubines, la
coupable comme l'innocente, complice à
ses yeux. Il les ligota sur le lit, les dévêtit
et les rasa complètement.

Bien qu'elles aient reçu quelques esta-
fi lades dans la hâte manifestée par leur
seigneur et maître, les deux femmes at-
tendirent une semaine avant d'aller
conter leur mésaventure à la police. Nul-
lement rancunières d'ailleurs, elles se
sont déclarées prêtes devant le tribunal
à reprendre la vie commune lorsqu'il
aura purgé sa peine, (ap)

Des f emmes
peu rancunières

Au Portugal

Les partis de la majorité de centre
droite au Portugal ont réussi à surmon-
ter hier leurs difficultés en choisissant
un candidat commun pour former un
nouveau gouvernement.

Un sommet de la dernière chance a
permis aux trois partis de l'Alliance dé-
mocratique de se mettre d'accord sur le
nom du social démocrate Vitor Crespo
pour former un nouveau gouvernement
de coalition, a annoncé un communiqué
commun.

«Après l'acceptation du nom de M. Vi-
tor Crespo par le président de la Répu-
blique, les partis s'engagent à constituer
dans les plus brefs délais le nouvel exécu-
tif et à présenter son programme à l'as-
semblée de la République (parlement)»,
a ajouté le communiqué.

Le sort du quatrième gouvernement
de l'Alliance démocratique est mainte-
nant entre les mains du président de la
République. Récemment, le général Ea-

nes n'avait pas écarté la possibilité d'une
disolution du parlement si l'Alliance dé-
mocratique ne lui proposait pas, avant le
15 janvier, «une solution solide» pour
sortir de la crise.

Le parti social-démocrate, principale
formation de la coalition qui a proposé
M. Crespo, avait lancé mercredi un ulti-
matum à ses partenaires chrétiens démo-
crates, divisés après la démission de leur
président Diogo Freitas do Amaral, pour
qu'ils s'engagent plus dans la formation
du gouvernement, (ats, afp)

La majorité surmonte ses divisions

a
Le chômeur, qui élève quelques

poules, pour en vendre la chair et
les œuf s af in de se f aire quelques
sous pour arrondir les f ins de
mois.

Le gamin, qui, pour s'acheter un
vélo, porte régulièrement le seau
à charbon d'une vieille ou va lui
chercher son pain quotidien.

L'ouvrier qui, pour rendre ser-
vice et se payer peut-être un petit
gueuleton, installe l'électricité
dans le galetas d'un copain.

La veuve qui, parce qu'elle s'en-
nuie et qu'elle ne mange pas quo-
tidiennement des ortolans, va
éplucher les légumes ou laver la
vaisselle chez des restaurateurs
anus...

Dans les années 30 de telles scè-
nes étaient courantes. Elles le
sont moins aujourd'hui, mais elles
sont encore f réquentes. En dehors
des relations aseptisées entre em-
ployeurs et employés, elles resti-
tuent au travail toute une saveur
chaleureuse que les modernes
normes socio-économiques ont
dissipée. Elles maintiennent une
solidarité un peu f ruste, mais gen-
tille dans un monde que la télévi-
sion et la bureaucratie poussent
petit  à petit à l'existence cloison-
née, à une espèce de demi-vie
comme pour les animaux en bat-
terie.

Pour sûr, ce travail non déclaré
à l'autorité peut, parf ois, entraî-
ner à des abus. L'aide aux copains
peut devenir le principal revenu.
La vente de produits d'élevage, ou
de cueillette, la f abrication de bis-
cuits maison ou la préparation de
tisanes peuvent permettre des
gains rondelets.

Que les abus réels soient répri-
més, nous n'y  voyons pas d'incon-
vénients.

En revanche, à les entendre, il
semble que certains technocrates
f rançais, qui f ont dans le social
comme d'autres f ont dans l'épice-
rie et le maquignonnage, ont dé-
cidé de mettre f i n  à la pratique
même de cette solidarité.

Engoncés très dignement dans
l'armure de preux chevaliers lut-
tant contre le travail noir, leur es-
prit éduqué dans les hautes écoles
où l'on apprend à tout classer en
catégories, les pousse à en f inir,
une f ois pour toutes, avec cette
petite activité qui est le sel de
bien des existences modestes.

Prônant la rigueur des f ichiers,
prêchant la délation, ils s'en vont
égrener sur les ondes et sur les
écrans leurs rapports d'inquisi-
teurs vertueux...

Quant à nous, nous relisons
Jaurès: «Ce qui reste vrai, à tra-
vers toutes nos misères, à travers
toutes les injustices commises ou
subies, c'est qu'il f aut f aire un
large crédit à la nature humaine;
c'est qu'on se condamne soi-même
à ne pas comprendre l'humanité,
si on n'a pas le sens de sa gran-
deur...»

Willy BRANDT

Dans leur armure
de preux chevaliers

Sharon au Zaïre

M. Ariel Sharon, ministre israélien de
la Défense, a reporté une visite qu'il de-
vait effectuer au Zaïre à partir d'aujour-
d'hui, a annoncé hier soir la radio israé-
lienne.

M. Sharon a expliqué que sa décision
était due à un surcroît de travail en Is-
raël, a ajouté la radio.

Le président zaïrois Mobutu Sese
Seko avait rétabli l'an dernier les rela-
tions diplomatiques avec Israël, et le mi-
nistre israélien des Affaires étrangères,
M. Yitzhak Shamir, s'était rendu à Kin-
shasa le mois dernier.

A cette occasion, le président Mobutu
avait confié à un journal israélien qu'il
avait acheté pour 10 millions de dollars
d'armes israéliennes pour équiper sa
garde présidentielle, (ats, reuter)

Visite reportée

Au GATT

L'URSS a approché des responsables
de l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT), en vue
d'obtenir le statut d'observateur auprès
de cette organisation.

Moscou, qui a longtemps ignoré le
GATT, a dépêché des émissaires pour
rencontrer le directeur général de l'orga-
nisation, M. Arthur Dunkel, à la fin de
l'année dernière.

Des responsables soviétiques ont éga-
lement sondé une quinzaine des 88 mem-
bres du GATT - dont les Etats-Unis et
le Japon - pour savoir si la candidature
de Moscou était acceptable.

Cinq alliés du Kremlin — Cuba, la
Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne
et la Roumanie — sont déjà membres à
part entière du GATT, (ats, reuter)

Moscou observateur

B.B. devant le tribunal

Brigitte Bardot comparaissait hier de-
vant le Tribunal correctionnel de Dra-
guignan (Var) pour y répondre d'«inju-
res et de diffamation» contre Mme
Odette Giraud, une fleuriste de Saint-
Tropez, qu'elle a accusé d'avoir tué son
chat.

C'est le 28 sptembre 1981 que l'actrice
avait injurié la plaignante, affirmant
qu'elle avait assassiné son chat à coups
de martinet.

Pour l'occasion, la salle d'audience de
Draguignan était comble. De nombreux
amis des bêtes, des journalistes et des cu-
rieux avaient envahi les lieux, manifes-
tant souvent bruyamment leur sympa-
thie à Brigitte Bardot, (ap)

Une histoire de chat

Les douaniers et la police de l'air et
des frontières du poste de Délie, sur le
territoire de Belfort, ont arrêté un trafi-
quant de drogue faisant apparemment
partie d'une filière venant du Var.

Les policiers avaient d'abord fouillé en
vain la voiture de Laurent Brassard, 22
ans, originaire de la Crau, près de Tou-
lon. Mais leurs collègues toulonnais ve-
nus dans l'Est ont passé au peigne fin le
contenu du véhicule: dans des boîtes de
conserves trouvées dans le coffre, ils ont
découvert deux kilos d'huile de cannabis
et 13 grammes de morphine.

Il a été établi que le jeune homme
avait des rapports d'«affaires» avec deux
trafiquants portugais arrêtés à Toulon
au mois de décembre, (ap)

A Délie
Saisie de drogue

D'Allemagne en Italie

Musar César Celebi, le ressortissant
turc soupçonné de complicité avec Meh-
met Ali Agca, l'agresseur du pape Jean
Paul II, a été extradé hier vers l'Italie.

Escorté par des policiers italiens, il a
été embarqué peu après midi à bord d'un
avion de la compagnie «Alitalia» à desti-
nation de Rome.

Celebi, qui est âgé de 30 ans, a été ar-
rêté le 2 novembre dernier près de Franc-
fort à la demande des autorités italien-
nes. Il est également recherché par la
justice de son pays qui l'accuse de militer
dans les rangs d'une organisation néo-
fasciste, (ap)

Un complice de
l'agresseur du Pape
extradé

En Meurthe-et-Moselle

Un malfaiteur est entré dans le foyer-
résidence du Haut-du-Bois à Jarville
(Meurthe-et-Moselle), dans l'intention
de «visiter» les chambres des personnes
âgées qui y vivent.

Malheureusement pour lui, des pen-
sionnaires qui célébraient une petite fête
l'ont surpris et le cambrioleur, lui-même
du troisième âge, a reçu une telle correc-
tion qu'il a fallu faire appel à un médecin
et l'hospitaliser.

Il devra sans doute à son âge de ne pas
aller en prison, (ap)

Le troisième âge
ne badine pas

Dans le train Paris-Belfort

Quatre militaires de la base aérienne
132 de Colmar-Meyenheim ont été inter-
pellés par des gendarmes pour avoir ran-
çonné dans la nuit du 9 au 10 janvier les
voyageurs du train Paris-Belfort qui les
ramenait à leur caserne.

Les quatre hommes, originaires des
Antilles, avaient menacé leurs victimes
avec des rasoirs et leur avaient extorqué
ainsi plusieurs centaines de francs fran-
çais.

L'un d'eux portait cependant son uni-
forme bleu de l'armée de l'air, ce qui a
permis leur identification, (ap)

Rackett

Le célèbre chêne de Robin des bois, or-
gueil de la forêt de Sherwood où il se
dresse depuis cinq siècles, a pu être
sauvé grâce à la technologie moderne.

L'arbre avait été incendié l'été dernier
par des vandales. Mais des spécialistes
ont soigneusement élagué les branches
détruites, pansé les blessures à l'aide
d'un hydrofuge pour faciliter la cicatri-
sation et injecté des produits chimiques
pour protéger le bois.

Ce cliêne est l'un des plus vieux encore
debout en Grande-Bretagne. La légende
qui l'entoure lui vaut de recevoir un
demi-million de visiteurs chaque année.

Le chêne de Robin
des bois est sauvé
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Les revenus de la population ont aug-

menté de 62 pour cent en 1982 et le sa-
laire mensuel moyen est passé de 12.200
zlotis (143 dollars), soit 54,8 pour cent de
plus que l'année précédente. Cette aug-
mentation ne compense toutefois pas
celle du coût de la vie, le prix de nom-
breux produits ayant doublé ou triplé.

La Pologne a enregistré en 1982 une
récolte de céréales supérieure à celle de
l'année précédente, mais le nombre des
têtes de bétail a diminué, ce qui crée des
appréhension pour l'approvisionnement
en viande cette année.

L'Etat n'a acheté aux paysans que 2,7
millions de tonnes de céréales au lieu des
cinq prévus et le manque de devises for-
tes le met dans l'impossibilité de
compenser par des importations, (ats,
reuter)

Walesa interdit
de travail

• BONN. - M. Chedli Klibi, secré-
taire général de la Ligue arabe, a de-
mandé à la Communauté économique
européenne de reconnaître l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP)
afin de créer un climat favorable à des
négociations de paix.

• TEL AVIV. - A la veille de l'opéra-
tion «Paix en Galilée», l'OLP a-t-elle
proposé à Israël un pacte de non agres-
sion par un canal diplomatique améri-
cain? Deux quotidiens israéliens, «Da-
var» et «Yedioth Ahronoth» l'affirment.
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CH-6983Magliaso-Lugano Iv Tel. 091/713471 

Nous cherchons
; pour la saison 1 983

jeunes filles
de salle
(éventuellement débutantes)
Possibilité d'apprendre l'italien et de
perfectionner l'allemand
Ecrire ou téléphoner à partir du 20
janvier. 24-300262

\ J

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines (NE)

Hôpital régional de 105 lits (méde-
cine-chirurgie, gynécologie, obstétri-
que, gériatrie) cherche une

secrétaire médicale
(formation médicale indispensable)

Emploi fixe ou temporaire (4 mois)

Entrée en fonction: 15 février 1983
ou à convenir

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressés à
l'administrateur de l'hôpital , jusqu'au
24 janvier 1983

\ Renseignements au tél. (038)
53 34 44. 28-619

Dans le cadre du développement de nouvelles applica-
tions informatiques, la

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche à engager immédiatement ou pour date à
convenir

2 programmeurs
afin de renforcer l'effectif de son équipe d'informati-
ciens.

L'un des postes conviendrait à un débutant, alors que
l'autre serait plus particulièrement réservé à une per-
sonne ayant une expérience de quelques années.

Les candidats ou candidates estimant pouvoir s'intégrer
à un groupe de travail dynamique et être capables d'as-
surer par la suite, la programmation de traitements en
temps réel et d'applications de terminaux, sont priés
d'adresser leurs offres de services par écrit, accompa-
gnées des documents habituels au SERVICE DU PER-
SONNEL de la BCN, 2000 Neuchâtel. R? ,-;

Fabrique de boîtes de montres or-acier

engage pour date à convenir

employé(e)
de fabrication
jeune et dynamique, rapide et conscien-
cieux(se), ayant le sens de l'organisation
et des responsabilités, bonne
dactylographie.

Personne ayant déjà exercé à un poste
similaire aura la préférence.

Faire offres sous chiffre 91-3032 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 66255

ris 1̂10 51 COMMUNE
\ & DE
\ H J COUVET

Services Industriels .
Par suite de départ à la retraite, un poste
de

monteur-électricien
qualifié

. est.à repoùrvpir, :, ;•,,'; .. ..

Exigences:
— possession du CFC et expérience de

la pratique
— permis de conduire
— personne dynamique ayant de l'entre-

gent et l'habitude de s'exprimer
— talent de négociateur

Tâches principales
— responsabilité du magasin de vente
— dépannages et installations divers
— travaux administratifs, etc.

11 s'agit d'une activité aussi diversifiée
qu'exigeante

Les offres manuscrites, curriculum vitae
et références sont à adresser aux Servi-
ces Industriels, Collèges 3, 2108 Couvet
jusqu'au 26 janvier 1983 auprès des-
quels des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus. 66469

' DÉPARTEMENT 1

H DES
B FINANCES

Service juridique cantonal

> Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

juriste
est à repourvoir au Service juridique, à
Neuchâtel.
Titres exigés:
— brevet d'avocat, éventuellement li-

cence en droit avec quelques années
de pratique dans l'administration pu-
blique ou dans l'économie privée.

Nature de la fonction:
— le titulaire du poste sera appelé à col-

laborer à la mise sur pied de textes lé-
gislatifs ou réglementaires, ainsi qu'à
traiter sur le plan du contentieux de
nombreux problèmes de droit public
et de droit privé. Le travail à accom. .
plir est de nature essentiellement in- .
dépendante. ., „ _ ., "„,, '< " ,' «>.

Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonctions:
à convenir.
Formalités:
pour tout renseignement, les candidats
sont priés de s'adresser au chef du Ser-
vice juridique cantonal. Château, Neu-
châtel, tél. (038) 22 34 06.
Les places mises au concours dans l'ad-

. ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les actes de candidature doivent être
adressés à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, sous la forme d'une lettre accompa-
gnée d'un curriculum vitae et des pièces
justificatives nécessaires, jusqu'au 29
janvier 1983. 23-119

Coiffure
Marylin Marylin
Peseux. Ernest-Rouiet 5

cherche j

coiffeur
ou
coiffeuse
dames et messieurs

tout de suite ou date à convenir

Tél. (038) 31 15 78 (salon) (038)
42 34 06 (privé). 29-271

Cherchons

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

GARAGE-CARROSSERIE
cherche

un tôlier
un peintre
Installations modernes
Entrées immédiates
Tél. 022/64 13 75. 22-35080

Cherchons pour Genève, une

cuisinière/ lingère
qualifiée, avec références. Minimum
30 ans. Bon salaire. Logement indé-
pendant à disposition.

Ecrire avec photo et numéro de télé-
phone sous chiffre R 18-090415 Pu-
blicitas, 121-1 Genève 3 ou tél.
022/84 37 46 le matin.

Travail à temps partiel

vendeur-magasinier
capable de travailler seul est recher-
ché par commerce de la place.

Retraité aussi accepté.

Faire offres détaillées avec photo
sous chiffre 91-3030 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 66248

On cherche pour printemps 1983

jeune fille
libérée des écoles, pour aider dans la
cuisine et au ménage. Possibilité
d'apprendre l'allemand et à faire la
cuisine.
Horaire de travail et congés réguliers,
salaire selon entente.
Ecrire à W. Jakob, Restaurant Croix-

! Blanche, 1785 Cressier s/Morat.
17-36869

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage pour date à convenir

réceptionnaire (homme)
Fonctions:
Réception de la clientèle
Planification du travail
Coordination de l'organisation

Profil désiré:
Age: 30 - 40 ans.
Connaissances techniques théoriques de l'automobile.

Le candidat devra faire preuve d'esprit commercial et
du sens de l'organisation.

Bonnes éducation et présentation indispendables.
Forte personnalité.

Travail intéressant et varié convenant à personne dyna-
mique et appréciant le contact humain.

Bon salaire et prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offres sous chiffre 91-3036 avec curriculum vitae
et références à Annonces Suisses SA, Léopold-Robert
:31,2301 La Chaux-de-Fonds. ' ' ! 
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66388

Magasin en ville cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, MONSIEUR

employé dé bureau
et aide au magasin
de préférence avec quelques années d'expérience. _

Ecrire sous chiffre 91-3039 Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

66429

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Bei uns haben Sie die Môglischkeit , Ihre Kenntnisse voll
zu entfalten. Wir fertigen Prâzisions-Werkzeugmaschinen ,
hauptsâchlich Sondermaschinen, welche wir weltzeit ver-
kaufen. Selbstverstandlich vermitteln wir Jhnen das nôtige
Rûstzeug ûber unsere Produkte, danach sind wir aber auf
Ihre Verkâuferqualitëten angewiesen. |
Wir bieten Ihnen eine intéressante, selbstândige und ver-
antwortungsvolle Position als

technischer
Kundenberater
Damit Sie dièse anspruchsvolle Aufgabe erfûllen kônnen,
mussen Sie folgende Voraussetzungen mitbringen:
— technische Ausbildung und umfassende Kenntnisse auf

dem Gebiet der Werkzeugmaschinen (insbesondere Er-
fahrung in der Nachbearbeitung)

— erfolgreiche Tâtigkeit im Verkauf, Verhandlungsgeschick
und gute Umgangsformen

— Beherrschung der deutschen und franzôsischen Spra-
che.weitere Sprachkenntnisse von Vorteil

— Bereitschaft fur Innen- und Aussendienst-Tâtig keit

Ihre Aufgabe umfasst die selbstândige Bearbeitung (Bera-
tung, Offertausarbeitung, Einleitung der Auftragsbearbei-
tung und Ueberwachung, Teilnahme an Ausstellungen,
etc.) eines Kundenkreises im In- und Ausland 1

Bedingt durer, unser umfangreiches Fabrikationsprogramm
ist ihre Aufgabe ailes andere als leicht. Wir wissen dies.
Sie werden jedoch in einem dynamischen Verkaufsteam
und modem eingestellten Betrieb arbieten, welche Sie voll
unterstùtzen. Gleitende Arbeitszeit, fortschrittliche Arbeits-
bedingungen und Sozialleistungen, 4 Wochen Ferien und
ein Ihren Fahigkeiten angepasstes Salar bieten wir Ihnen
nebst der Befriedigung in Ihrer Arbeit

Wir erwarten Ihre Bewerbung und wùrden uns uber ein
anschliessendes Gesprach freuen ',

TECHNICA AG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
2540 Grenchen, Tel. 065/51 3 1 1 1

65872

«L'Impartial» est lu partout et par tous

( *^CrçMpk;•¦. • ¦'""

cherche

1 MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
sachant faire preuve d'initiative et aimant travailler de
manière indépendante

pour divers travaux d'installations électriques générales

1 MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN
ayant de bonnes connaissances dans la lecture et la
compréhension des schémas électriques

pour la maintenance des installations techniques

Nous demandons:
— certificat fédéral de fin d'apprentissage
— quelques années de pratique
— sens des responsabilités et de l'organisation.

Nous offrons:
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux d'une entreprise dynamique
— ambiance de travail agréable dans usine moderne
— restaurant d'entreprise.

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à
CREMO SA, Service entretien, case postale 167,
1701 Fribourg. i7-«3
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64 dessins différents et couleurs différentes en tapis de fond en PVC ' ' 

_̂ J!||CK I X^^r 1 r^ -\_M\. " ir ^^^5̂ % NÉlk

étain et en céramique. Sont assortis textiles, linges de lit en satin, «vieille I 1%. ____j_ j_t_^Fi__l_Blw SBH____WW^  ̂ "̂ 5 ' mk * \ T^^L. \ \^x. \ \^ fykgm\r
 ̂ VOtre VlSlte nOUS

^fllT^̂ t. 
r"̂ ^L 
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Coûts des médicaments : qui a peur
de la surveillance des prix ?
Une surveillance de prix étroite et contraignante sur le marché des médica-
ments aurait à terme de graves effets, tant pour l'industrie pharmaceutique,
le «marché de la santé» en Suisse que pour ceux qui devraient hypothétique-
ment en profiter, les consommateurs. C'est en substance à quoi aboutit la
thèse de deux chercheurs des Universités de Zurich et Fribourg que Pharma-
Information, service d'information de la chimie bâloise - Sandoz, Ciba-Geigy
et Roche - a publié et présenté hier. Les inconvénients majeurs recensés par
les deux chercheurs, MM. Sutter et Kleinewefers: augmenter la concentration
industrielle et la formation de cartels, pour les prix notamment, décourager
les investissements de recherche et orienter la production vers les

médicaments qui rapportent le plus.

En général le prix des médicaments est
fonction du marché, estime l'auteur. Il
est cependant souvent corrigé par des in-
terventions venues de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), qui est res-
ponsable de deux listes: celle des médica-
ments obligatoirement pris en charge
par les caisses-maladie et la liste des spé-
cialités que les caisses remboursent éga-
lement. Le prix de produits fixés sur
cette liste spéciale ne peut être aug-
menté qu'avec l'accord de l'OFAS qui les
accorde en tenant compte du renchéris-
sement des salaires et des matières pre-
mières mais aussi de l'augmentation de
la productivité.

Or, en voulant pratiquer des prix bas
ou freiner la hausse, ce qui revient au
même, on risque, pense M. Sutter
d'aboutir à une série d'effets catastro-
phiques:

• Une augmentation de la demande,
puisque les médicaments sont moins
chers.
• Une baisse de l'offre et une réorien-

tation de celle-ci vers les produits qui
rapportent au détriment de la recherche.
• Des ententes cartellaires entre fa-

bricants pour se partager le marché et
maintenir les prix.

Au plan international en outre, une di-
minution des prix suisses vendus dans
notre pays aurait pour inévitable consé-
quence une diminution quasi équivalente
de leurs prix de vente à l'étranger. Avec
ici la conséquence d'handicaper la ba-
lance commerciale de la Suisse et de ré-
duire la marge bénéficiaire des multina-
tionales helvétiques contraintes alors de
licencier.

Cette pression sur les prix, l'industrie
pharmaceutique la subit à d'autres titres
encore, estime M. Sutter. Elle est sou-
mise à la concurrence internationale et
en particulier à celle des imitateurs qui,
pouvant se passer des investissements de
recherches, produisent à bien meileur
compte. De plus, avec la réduction des
subventions au caisses-maladie et la po-
sition plus ferme de l'OFAS, les prix des
médicaments sont en «retard» de 30%
sur ceux des prix à la consommation.

Dans l'éventualié d'une régulation
plus rigoureuse des prix, - M. Sutter re-
tient l'hypothèse de 15% - on aboutit à
une économie globale de 177 millions soit

1,4% du total des dépenses de santé ou
10,2 de celles consacrées aux médica-
ments. L'auteur la juge bien maigre et
on la compare avec les coûts administra-
tifs qu'elle engendrerait.

UNE COÏNCIDENCE ?
La publication de cette brochure quel-

ques semaines après l'adoption par le
peuple de l'initiative sur la surveillance
des prix n'est qu'une coïncidence, a dé-
claré M. Bridel, responsable de Phama-
Information qui dit ne pas redouter une
surveillance de ce type. «Elle a fonc-
tionné à notre entière satisfaction pen-
dant la période du premier «Monsieur
Prix». Ce qui nous inquiéterait plutôt,

c est 1 attitude toujours plus dure de
l'OFAS au cours des négociations sur les
adaptations de prix.»

DE NOMBREUSES HAUSSES
M. Naef , directeur à l'OFAS, tempère

quelque peu cette analyse en indiquant
que si les industries chimiques ont re-
noncé à toute hausse en 1978-79, les mé-
dicaments ont depuis lors été adaptés.
Ainsi en mars dernier, 600 des 2800 pro-
duits de la liste des spécialités - datant
de deux ans - ont été adaptés de 7 % en-
viron. En tout, au cours de l'année écou-
lée, c'est un bon tiers des produits de
cette liste qui ont subi une hausse. De
plus, précise-t-il, il faut tenir compte
dans l'analyse que la faible hausse des
prix est rattrapée en partie par la pro-
gression des quantités vendues qui ne
faiblit pas. (ats)

M. Furgler reçoit des syndicalistes
Une délégation de l'Union syndicale suisse (USS) s'est entretenue hier

avec le conseiller fédéral Kurt Furgler, nouveau chef du Département fédéral
de l'économie publique. Les discussions ont porté principalement sur la
politique de l'emploi et la manière dont l'USS prévoit d'agir en la matière.

La rencontre a porté essentiellement sur des propositions que l'USS avait
déjà présentées au-Conseil fédéral au cours des mois d'avril et de novembre
de l'année dernière: maintien des emplois grâce à des commandes de la
Confédération, octroi de la garantie des risques à l'exportation, questions
ayant trait à la politique monétaire, aux mesures d'économie, à l'assurance-
chômage, etc. L'USS a souligné dans son entretien avec M. Furgler, qu'il était
urgent de prendre des mesures destinées à sortir le pays de la crise
économique, (ats)

Un secteur qui connaît aussi Pinf lation
Visite à l'Office fédéral de la topographie

.Vous avez été scouts, militaires? Vous avez fait des courses d'orientation?
Vous aimez à vous balader en campagne, très haut sur nos montagnes? Alors
vous connaissez bien les fameuses cartes topographiques au 1.25.000 éditées
par l'Office fédéral de topographie (OFT), à Berne Wabern, une «succursale»
du DMF. Hier cette vénérable institution - elle a 145 ans cette année - au
service de laquelle le général Dufour avait mis tous ses talents de
cartographe, avait invité la presse parlementaire. But de l'opération:
découvrir un travail méconnu, exigeant beaucoup de minutie, de précision. Et
aussi apprendre le pourquoi de cette augmentation de 45% au 1er janvier des

cartes nationales.
Il faut dire que le dernier prix des car-

tes nationales avait été fixé en 1973. 45%
d'augmentation, c'est donc la carte au
1.25.000 dorénavant à 7 fr. 50, au
1.50.000 à 8 fr. et au 1.100.000 à 8 fr. 50.

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Pourquoi cette augmentation?
L'établissement d'une carte topogra-

phique demande beaucoup de travail
manuel. Pas question ici de remplacer
l'homme par la machine. En dix ans, les
salaires, l'indice des prix ont augmenté
de 60%. Le papier de 40% et certains pro-
duits chimiques nécessaires à la fabrica-
tion des cartes jusqu'à 150%.

UNE SORTE DE DROIT D'AUTEUR
Les cartes topographiques de la

Suisse? C'est du travail bien fait , très
«suisse». Inutile donc de dire que les édi-

teurs de cartes diverses (routières, pédes-
tres, touristiques, etc.) s'inspirent fré-
quemment des cartes éditées par l'Office
fédéral de la topographie pour dresser les
leurs. Cette utilisation des cartes «fédé-
rales» est donc soumise d'une part à une
autorisation et d'autre part à un émolu-
ment. En 1976, certaines maisons privées
contestèrent les factures de l'Office fédé-
ral de la topographie pour l'utilisation
de cartes nationales et portèrent l:affaire
devant le Tribunal fédéral qui admit le
recours. Pourtant, le TF ne jugea pas il-
légal le fait de prélever un émolument,
mais émit des critiques sur la base légale
sur laquelle se fondait cette perception.
Cette base légale permettant donc d'en-
caisser des royalties fut modifiée, modifi-
cation admise par le TF en 1982 en reje-
tant un nouveau recours d'un éditeur
privé. Que représentent les émoluments
dans le prix de vente d'une carte éditée
par une maison privée et qui s'est natu-

rellement inspirée des travaux de 10FT?
Entre 13 et 25% du prix de vente, selon le
type et le format de la carte.

REMISE À JOUR
Les tâches principales de l'OFT

consistent principalement à tenir à jour
l'état du terrain en Suisse. C'est ainsi
que les cartes nationales sont fréquem-
ment remises à jour, complétées. L'OFT
édite aussi d'autres ouvrages que les car-
tes nationales, comme l'Atlas de la
Suisse, la carte des châteaux et des sites
historiques, etc.

Les cartes topographiques nationales
ne s'arrêtent pas aux frontières du pays.
Comment, dès lors, reproduire le sol
français, italien, autrichien ou allemand
sans aller sur place? L'OFT travaille
avec les offices correspondants de nos
voisins, s'échangent des données. Ce qui
ne va pas sans poser parfois quelques
problèmes: par exemple, les cartes topo-
graphiques italiennes n'ont pas été sé-
rieusement remises à jour depuis vingt
ans.

POB

Les plaisanciers suisses ne paieront
plus de droits d'escale

Dans les ports français

La Chambre de commerce et d'indus-
trie des Alpes maritimes (CCI) a an-
noncé hier que le ministre du budget ve-
nait de suspendre, en faveur des bateaux
de plaisance battant pavillon suisse, le
droit d'escale de trois francs français par
jour et par tonneau qui avait été institué
à dater du 1er janvier 1982 pour les ba-
teaux étrangers.

Seuls échappaient à ce droit les ba-
teaux d'une quarantaine de pays signa-
taires d'une convention d'assistance
douanière avec la France. La décision est
applicable pour les bateaux suisses à par-
tir du 1er janvier 1983.

Elle fait suite à des pourparlers enga-
gés avec la Suisse et à des démarches en-
treprises par la CCI des Alpes maritimes
et complète l'assouplissement apporté à
la perception du droit d'escale au cours
de l'année 1982.

L'institution du droit d'escale avait
provoqué le départ de quelque 200 ba-

teaux des ports de plaisance de la Côte
d'Azur en l'espace de neuf mois. Après
avoir gagné les pays voisins, notamment
l'Italie, la plupart sont progressivement
revenus à la suite des premiers assouplis-
sements obtenus, (ats, afp)

FAITS DIVERS
: _. ___¦ 

Dans le bureau de poste de Genthod (GE)

Deux jeunes, le visage masqué par un bas de femme, et dont l'un
était muni d'un fusil d'assaut, ont pénétré, hier vers 17 h., dans le
bureau de poste de Genthod (GE), où ne se trouvaient que le buraliste
et son épouse, et se sont fait remettre de l'argent sous la menace, pour
un montant encore indéterminé, avant de prendre la fuite.

MONTREUX:
SUS À LA DROGUE

La police vaudoise a arrêté, sur la
Riviéra vaudoise, une bande de six
trafiquants de drogue. Lors des per-
quisitions et des fouilles de véhicules,
pour lesquelles un chien avait été uti-
lisé, on a séquestré dix-huit kilos de
haschich et quelques grammes de co-
caïne, représentant une valeur mar-
chande de près de 200.000 francs.

La police cantonale a précisé que
ces trafiquants se déplaçaient avec
des voitures portant plaques italien-
nes ou des véhicules de location. Il
s'agit d'un Tessinois de 23 ans domi-
cilié à Glion-Montreux, d'une ressor-
tissante italienne de 24 ans, de Va-
rèse, d'un Italien de 43 ans, de Milan,
un Italien de 30 ans, de Marsala, et
d'un Italien de 30 ans, de Varèse.
Quelques heures après leur arresta-
tion, un complice, un Bernois de 20
ans, habitant Villeneuve, a été appré-
hendé dans un établissement d'ensei-
gnement à Montreux.

SIERRE: UN SKIEUR SE TUE
Un Valaisan de 18 ans, M.

Thierry Roberti, domicilié à Chip-
pis, près de Sierre, s'était jeté
contre un arbre alors qu'il déva-
lait une piste à skis durant les fê-
tes de fin d'année. On a appris
hier que le jeune homme avait
succombé à ses blessures. Il était
apprenti dans une entreprise de
Sierre et l'aîné d'une famille de
trois enfants.

CHIASSO: FAUX DOLLARS
Une infirmière de 24 ans, Mlle Car-

melina Farsale, de Varèse (Italie), a
été arrêtée récemment par la police
cantonale tessinoise alors qu'elle vou-

lait changer 10.000 dollars, qui
n'étaient rien d'autres que des faux
billets, d'ailleurs fort bien imités,
ainsi que l'a communiqué hier la po-
lice italienne des frontières à Côme
(Italie). Une enquête est actuelle-
ment menée conjointement par les li-
miers tessinois et transalpins.

PRÈSDE BIASCA:
FILLETTE ÉCRASÉE

Un grave accident, survenu
hier après-midi près de Biasca, a
coûté la vie à une fillette de U
ans. L'enfant, qui se rendait à
l'école, a traversé la route vers 13
h. 30 à Pollegio au moment où dé-
bouchait un poids lourd. Le ca-
mionneur n'a pas pu freiner à
temps et la petite a été écrasée.
Elle est morte sur le coup.

CRISSIER: BANDIT ARRÊTÉ
La police vaudoise a annoncé l'ar-

restation de l'individu qui, armé et
masqué, avait attaqué un convoyeur
de fonds, le 8 janvier, à Crissier, dans
la banlieue de Lausanne, et lui avait
volé la recette de la station-service
d'une grande surface commerciale,
soit 47.000 francs, avant de s'enfuir
au volant de la voiture de sa victime.
Le butin a été entièrement récupéré.

Le voleur est un jeune homme de
23 ans, machiniste à Yverdon, qui
n 'était connu j usqu'ici que pour des
peccadilles. Il a reconnu être l'auteur
d'autres agressions à main armée,
dans des stations-service à Dorigny
et Préverenges, le 2 décembre 1982, et
à Bursins, quatre jours plus tard.
Plusieurs milliers de francs avaient
alors été emportés et deux employés
blessés de coups de crosse à la tête,

(ats, ap)

Agression à main armée

Initiative
sur les banques

La commission du Conseil na-
tional qui examine l'initiative du
parti socialiste sur les banques a
eu une première discussion jeudi
et vendredi. Elle a demandé à
l'administration de lui faire un
rapport sur les systèmes bancai-
res pratiqués dans les pays de
l'OCDE. Les commissaires qui ont
siégé à Berne sous la présidence
du radical valaisan Bernard Du-
pont se retrouveront le 24 février
prochain.

Cette première discussion sur
le fond est intervenue après l'au-
dition de plusieurs experts. Les
commissaires ont notamment en-
tendu le président et le directeur
de la Commission fédérale des
banques, le juge fédéral Robert
Patry, président de la Commis-
sion arbitrale instituée par la con-
vention sur l'obligation de dili-
gence des banques ainsi que des
représentants des banques et des
auteurs de l'initiative.

L'initiative sur les banques a
été déposée en octobre 1979 munie
de 125.000 signatures. 1§\le exige
en particulier un assouplissement
du secret bancaire, des informa-
tions plus détaillées sur les affai-
res bancaires et un contrôle plus
étroit des participations indus-
trielles des banques. En mars der-
nier, le Conseil fédéral a rejeté
cette initiative sans lui opposer
de contreprojet. Au mois de dé-
cembre dernier enfin, il a publié
le projet d'expert pour une nou-
velle loi sur les banques qui, en
partie, tient compte des revendi-
cations du parti socialiste, (ats)

La commission
du National entre
dans la danse

Attentat de Frauenfeld

L'enquête sur l'attentat commis
dans la nuit de mercredi à jeudi con-
tre des véhicules militaires station-
nés à la caserne de Frauenfeld n'a
pour l'instant pas donné de résultat,
a indiqué hier le préfet de Frauen-
feld, Bruno Fehr.

Cet attentat qui a causé des dom-
mages entre 50.000 et 100.000 francs a
été revendiqué par un mystérieux
groupe s'intitulant «les radicaux éco-
logistes». Ce groupe a déclaré jeudi
dans un téléphone à Radio-24, vou-
loir ainsi protester contre la volonté
du Conseil fédéral d'installer une
place d'armes sur lé territoire de la
commune de Rothenthurm.

Les adversaires de ce projet se
sont distancés des auteurs de cet at-
tentat. Ils ont déclaré dans un com-
muniqué vouloir lutter contre le pro-
jet du Conseil fédéral par des
moyens légaux, (ats)

.L. enquête
marque le pas

Le scandale va-t-il éclabousser la
grande régie des PTT? C'est en tout cas
visiblement le but poursuivi par un mys-
térieux informateur qui a envoyé ces der-
nières semaines des bulletins intitulés
«Action pour des PTT propres» à plu-
sieurs parlementaires fédéraux, aux se-
crétaires des partis et à d'autres repré-
sentants de «milieux intéressés». C'est le
quotidien «Basler Zeitung» qui a révélé
l'affaire dans son édition d'hier.

L'informateur fait état d'irrégularités
commises à tous les échelons de la
grande maison et accuse pêle-mêle aussi
bien les préposés aux guichets qu'un di-
recteur général. Il reproche ainsi aux em-
ployés d'empocher, régulièrement, les
sommes versées par les particuliers sur
des comptes de chèque. Ces malversa-
tions se feraient fréquemment au préju-
dice des organisations caritatives. (ats)

Contre les PTT
Accusations anonymes

Conseil des Etats

La conseillère aux Etats et conseil-
lère communale (exécutif) socialiste
zurichoise Emilie Lieberherr ne se
représentera pas cet automne aux
élections pour le Conseil des Etats.
Elle l'a fait savoir hier par une lettre
à son parti et au cartel syndical.

Emilie Lieberherr, âgée de 58 ans,
avait été élue en 1978 au Conseil des
Etats, après avoir été en 1970 la pre-
mière femme élue à l'exécutif de la
ville de Zurich où elle s'occupe des
affaires sociales. Elle représentait,
en compagnie de Jakob Stucki (udc),
le canton de Zurich à la Chambre des
cantons. Emilie Lieberherr avait été
nommée en 1976 par le Conseil fédé-
ral à la présidence de la Commission
fédérale pour les questions fémini-
nes, (ats)

Emilie Lieberherr
ne se présentera plus

Pour évasion fiscale

La garde civile a arrêté hier matin à
l'aéroport El Prat de Barcelone un
Suisse, M. J. F., pour tentative d'évasion
de fonds, alors qu'il s'apprêtait à monter
dans un avion en partance pour Zurich.

M. F., a-t-on indiqué de même source,
était porteur d'une valise à double fond
contenant deux millions de pesetas (en-
viron 30.000 francs suisses) et mille dol-
lars (soit 125.000 pesetas), (ats, afp)

Suisse arrêté
en Espagne

^̂ ^̂ 2 u_b HW5!
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SCRABBLE
Tirage
DELOORS
AEEIJNR
ABHOQUU
AB + ACLO?
AAEGPRT
EFILNTT
NNOTUVX
NNTV + IS?
EEIKLUW
EELU + ERZ
ABDMOPS
BDP7ERTU
B + DEEGLR
DL+CEEIN
AASSSTU
U+EFIMMV
FIM + HINY
FHIIM+AE
AFIM + I
I

Mot retenu

LORDOSE
JARDINEE
HOUQUE
CLABOTAS
PARTAGEA
LIFTENT
HOUX
INVITONS
KIWI
LEGUEREZ
MOKAS
DEPUTER
GUEBRE
DECLINEE
TASSAS
MEUVE
YEN
HIE
FAIM
XI

Réf. Cumul

H3 68
6E 70
Ll 40
8A 92
C7 80
15B 104
IL 48
4C 70
Cl 44
12A 108 •
1A 48
K5 46
8J 30
07 62
15J 57
14K 35
9G 44
14F 31
12J 27
01 11

1115

Solution en page 24

Huit erreurs.,.

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 24

HORIZONTALEMENT. - 1.
Duché qui s'étendait entre Seine et
Loire; Jamais. 2. Peuvent mainte-
nir des emballages. 3. Espace de
temps; Francs. 4. Placeras en lieu

sûr. 5. Note; Provoquée par le dan-
ger; Ile de France. 6. Beau petit
monde mal entouré; Verbe pour
médecin. 7. Assombrit le ciel; Mit
du temps. 8. Légères apparences. 9.
Fut pendant un an roi d'Israël;
Dans la gamme; Article. 10.
S'adapte à une faux pour recueillir
des tiges coupées.

VERTICALEMENT. -1. Orner
une construction. 2. A l'église ou à
la cave; Rivière de n'importe où;
Note. 3. Derniers de classe; Bou-
quet de fleurs disposées de manière
à exprimer une pensée. 4. Conjonc-
tion; Utile pour la chasse au san-
glier. 5. Arbres; Légumineuse. 6.
Fin de verbe; Se passe d'un bond;
Plantes officinales. 7. Casser les
pieds. 8. Montrer qu'on n'a pas
froid aux yeux; Fut ambassadeur
d'Henry IV à Rome. 9. Fait cesser;
Note. 10. Etourdiras.
(Copyright by Cosmopress 5069)

Solution en page 24

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

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

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

Jeux concours

Message secret
Trouvez à quel endroit il faut placer le ca-
che sur la grille, de façon à lire un mot de 6
lettres ayant un sens.

Question 1: Quel est ce mot?

Découvrez 6 noms de pays du continent
africain , qui placés correctement dans la
grille vous permettent de lire dans une des
colonnes verticales un nom commun.
Ces 6 pays sont contigus et pourraient donc
former un seul territoire.

Question 2: Quel mot peut-on lire vertica-
lement?

Géographie

Remplissez la grille avec les mots ci-après
pour voir apparaître un adjectif pluriel sur
la 3e ligne horizontale.

LEON - MUSE - PLUS - ROUE - SOTS -
NEE - ONU - OTE - PRE - PUR - SEC

Question 4: Quel est cet adjectif?

Mini mots croisés

A chaque lettre va correspondre un chiffre.
Reconstituez l'opération avec les chiffres
suivants:

1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9

sachant que «T» est le tiers de «N».

Question 3: Avec le même code à quel mot
correspond le nombre 2693?

Des lettres - des chiffres

JANVIER, 12 MOIS POUR RÊ VER
Le tirage au sort à désigné comme gagnant Monsieur Wolfgang Greim, Orée du Bois 19, 2300 La
Chaux-de-Fonds

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 59

DERNIER DÉLAI MARDI 18 JANVIER

Solution du concours No 58:



Si vous oubliez de faire de la pUUlîCÏtG vos clients vous oublieront

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE PATRONAGE
cherche

un(e) assistant(e)
social(e)
à mi-temps
à Neuchâtel pour le 1er avril ou date à
convenir.

Faire offres écrites au directeur du Ser-
vice social pénal et post-pénal, 8, ave-
nue Dupeyrou, 2000 Neuchâtel. 66254

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

Ecrire à G. Von Kaenel, rue du
Marché 5, 1260 Nyon, tél.
022/61 17 36. 22 7325

Garage cherche un

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

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

Conciergerie
professionnelle
Couple de concierges professionnels
dans la quarantaine est cherché pour
un immeuble résidentiel de 60 beaux
logements avec vaste piscine à Morges
(lac Léman). Préférence serait donnée
à couple de nationalité suisse dont le
mari aurait une formation de mécani-
cien ou en chauffage, aimant le brico-
lage, et le jardin. Travail permanent.
Bon salaire. Caisse de retraite. Loge-
ment agréable de 3V4 pièces, bain,
cuisine, WC séparés, 2 balcons-log-
gias, bureau, atelier, etc.
Ecrire avec offre détaillée et photo,
curriculum vitae, copie de certificats,
références à
BURNIER, GALLAND & CIE
Rue St-Pierre 3, 1003 Lausanne
Tél. 021/20 69 01. 22 2489

FIAT PANDA 45
1981, 12 000 km., Fr. 6 500.-

RENAULT R5 GTL
1979-12, 56 000 km., Fr. 5 800.-

GARAGE DU PUITS
F. Winkelmann - Tél. 039/22 1 7 81

6642S

Je cherche à acheter petit

LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-3017 à Assa. Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 65771

La grande lessive
(Vladimir Maiakowski)

La Théâtrale de Tramelan présente à
l'Ancien Stand (salle du bas)

samedi 15 janvier 1983, à 20 h. 15
un spectacle mis au point par 14
comédiens amateurs, avec l'aide du

TPR pour la mise en scène j
66470
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H unirersal Tel. 021/20 60 71

CONCIERGERIE
à mi-temps pour quelques locaux. Apparte-
ment 3Vi pièces remis à neuf, avec grande
terrasse, à disposition.
Entrée en fonctions: fin mars ou date
à convenir.
Faire offres sous chiffre 91-3037 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31. 2301 La Chaux-de-Fonds. 66398
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/T_ ™/\ 21 janv. - 19 février
fepEjjJsyBy Des nouvelles de per-
ĵjj f y  sonnes éloignées vous

feront grand plaisir.
Vos amis vous manifesteront leur af-
fection et vous en serez très touché.
Surveillez votre budget et ne vous
fiez pas aux soi-disant bonnes occa-
sions en faisant vos achats. Vous
pourriez regretter une dépense incon-
sidérée.

S 

20 février - 20 mars
Prenez garde, ne déce-
vez pas l'opinion que
l'on a de vous, même

si on vous idéalise un peu. Montrez-
vous à la hauteur de l'admiration que
l'on vous porte. Ne négligez rien dans
votre travail. Attachez-vous au moin-
dre détail. Un oubli ou une légère dé-
faillance entraînerait des complica-
tions multiples.

____r *_S^5__  ̂ mars ~ 20 avril

LL. *TJÊÊ\ I^ste2 fidèle à l'esprit
^B©|_

SP/ de famille et gardez-
^1—S vous de vous laisser

tenter par des aventures séduisantes,
mais compromettantes et éphémères.
Etudiez bien le sérieux des proposi-
tions que l'on vous fera.

/jS^-i 5\ 
21 avril - 

21 
mai

te-5 _U ^e vous endormez
m̂S^gàÈr pas sur vos lauriers en '

' vous fiant trop à la
chance. Restez vigilant. Tirez aussi
une leçon des événements afin d'har-
moniser au mieux vos rapports mu-
tuels et les rendre plus solides. Des
rentrées' d'argent sont possibles, mais
pas dans l'immédiat, soyez donc
moins large.

Si vous êtes né le
14. Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et. d'améliorer vos condi-

tions d'existence. Succès sur le plan sentimental.
15. Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous. Votre situation s'amélio-

rera. Vie affective heureuse.
16. Ils importe que vous soyez réaliste dans le domaine de vos intérêts. Prenez

garde à votre imagination et à votre goût de l'indépendance.
17. Vos initiatives se réaliseront grâce à l'assurance dont vous ferez preuve. Al-

lez de l'avant avec confiance et optimisme.
18. Des changements interviendront autour de vous. Efforcez-vous d'en com-

prendre les raisons et les motifs et vous en tirerez des avantages.
19. Vous vou$fessùrç_fez-des gains importants car vous serez guidé bénéfique-

* r ment ën̂ -Bveré'tnrcbfistances par votre intuition. La plupart'de vos démar-
ches réti_5_r__S&tF U £ s.-.. .;_ . -_ ami ¦ .ut . .- ^

20. Placez vdti*è liitdfligence et votre dynamisme au service de vos projets et
• vous aiderez à l'accomplissement de vos ambitions.

^^f^. 22 mai - 21 juin
\f "* f ** w ^es préoccupations
\ a j  familiales peuvent
^-*m*S s'inscrire en priorité

et vous obliger à limiter vos préoccu-
pations de tous ordres. Quoi qu'il ar-
rive, ne perdez pas le contact et ma-
nifestez de l'intérêt. Des tiers pour-
raient troubler votre bonheur.

¦

Q2 2  
juin - 23 juillet

Faites attention au
choix de vos relations
car les aventures peu-

vent vous conduire beaucoup plus
loin que prévu et il faudra écouter
davantage la voix de la raison et du
bon sens. Profitez du dimanche pour
mettre votre correspondance à jour.

^P%^ 

24 
juillet - 

23 
août

^VH Un petit incident ris-
'SpiiHi  ̂ que de se 

produire,
*̂UW8r soyez prêt à interve-

nir pour en atténuer les effets. Une
explication est devenue nécessaire, ne
vous y soustrayez pas, vous verrez
que tout ira mieux après. Attention,
le surmenage vous guette.

i/ï̂ \xjS_ 24 août - 23 sept.
Uto-orf ll ^e s°yez Pas *

roP en'
^Jn-r^ilJ^ 

tête 
si vos parents ne

:*——*̂  sont pas tout à fait
d'accord avec votre conduite. Ils font
réellement preuve de la plus grande
patience avec vous. Des dépenses im-
prévues, mais indispensables vont se
présenter et dépasser sérieusement
vos prévisions. Ne vous affolez pas, la
situation n'est pas dramatique.

/] I j\ 24 sept - 23 oct
(.X-M -L.) Une mission particu-
\^^^=/ 

lièrement délicate
^^^^ vous sera confiée, bien

que cela ne vous enchante guère. Ef-
forcez-vous de la mener à bien. Mé-
fiez-vous des personnes qui parais-
sent très sincères et qui en réalité ne
vous rapportent que des mensonges.

//Q £2Î \ 24 oct. - 22 nov.
(rNsJiMlj) Faites le premier pas
>X_7\£*/ qui vous rapprochera
^S_S  ̂ .d'une personne qui

n'attend que cela. Vous ne le regret-
terez- pas.- Grandes- joies dans ' les"
jours à venir. Soyez tenace et patient
et vous arriverez à triompher des
complications qui interviendront
dans vos activités.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Votre entourage ne se
montre pas trop
conciliant et - pour

faire fondre la glace - il faut attendre
qu'une occasion de vous rendre utile
apparaisse. Restez fidèle aux promes-
ses et cherchez votre bonheur dans
l'intimité du foyer.

/jp ^ 7\ 23 
déc. - 20 janv.

\\ •-T7 ^
ne a6réable surprise

^y y f ®/ .  vous attend. Vous re-
^^e  ̂ cevrez une invitation

que vous espériez depuis fort long-
temps. Certaines personnes sont sus-
ceptibles de vous accorder leur aide,
exposez-leur vos plans et projets sans
crainte. Laissez-vous inspirer et sui-
vez les conseils reçus.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaineSUISSE: Après la phase de hausse
observée la semaine passée, le marché
devait affronter lundi, des prises de bé-
néfices. Dans un volume de transactions
animé, la clôture survenait sur une note
peu soutenue avec une majorité de déga-
gements. La nouvelle et vigoureuse pous-
sée du franc suisse était en grande partie
responsable de cette évolution. En effet ,
le raffermissement de notre monnaie
pourrait constituer de nouvelles entraves
pour les entreprises vouées à exporter.

Mardi, le ton demeurait hésitant et
aucune tendance définie ne parvenait à
s'imposer dans un marché qui évoluait
irrégulièrement.

Quelques informations encourageantes
pourraient stimuler nos bourses. C'est
ainsi que l'annonce d'un recul de l'indice
des prix de gros de 0,2 % en décembre
était bien accueillie par les opérateurs,
de même que les résultats de certaines
sociétés ou d'indications sur l'évolution
de leurs affaires. A cet égard, on retenait
la lettre aux actionnaires de Moevenpick
qui annonce une augmentation du chif-
fre d'affaires et du cash flow, ainsi que la

confirmation d'un nouveau relèvement
du dividende pour Sibra.

Mercredi, les dispositions de la veille
se confirmaient et la cote évoluait sur un
ton hésitant. Les prises de bénéfices
étaient moins bien absorbées et en clô-
ture les cours s'affaiblissaient.

Ce développement se produisait alors
même que l'on assistait à une nouvelle
détente du loyer de l'argent. La réduc-
tion des dépôts à terme fixe des banques
à 2 %  contre 2 Vi % pour les dépôts de 3 à
5 mois et 2 M> % contre 2 % % pour ceux
de 6 à 12 mois était déjà escomptée par
le marché et n'influençait pas les cours.

Certains titres échappaient à la ten-
dance générale. C'était le cas de Société
de Surveillance (bon de jouissance) qui
s'adjugeait avant-bourse 275 francs à
4450.-. Sur le marché officiel: Adia pre-
nait le relais et gagnait 75 francs à 1480.
- dans une ambiance très animée. Mal-
gré cette bonne performance, le titre

demeure encore assez éloigné de son
sommet de 2140- atteint en 1982.

Jeudi, après un début de semaine
orienté à la baisse, le marché se montrait
mieux disposé dans un volume très im-
portant. L'intérêt des acheteurs s'accen-
tuait tout en demeurant très sélectif.

Avant-bourse, Baby Roche abandon-
nait encore 50 francs à 7700. Aux bancai-
res, plutôt calmes, les fluctuations de
cours ne dépassaient pas 1 %. En revan-
che, le compartiment des financières res-
tait très en vue: Adia + 80, Buehrlé por-
teur + 30, nominative +18 étaient parti-
culièrement recherchées. Les assurances
ne s'écartaient pas des prix de la veille
alors que les industrielles évoluaient de
manière généralement positive.

NEW YORK: Après un début de
séance marqué par des dégagements bé-
néficiaires, la cote se redressait vigoureu-
sement et le Dow Jones battait un nou-
veau record sur une hausse de 16,28
points à 1092,35. La baisse des taux d'in-
térêt continuait à stimuler le marché.
Banker Trust ramenait son broker loan
de 10 à 9 lA %. L'économiste de Salomon
Brothers, M. Kaufman, ¦ n'était pas
étranger au regain d'optimisme mani-
festé par les investisseurs en matière de
loyer de l'argent. Dans le dernier rapport
de la firme de courtage, il indiquait que
les taux d'intérêt à court terme vont
tomber en dessous de 7 % et les taux à
long terme au-dessous de 10%. Appa-
remment, M. Kaufman ne semble pas re-
douter que les importants déficits budgé-
taires provoquent de nouvelles tensions
sur le loyer de l'argent.

Si l'horizon économique semble quel-
que peu se dégager, tous les nuages ne
sont pas dissipés. Le dernier raport des
directeurs d'achats d'entreprises attes-
tent d'une activité toujours faible mal-
gré l'apparition de signes encourageants.

Mardi, la vague de dégagements béné-
ficiaires, bien légitimes après la hausse
des dernières séances, qui ont vu le Dow
Jones battre trois jours de suite son re-
cord historique, gommait l'impact favo-
rable qu'aurait pu avoir la nouvelle dé-
tente des taux d'intérêt intervenue ce
jour. En effet̂ 'epsembje, des grandes
banques américaines ramenaient leur
«prime rate» à il ?çh, f â>n.ixe \1}A%. En
clôture, le Dow Jones abandonnait 8,56
points à 1083,79 après l'échange de 9,8
millions d'actions contre 101,83.

Mercredi, grand jour à Wall Street
puisque le Dow Jones atteignait en cours
de séance le niveau de 1100. Cette
avance s'effectuait sous la conduite des
blue chips et spécialement sous l'impul-
sion d'IBM qui atteignait 100 dollars.
On dénombrait de nombreux .gains dans
le secteur de la technologie avec Digital
Equipement + 2 % , Burroughs +% et
Tandy+1.

En fin de séance, le marché devenait
hésitant et finalement l'indice Dow Jo-

nes terminait la journée au même niveau
que la veille à 1083,61 ( - 0,18).

Jeudi, après un gain de 4 points à l'ou-
verture, la tendance se renversait pour
s'orienter à la baisse. Ce mouvement
s'accentuait surtout en fin de séance où
le Dow Jones perdait finalement 9,66
points à 1073,95.

Certains analystes craignaient une
tension des taux d'intérêt en raison du
volume d'emprunt annoncé par le Trésor
pour le trimestre en cours (55 à 60 mil-
lions de dollars).

Malgré la tendance, certains secteurs
s'inscrivaient en hausse. Cette situation
semble refléter un changement dans la
politique d'investissement du public qui
commence à délaisser les blue chips pour
tenter sa chance dans d'autres comparti-
ments moins favorisés ces derniers
temps.

Nous restons, quant à nous, très posi-
tifs sur les perspectives à long terme du
marché américain des actions et nous es-
comptons une poursuite de l'actuel mou-
vement haussier. Ce dernier avait été dé-
clenché par des titres sélectionnés de
l'industrie des biens de consommation,
des valeurs de croissance de première
qualité, ainsi que certains «blue chips».
La phase de consolidation que connais-
sent ces valeurs depuis novembre/dé-
cembre dernier devrait se poursuivre en-
core quelque temps. Puis ils connaîtront
à nouveau une expansion considérable.
Des titres tels que IBM, General Elec-
tric, Kodak, Procter & Gamble, occupe-
ront à nouveau l'avant scène du marché.
Tandis que les valeurs cycliques progres-
seront encore quelque peu dans le cadre
du présent mouvement haussier, les pé-
trolières et les valeurs des industries de
base, qui ont retrouvé leur vigueur,
continueront leur mouvement ascendant
durant 1 à 3 mois et réaliseront des per-

formances supérieures à celles du mar-
ché. Par la suite, ces valeurs resteront à
nouveau délaissées.

Nous nous attendons à des phases de
correction plutôt modérées du fait de la
rotation importante des titres dans les
divers compartiments. L'ampleur des
phases de correction devrait rester li-
mité. Le succès des investisseurs dépen-
dra pour une bonne part de leur habileté
à reconnaître les orientations du marché.
Ainsi de 1978 à 1980, ce sont les valeurs
des secteurs énergie et haute technologie
qui ont été en vedette, de 1980 à 1982, les
titres bénéficiant du recul de l'inflation.
Quant à la période 1982/1984 elle de-
vrait faire ressortir les valeurs dont la
croissance bénéficiaire est prévisible,
d'où nos recommandations d'investisse-
ment sur les titres mentionnés plus haut.

G. JEANBOURQUIN

W
Le gouvernement f rançais et

surtout le premier ministre ainsi
que le ministre de l'Economie au-
raient voulu donner raison à M.
Barre - dont la prestation télévi-
sée de jeudi soir n'a pas passée
inaperçue — qu'ils ne sy seraient
pas pr i s  autrement.

Alors que M. Barre démontait
notamment la politique économi-
que du gouvernement et criti-
quait vertement l 'endettement: de
la France, MM. Maurois et Delors
entamaient une valse hésitation
peu ordinaire à ce niveau de res-
ponsabilités, au sujet des taux
d'intérêt de caisse d'épargne qui
devaient être ramenés de 8,5 à
7,5 %. Décision remise à plus tard.

Valse hésitation parce que dans
l'entourage du premier ministre
on déclarait hier que le maintien
des taux d'intérêt ne concernait
que les livrets «A» et «bleus» du
Crédit Mutuel — une f orme d'épar-
gne nette d 'impôts — alors que
d'ici quelques jours les taux des

livrets «B», des livrets bancaires
et des bons du Trésor devraient
eff ectivement baisser. Parallèle-
ment, au ministère de l 'Economie
on évoquait des diff icultés techni-
ques de rédaction des textes lé-
gaux et l 'on pensait p lutôt que
toute baisse serait reportée à une
date ultérieure aux élections mu-
nicipales.

Quelque 44 millions d'épar-
gnants f rançais ne savaient plus
du tout à la f i n  de cette semaine à
quelle sauce on leur mangerait
des intérêts et à partir de quand...

On avait qualif ié à l'étranger la
décision de M. Delors de réduire
les taux d 'intérêt servis aux épar-
gnants de courageuse avant des
élections tout de même importan-
tes. A l'intérieur, et surtout dans
les rangs des ministres, dans ceux
du parti socialiste, cette décision
a été regardée comme f ranche-
ment inoportune.

Bref , une marche arrière a été
opérée et les valeurs f rançaises à
la Bourse ont eu à souff rir quel-
que peu de l 'incohérence créée
par ce repli.

Livret A, B, bleu, rose — pour les
personnes qui paient moins de
1130 f rancs d'impôt , donc à f aible
revenu dont on se demande du
reste comment elles peuvent en-
core épargner — hausse des pla-
f onds de dépôts, baisse des taux
d'intérêt.. On comprendra peut-
être un peu mieux pourquoi l 'on
prétend que les Français sont les
champions du bas de laine: une
aiguille et du f i l  à ravauder cela
parait plus simple...

Roland CARRERA

L'épargne
en rose et bleu

• Au cours de l'année 1982, le chiffre
d'affaires de l'agence de voyages Popu-
laris Tours, Berne, a progressé de 6 %
poui* atteindre 76,4 mio de fr., a indiqué
hier à Berne le directeur de la société, M.
Karl J. Bischofberger. Le nombre des
clients a toutefois stagné à 78.000. Au-
cune information n'a été communiquée
au sujet de la rentabilité. En 1981, Popu-
laris avait enregistré une perte de
131.000 fr.
• La Société d'électricité d'Argo-

vie lance un emprunt de 25 millions
de francs, d'une durée de 12 ans, as-
sorti d'un taux d'intérêt de 4V4 % et
d'un prix d'émission de 101%. Un consor-
tium de banques, placé sous la direction
de la Banque Cantonale d'Argovie, of-
frira cet emprunt en souscription du 14
au 20 janvier.

En deux mots
et trois chiffres

Cours 14.1.82 demande offre
America val. 412.75 422.75
Bernfonds 115.— 118.—
Foncipars 1 2445.— —.—
Foncipars 2 1245.— 1255.—
Intervalor 53.75 54.75
Japan portf. 529.75 539.75
Swissval ns 214.— 217.—
Universal fd 81.— 82.—
Universal bd 64.50 65.50
Canac 89.25 89.75
Dollar inv. dol. 106.— 107.—
Francit 66.75 67.—
Germac 82.25 82.75
Itac 100.— 101.—
Japan inv. 569.— 574.—
Rometac 423.— 428.—
Yen invest 675.— 680.—
Canasec 610.— 620.—
Cs bonds 61.— 62.—
Cs internat. 70.50 71.50
Energie val. 118.— 120.—
Europa valor 99.25 100.25
Swissimm.61 1230.— 1250.—
Ussec 626.— 636.—
Automation 77.25 78.25
Eurac 277.— 279.—
Intermobilfd 71.75 72.75
Pharmafonds 173.50 174.50
Poly bond 66.20 66.70
Siat 63 1220.— ' 1225.—
Swiss Franc Bond 1072.— 1077.—
Bondwert 123.— 124.—
Ifca 1400.— 1420.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1310.— —.—
Uniwert 118.— 119.—
Valca —.— 68.50
Amca 30.50 31.—
Bond-Invest 63.— 63.25
Eurit 118.50 119.50
Fonsa 99.— 99.50
Globinvest 63.— 63.50
Sima 222.— 223.—

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

FONDS DE PLACEMENT

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

local des banques

(A = cours du 13.1.83) (B = cours du 14.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1073.95
Nouveau : 1080.85

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1270 1250
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 76500 76750
Roche 1/10 7650 7625
Asuag 30 30
Galenica b.p. 335 335
Kuoni 4800 4800
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 820 830
Swissair p. 727 732
Swissair n. 629 629
BankLeu p. 4100 4100
UBS p. 3225 3240
UBS n. 595 585
SBS p. 320 318
SBS n. 241 238
SBS b.p. 266 261
C.S.p. 1960 1965
OS.n. 370 367
BPS 1255 1250
BPS b.p. 124.50 123
Adia Int. 1560 1570
Elektrowatt 2690 2680
Holdcrp. 665 665
Interfood B 5525 5550
lundis B 1000 1010
Motor col. 555 550
Moeven p. 3210 3265
Buerhle p. 1340 1330
Buerhlen. 294 285
Buehrle b.p. 312 305
Schindler p. 1750 1740
Bâloise n. 650 650
Rueckv p. 7400 7300
Rueckv n. 3320 3320
VVthur p. 3100 3100

Wthurn. 1830 1840
Zurich p. 17100 17150
Zurich n. 9475 9475
Atel 1375 1375
BBCI-A- 1025 1025
Ciba-gy p. 1635 1645
Ciba-gy n. 703 704
Ciba-gy b.p. 1320 1320
Jelmoli 1540 1545
Hermès p. 215 215
Globus p. 2475 2475
Nestlé p. 3815 3860
Nestlé n. 2385 2395
Sandoz p. 4720 4645
Sandoz n. 1785 1785
Sandoz b.p.. 673 678
Alusuisse p. 575 566
Alusuisse n. 194 193
Sulzer n. 1810 1810
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.25 79.50
Aetna LF cas 72.— 72.—
Alcan alu 57.75 57.50
Amax 48.75 47.75
Am Cyanamid 70.25 70.—
ATT ' 124.50 127.—
ATL Richf 88.50 86.75
Baker Intl. C 48.— 48.—
Baxter 92.— 92.—
Boeing 69.— 70.—
Burroughs 88.— 89.—
Caterpillar 91.— 90.—
Citicorp 70.— 68.75
Coca Cola 94.50 93 —
Control Data 76.75 79.25
Du Pont 80.50 79.75
Eastm Kodak 164.— 161.—
Exxon 59.50 59.50
Fluor corp 47.75 46.75
Gén.elec 187.— 187.—
Oén. Motors 125.— 123.—
GulfOil 59.75 59.75
GulfWest 34.50 33.25
Halliburton 73.50 72.75
Homestake 119.50 118.50

Honeywell 177.— 179.—
Incoltd 25.75 25.50
IBM 189.50 190.—
Litton 108.50 110.—
MMM 152.— 151.—
Mobil corp 49.50 50.25
Owens-Illin 56.50 56.25
Pepsico Inc 69.25 68.75
Pfizer 139.50 140.50
Phil Morris 109.50 110.50
Phillips pet 66.75 64.25
Proct Gamb 217.— 215.—
Rockwell 88.75 87.25
Schlumberger 95.— 93.75
Sears Roeb 55.50 55.50
Smithkline 127.50 129.—
Sperry corp 66.— 66.—
STD Oil ind 87.50 85.75
Sun co inc 66.— 66.25
Texaco 60.25 60.75
WamerLamb. 51.75 50.75
Woolworth 46.75 44.75
Xerox 78.75 79.—
Zenith radio 28.— 28.75
Akzo 28.75 28.75
Amro Bank 35.— 34.25
Anglo-am 36.75 36 —
Amgold 234.— 230.—
Mach. Bull 12.25 12.—
Cons. Goldf I 24.— 23.50
De Beers p. 14.50 14.25
De Beersn. 13.75 13.25
Gen. Shopping 472.— 470.—
Norsk Hyd n. 83.50 82.50
Philips 23.50 22.50
Rio Tinto p. 16.— 15.75
Robeco 189.50 188.50
Rolinco 177.— 177.50
Royal Dutch 74.50 74.25
Sanyo eletr. 3.75 3.85
Aquitaine 34.50 36 —
Sony 28.25 28.25
Unilever NV 147.— 146.—
AEG 25.50 25.75
BasfAG. 98.— 97.50
Bayer AG 92.— 92.50
Commerzbank 107.— 106.—

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 1.9225 1.9525
1 $ canadien 1.57 1.60
1 £ sterling 3.02 3.10
100 fr. français 28.55 29.35
100 lires -.1390 -.1470
100 DM 81.70 82.50
100 yen -.8275 -.8525
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.13 4.21
100 pesetas 1.50 1.58
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.96 2.16

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 481.— 484.—
Lingot 29900— 30150.—
Vreneli 202.— 212.—
Napoléon 199.— 211.—
Souverain 215.— 227.—
Double Eagle 1084.— 1149.—

CONVENTION OR 
17.1.83
Plage 30400.—
Achat 30040.—
Base argent ¦ 810.—

DaimlerBenz 313.— 313.—
Degussa 200.— 197.50
Deutsche Bank 215.— 216 —
DresdnerBK 115.— 112.50
Hoechst 91.50 91.—
Mannesmann 118.— 117.50
Mercedes 280.— 279 —
RweST 156.— 155.—
Schering 248.— 243.50
Siemens 206.— 205.—
Thyssen AG 58.25 56.75
VW 118.— 118.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 37.- 37%
Alcan 29% 29%
Alcoa 33.- 33%
Amax 24% 25.-
Att 65'/2 67.-
Atl Richfld 44% 45.-
Bakerlntl 24% 24 %
Boeing CO 36% 36%
Burroughs 45 .4 47 %
Canpac 30:l/i 30%
Caterpillar 46% 46V .
Citicorp 35% 34%
Coca Cola 48.- 48%
Crown Zeller 29% 30.-
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 41'/2 41%
Eastm. Kodak 82% 81 ¥1
Exxon 30'/$ 30%
Fluor corp 24 % 24.4
Gen. dynamics 34'/2 35%
Gen.élec. 96% 96'/i
Gen. Motors 63% 63%
Genstar 19'/. 19%
GulfOil 30% 30%
Halliburton 38.- 39 %
Homestake 62% 61'4
Honeywell 92% 97.-
Inco ltd 13% 13V4
IBM 98% 98%
ITT 31% 32%
Litton 57 % 57%
MMM 78% 79%

Mobil corp 25% 26-
Owens 111 28% 28%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 35'/2 35%
Pfizer inc 72'4 72.-
Ph. Morris 57.- 56'/2
Phillips pet 33.- 33%
Proct. & Gamb. 110% 100%
Rockwell int 45V . 45%
Sears Roeb 28'/2 28%
Smithkline 66% 66%
Sperrv corp 34% 34 %
Std Oil ind 44% 43%
Sun CO 34'/2 34%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 58% 58%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 47% 48%
US Steel 20% 21.-
UTD Technol 60.- 60'/2
WamerLamb. 26% 27%
Woolworth 22% 23%
Xeros 40% 42.-
Zenith radio 14% 15.-
Amerada Hess 26.- 26%
Avon Prod 29% 30%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 89% 93%
Pittston co 15% 16.-
Polaroi 28'4 29.-
Rca corp 22% 22%
Raytheon 45V2 46'/2
Dôme Mines 20'/2 21.-
Hewlet-pak 77% 80.-
Revlon 31% 32V.
Std Oil cal 32V. 32%
SuperiorOil 30% 29%
Texas instr. 137V& 148.-
Union Oil 29% 30V .
Westinghel 43% 44%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 851 851
Canon 1180 1160
Daiwa House 486 482

Eisai 1050 107C
Fuji Bank 500 50C
Fuji photo 1780 175C
Fujisawa pha 1260 126C
Fujitsu 945 93.
Hitachi 821 82 .
Honda Motor 981 97E
Kangafuchi 337 33C
Kansai el PW 970 97E
Komatsu 520 511
Makita elct. 795 79C
Marui 1030 103C
Matsush el I 1260 127C
Matsush el W 515 522
Mitsub. ch. Ma 235 243
Mitsub. el 396 403
Mitsub. Heavy 240 253
Mitsui co 384 385
Ni ppon Music 665 641
Nippon Oil 1080 1080
Nissan Motor 774 770
Nomurasec. 687 682
Olympusopt. 1180 1150
Ricoh 725 708
Sankyo 750 780
Sanvo élect. 455 447
Shiseido ' 985 989
Sony 3410 3350
Takedachem. 899 900
Tokyo Marine 486 483
Toshiba 358 352
Toyota Motor 1020 1030

CANADA
A B

Bell Can 23.875 23.625
Cominco 54.— 54.—
Dôme Petrol 4.50 4.5a
Genstar 23.75 23.625
GulfcdaLtd 16.125 15.875
Imp. Oil A 29.75 29.125
Norandamin ' 22.625 22.50
Royal Bk cda 28.— 27.25
Seagram co 96.75 96.125
Shell cda a 23.875 23.125
Texaco cdal 31.75 31.50
TRS Pipe 27.— 26.75

Achat IOO DM Devise I Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 I I 28.55 | j 1.9225 | | 29900 - 30150 1 Janvier 1983, 340 - 583
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OCCASION UNIQUE !
TOYOTA TERCEL 4 WD

1 200 km., brun-beige, expertisée 11.82

RANCHO MATRA X
42 000 km., 1981, expertisée

Venez voir notre parc d'occasions au

GARAGE DES ISLES
DANIEL TSCHAN - COURTELARY

Tél. 039/44 11 33 93-BBSO.

/  \Relais de l'habitation
Bevaix Tel. 038/461393
à côté du Restaurant de l'Hippocampe

Nouveaux locaux
sous le tennis couvert

Aujourd'hui
vente spéciale

tous les jours sauf dimanche jusqu'au 4 février
inclus

GROS RABAIS
Grand choix de salons, parois, petits meubles, tapis,
meubles de style, classiques et rustiques, miroirs,

lustrerie, fers forgés, artisanat, poterie

Plein d'affaires à faire
Nous nous réjouissons de votre visite

Vente autorisée du 15.1. au 4.2.83

V '

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

TAPIS D'ORIENT
Indo Persan 60X120 Fr. 130.-

70 X 261 Fr. 315.-
90 X 157 Fr. 275.-

Indo Mir 127X179 Fr. 475.-
Pakistan 31 X 92 Fr. 125.-

45 X 67 Fr. 130.-
74 X 132 Fr. 550.-
95 X 161 Fr. 710.-

122X196  Fr. 1034.-

Chinois, noués main, 100% laine
descentes 70X140 Fr. 360.-
foyers 93 X 184 Fr. 635.-
tours de lit, 3 pièces dès Fr. 1417.-

Milieu chinois, dessins antiques
124 X 183 Fr. 650.-
133 X 205 Fr. 785.-
140 X 232 Fr. 936.-
153X244 Fr. 1075.-

Soie naturelle
153 X 251 Fr. 2700.-
154 X 249 Fr. 2700.-

10% de rabais
sur tous ces articles

Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 4.2 66455
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Pour les championnats suisses de fond à Bagnes

M. Frédéric Nicolet, président du dé-
partement des coureurs de fond au sein
du Giron jurassien, a communiqué la sé-
lection des dames et des hommes qui re-
présenteront les couleurs de la région

Berne Nord - Jura - Neuchâtel aux pro-
chains championnats suisses fixés au Val
de Bagnes.

Dames, 5 et 10 km: Patricia Gacond,
La Chaux-de-Fonds; Marianne Hugue-
nin, La Brévine.

Dames, 20 km: Patricia Gacond, La
Chaux-de-Fonds; Marianne Lôpfe, LSV
Bienne.

Relais 3 x 10 juniors: La Brévine,
Saignèlégier, Malleray-Bévilard.

Relais 4 x 10 seniors: La Brévine,
Les Cernets-Verrières, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle.

50 km seniors: Daniel Sandoz, Le Lo-
cle; Roland Mercier, Le Locle; Sylvian
Guenat, La Chaux-de-Fonds; Laurent
Gacond, La Chaux-de-Fonds; Pierre-
Eric Rey, Les Cernets-Verrières; Cédric
Matthey, Les Cernets-Verrières; Francis
Jacot, La Sagne; Claudy Rosat, La Bré-
vine; Pierre Donzé, Les Bois; Laurent
Donzé, Les Bois; Eric Schertenliéb,
Chaurnont.

30 km seniors: Daniel Sandoz, Le Lo-
cle; Jean-Philippe Marchon, Saignèlé-
gier; Sylvian Guenat, La Chaux-de-
Fonds; Laurent Gacond, La Chaux-de-
Fonds; Pierre-Eric Rey, Les Cernets-
Verrières; Jean-Pierre Rey, Les Cernets-
Verrières; Francis Jacot, La Sagne; Ro-
land Mercier, Le Locle; Charles Benoit,
La Brévine; Pierre Donzé, Les Bois;
Laurent Donzé, Les Bois; Philippe Lan-
gel, La Çhaux-de-Fonds; Eric Scherten-
liéb, Chaurnont.

15 km seniors: Daniel Sandoz, Le Lo-
cle; André Rey, Les Cernets-Verrières;
Pierre-Eric Rèy, Les Cernets-Verrières;
Jean-Pierre Rey, Les Cernets-Verrières;
Jean-Philippe Marchon, Saignèlégier;
Sylvian Guenat, La Chaux-de-Fonds;
Laurent Gacond, La Chaux-de-Fonds;
Francis Jacot, La Sagne; Roland Mer-
cier, Le Locle; Steve Maillardet, Les
Cernets-Verrières; Charles Benoit, La
Brévine; Pierre Donzé, Les Bois; Phi-

lippe Langel, La Chaux-de-Fonds; Jean
Monnat, La Chaux-de-Fonds; Bruno
Martin, LSV Bienne. - Remplaçants:
Claudy Rosat, La Brévine; Denis Hu-
guenin, La Brévine; Laurent Donzé, Les
Bois.

15 km juniors: Jean-Marc Drayer, Le
Locle; Jean-Denis Sauser, Le Locle; Pas-
cal Zbinden, LSV Bienne; Beat Nuss-
baumer, LSV Bienne; Christian Mar-
chon, Saignèlégier; Marco Voutat, Mal-
leray-Bévilard; Thierry Huguenin, La
Brévine; Vincent Huguenin, La Brévine;
Marco Frésard, Saignèlégier; Thierry
Leuenberger, Malleray-Bévilard; Jean-
François Pellaton, La Brévine; Didier
Fatton, Chaurnont; Pascal Baillif , Mal-
lery-Bévilard.

Gagnant du test de La Combaz, Pierre-
Eric Rey, des Cernets, est sélectionné
pour les championnats suisses 1983 au

Châble. (Photo Schneider)-

La sélection du Giron connue
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La tradition ne s'est pas per-
due. Le Club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds a décidé d'orga-
niser, sous le patronage de
«L'IMPARTIAL», son tournoi
réservé à tous les écoliers et étu-
diants de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Cette compétition se déroulera
durant deux mercredis après-
midi à l'aula du pavillon des
sciences du collège des Forges, à
La Chaux-de-Fonds. Les élimina-
toires sont fixés au 9 février dès.
14 heures. Les finales auront lieu
le 16 février toujours dès 14 heu-
res.

Les concurrents seront répartis
en trois catégories:

Groupe A (17 à 20 ans),
joueurs nés de 1963
à 1966.

Groupe B (13 à 16 ans),
joueurs nés de 1967
à 1970.

Groupe C (12 ans et moins),
joueurs nés après le
1er janvier 1971.

Des prix récompenseront les
trois premiers du classement gé-
néral de chaque groupe. Pour les
groupes B et C, ce tournoi sert
d'éliminatoires pour le «Tournoi
d'échec des écoliers romands
1983».

Les inscriptions doivent parve-
nir à M. Pierre-Alain Schwarz,
collège des Forges, 2300 La
Chaux-de-Fonds, avant le mardi
1er février, (lg)

Echec et mat...
à la quinzaine

Pierre-Eric Rey facile !
Test pour les fondeurs jurassiens

Comme les courses manquent, il est
difficile pour les responsables du ski de
fond au sein du Giron jurassien, de faire
le point sur la sélection des coureurs qui
s'aligneront dans les différentes épreuves
des championnats suisses qui se dispute-
ront à la fin du mois au Val de Bagnes.

Malgré tout, le président responsable
de ce département avait mis sur pied une
course à la Combaz — entre Couvet et les
Rasses — test qui a vu au départ les meil-
leurs coureurs du Giron. Cette course qui
s'est déroulée ce dernier mercredi a vu
les résultats suivants:

SENIORS
1. Pierre-Eric Rey, Les Cernets-Ver-

rières, 35'45; 2. Claudy Rosat, La Bré-
vine, 37'48; 3. Roland Mercier, Le Locle,
38'40; 4. Denis Huguenin, La Brévine,
38'54; 5. Jean-Pierre Rey, Les Cernets-
Verrières, 39'34; 6. Laurent Donzé, Les
Bois, 40'33; 7. Eric Schertenliéb, Chau-
rnont. 41'04. ¦•

JUNIORS
1. Jean-Denis Sauser, Le Locle, 39'40; 2.
Marco Frésard, Saignèlégier, 40'10; 3.
Thierry Huguenin, La Brévine, 40'46; 4.
Thierry Leuenberger, Malleray-Bévi-
lard, 41'16; 5. Jean-François Pellaton, La
Brévine, 41'27; 6. Didier Fatton, Chau-
rnont, 41'50; 7. Marco Voutat, Malleray-
Bévilard, 42'25; 8. Pascal Baillif, Malle-
ray-Bévilard, 42'28; 9. Michel Augsbur-
ger, Mont-Soleil, 42'52; 10. Georges Froi-
devaux, Saignèlégier, 43'10.

OJ
1. Christophe Augsburger, Saignèlé-

gier, 14'09; 2. Pascal Arnoux, La Brévine,
14'20; 3. André Zybach, Couvet, 14'35; 4.
Pascal Augsburger, Mont-Soleil, 14'54;
5. Claude-Alain Muller, Couvet, 15'09.

DAMES
1. Marianne Huguenin, La Brévine,

29'50. . .(Pg)

Trophée des Franches-Montagnes

C'est aujourd'hui samedi 15 janvier
que le Ski-Club local organise son on-
zième Trophée des Franches-Montagnes.
C'est hier à midi que le Ski-Club a pu
prendre la décision de maintenir cette
épreuve, vu les chutes de neige de ces
jours. Exceptionnellement, les coureurs
non inscrits pourront le faire sur place.
Cette manifestation se déroulera dans le
site enchanteur des Franches-Montagnes
sur un parcours typiquement nordique
dont voici le programme:

13 heures, départ OJ I en ligne sur 3
kilomètres. -13 h. 15, départ OJ II et OJ
III en ligne pour 5 kilomètres. — Dès 13
h. 30, départ toutes les 30 secondes dans
l'ordre suivant: OJ III garçons (7 km.
500); dames juniors (10 km.); vétérans,
seniors, élites (15 km.) (jmb)

C'est tout bon !

A Mont-Soleil

La neige est arrivée trop tardive-
ment. Malgré la présence d'un «man-
teau blanc» dans les champs de la
Montagne du Droit, le Ski-Club
Mont-Soleil et la Centrale de propa-
gande de l'industrie laitière suisse
ont décidé de renvoyer le deuxième
Concours de ski de fond «Cristal-
lina» pour la jeunesse.

Cette épreuve éliminatoire est ren-
voyée au dimanche 6 mars prochain.
Les jeunes gens intéressés peuvent
s'inscrire jusqu'au 3 mars auprès du
Ski-Club Mont-Soleil, (comm., lg)

Concours renvoyé



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- En Aragon ? s'étonna Aude.
- Tu n'as pas l'air heureuse.
- Si, mais un peu surprise, dit Aude trou-

blée.
- Nous ne pouvons tout de même pas aban-

donner ce garçon ici après notre départ, sinon
à quoi eût servi de lui sauver la vie ? Tu t'ima-
gines peut-être que les consuls renonceraient à
leur vengeance sous prétexte qu'il jouit de ma
protection ? C'est mal les connaître. Us se jet-
teraient sur lui avec une férocité trop long-
temps contenue.

Etait-ce un piège qu'il lui tendait ? Pour-
tant il avait l'air sincère. Elle songea que le
meilleur moyen d'apaiser ses soupçons, si ja-
mais il venait à douter d'elle, serait encore de

lui avouer la vérité: elle avait grand pitié de
l'adolescent, mais elle ne l'aimait point. Sou-
dain, le souvenir d'Ancelin lui broya le cœur.
Elle se blottit dans les bras de Pierre, cher-
chant refuge contre l'hostilité dés autres et sa
propre émotion. Il la repoussa avec douceur.
- Eh bien, ma mie, vous n'avez point ré-

pondu, que faut-il faire de lui ?
Elle haussa les épaules.
- L'envoyer chez votre frère , peut-être ?
- Céder ce poète à Alphonse ? tu n'y penses

pas: mon frère n'a jamais su distinguer une
chanson de Jaufré Rudel de la Litanie de Maî-
tre Som.
- Il pourrait peut-être l'employer à autre

chose qu'à rimer.
- Empêcher un poète de chanter ? Autant

vouloir arrêter le vent ou éteindre la foudre.
- Voyez où l'ont conduit ses chansons !
- Mais enfin pourquoi cette disgrâce sou-

daine et ce désir de l'envoyer au Diable ? Que
t'a fait ce pauvre garçon ?
- Mais rien, je vous assure, dit Aude d'une

voix excédée. Cependant connaissant sa fierté
et ses idéaux, je craignais qu'il refusât cette
vie de cour que vous lui voulez offrir.
- Est-ce bien la seule solution ? On dirait

que tu as peur. Mais de qui, ma mie, de lui ou
de moi ?

- Pitié, Sire, je me rends. Je me tiens pour
satisfaite d'avoir sauvé sa vie. Ce que vous fe-
rez de lui à présent ne m'importe guère,
pourvu que vous le dissuadiez de commettre
de nouvelles sottises. Ce matin, il voulait se li-
vrer à Monseigneur d'Autignac...
- Ne renverse pas les rôles, veux-tu ? C'est

sur toi que je compte pour l'apprivoiser. S'il a
autant de talent qu'on le prétend - et je le
saurai demain - il fera merveille à ma cour de
Saragosse. T'ai-je dit que j'ai réuni là-bas les
meilleurs troubadours et les plus célèbres mu-
siciens du monde ? J'espère qu'ils te plairont.
- J'aime tout ce que vous aimez, Sire, dit

Aude d'une voix câline.
Pierre éclata de rire.
- Je te trouve bien soumise aujourd'hui,

ma mie.
- Pas soumise, amoureuse, soupira Aude en

posant sa tête sur son épaule.
- Ludovic de Chauliac voyagera avec toi,

précisa Pierre, vous irez directement à Barce-
lone. Pendant ce temps je me rendrai à Col-
lioure.

Aude s'écarta de lui brusquement.
- Ainsi, vous allez me quitter.
- Pour deux semaines, tout au plus, ma

mie. Je dois être le 10 septembre à Barcelone,
après je vous rejoindrai. Ne t'inquiète pas, le

Marquis de Jéron t'accompagnera à Saragosse
et t'installera au Palais d'Ajaféria. Le temps
de découvrir ta nouvelle demeure et de faire
connaissance avec la Cour, je serai près de toi.
- Lors que j'ai accepté de vous suivre, vous

avez promis que nous resterions ensemble.
- Je ne puis tout de même pas t'emmener

chez la Reine, dit Pierre d'un air contraint. Et
ensuite il me faut présider les Cortès...
- Aujourd'hui, il s'agit de la Reine, dit

Aude avec amertume, demain ce sera le roi de
France, l'empereur ou le Pape. Nous serons
perpétuellement séparés. Dans ces conditions,
pourquoi promettre ? Vous savez bien que je
ne pourrai jamais partager votre vie, tout
juste votre lit, de temps en temps.
- Je ne trouve pas ce partage désagréable,

fit remarquer le Roi avec un sourire moqueur.
- Moi non plus, avoua Aude, mais avez-

vous songé à ce que sera mon existence durant
ces milliers d'heures où je devrai attendre ces
quelques instants de plaisir ?

Il la dévisagea avec un étrange mélange de
révolte et de pitié. Elle sentit ses mains trem-
bler sur ses hanches, comme s'il accomplissait
un acte au-dessus de ses forces.
- Je ne peux pas vivre sans toi, Aude.
Elle lui sourit tristement en songeant qu'un

autre lui avait dit cela avant lui.
(à suivre)
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Garage du Crêt

A. Privet

Mini Métro - Subaru

Verger 22, Le Locle,
tél. 039/31 59 33
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c ~. >.Electricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 30 66

V /

f *\Café-Restaurant

La Croîsette
Famille Berner

Tél. 039/31 35 30
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ENTILLES SA ]
Garage et Carrosserie

Concessionnaire:
Peugeot - Talbot

Girardet 33, Le Locle,
tél. 039/31 37 37
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Bar Le Stop
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle,
tél. 039/31 66 22

Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V )
/ \Boucherie

£. Perregaux
Progrès 47, Le Locle,
tél. 039/31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités: saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
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Articles de hockey
Marcel Sgualdo,100, av. L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 36 88 !
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au magasin spécialisé
Rue du Temple, Le Locle J

c ^Dancing
Club 55

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

N
Restaurant
Chez Sandro

Spécialités italiennes et
i gastronomiques

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

Meubles - Tapis - Rideaux

é. QÈelau
Tapissier-Décorateur (J

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

RAPPEL : Le tirage de la loterie du H.-C. Le Locle
prévu le 21 décembre a été reporté
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la voix
d'une région

La pause de fin d'année semble avoir été profitable aux hockeyeurs loclois. Depuis
le début de la nouvelle année ils ont obtenu deux succès bienvenus.
Leur situation s'est donc sensiblement améliorée, mais ils doivent encore faire
preuve de réalisme. Le championnat n'est pas terminé.
Cependant il est indéniable que la formation locloise a enfin trouvé un meilleur ren-
dement ce qui devrait lui permettre d'améliorer encore sa position au classement
d'ici au milieu de février.
Mardi dernier face à Saint-Imier les protégés de l'entraîneur Michel Berger ont dis-
pute une partie exemplaire. Chacun a bien compris que le moment était venu de
redresser la barre. Grâce à son enthousiasme et son plaisir évident de jouer la for-
mation du Communal a prouvé qu'elle avait pleinement assimilé sa nouvelle caté-
gorie de jeu. Certes des parties importantes restent à disputer et l'équipe locloise
connaîtra encore l'amertume de la défaite.
Pour l'heure l'important est de se concentrer sur la rencontre de samedi soir face à
Adelboden. v
Au mois de novembre dans la station Oberlandaise les Loclois avaient connu leur
plus grave défaite de ce championnat. Un air de revanche présidera donc aux
retrouvailles avec les joueurs bernois.
A égalité au classement les deux formations se doivent de récolter encore quelques
points afin d'assurer leur maintien.
Encouragés par leurs récents succès, les Loclois vont aborder cette partie avec un
moral tout neuf, tout en évitant l'excès de confiance.
L'occasion est donc belle de distancer les Oberlandais et dé s'éloigner de la der-
nière place du classement. On attend donc une nouvelle brillante performance des
joueurs du Communal qui se doivent de confirmer leur regain de forme.
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Dans la première descente féminine Coupe du monde de Schruns

La Tessinoise Doris De Agostini a remporté son deuxième succès de la
saison, le septième de sa carrière, en s'imposant lors de la première descente
de Schruns, qui remplaçait celle qui n'avait pu avoir lieu à Pfronten, en
précédant les Françaises Elisabeth Chaud de 12 centièmes et Caroline Attia
de 32 centièmes, elle a du même coup repris la tête de la Coupe du monde de
descente.

Même si elle était un peu moins rapide qu'aux entraînements en raison des
chutes de neige intervenues durant la nuit, la piste de Schruns, dans la vallée
de Montafon, était assurément la plus exigeante et la plus difficile technique-
ment de l'hiver. La couche de neige relativement mince laissait apparaître
plus qu'à l'habitude le relief du terrain, de sorte que les concurrentes y
étaient sans cesse «chahutées». Néanmoins, seuls trois abandons furent
enregistrés, dont ceux de l'Autrichienne Sylvia Eder et de l'Américaine
Cindy Nelson, une des favorites de l'épreuve.

Doris De Agostini doit essentiellement
sa victoire à sa régularité tout au long
des 2100 m. du parcours. Elle ne fut la
plus rapide ni dans la partie supérieure,
la moins difficile (3e temps intermédiaire
en 48"74 derrière Caroline Attia (48"57)
et l'Autrichienne Veronica Vitzthum
(48"64), ni dans le tronçon inférieur, plus
favorable aux meilleures techniciennes,
où Elisabeth Chaud (35"49), Irène Epple
(35'79) et Elisabeth Kirchler (35"81)
précédèrent la Suissesse (35"85). Deux
autres représentantes helvétiques ont
terminé dans les points, Maria Walliser
au 8e rang et Ariane Ehrat au lie. Zoé
Haas a par contre déçu en ne se classant
que 25e.

BILAN TRICOLORE
SATISFAISANT

Le «triomphe» des Françaises à San
Sicario (quatre skieuses dans les cinq
premières) avait été très discuté, en rai-
son des conditions particulières dans les-
quelles il avait été obtenu. Si Claudine
Emonet (2e en Italie), Catherine Quittet
(4e) et Françoise Bozon (5e) n'ont pu
cette fois se classer dans les quinze pre-
mières, Caroline Attia a prouvé que si
son succès à San Sicario avait été favo-
risé par un coup de pouce du destin, elle
fait bien partie des meilleures descen-
deuses du moment. Elisabeth Chaud, 2e,
a permis au ski français de placer à nou-
veau deux concurrentes sur le podium,
Marie-Luce Waldmeier complétait le. bi-:
lan tricolore avec son 9e rang,:. ,a' j ;v,. - M

Les Canadiennes réussissent égale-
ment un joli tir groupé avec Laurie Gra-
ham quatrième et la championne du
monde Gerry Soerensen cinquième.
Irène Epple, parmi les plus citées au mo-
ment du pronostic, peut-être désavanta-
gée par son dossard No 1 malgré le pas-
sage de six concurrentes du dernier
groupe avant son départ, n'a terminé
«que» sixième. Ses compatriotes Mi-
chaela Gerg et Heidi Wiesler se classent
respectivement 12e et 14e. Sur leur ter-
rain, les Autrichiennes ont subi une dé-
faite assez sévère, quoique pas inatten-
due. La meilleure d'entre elles, Veronica
Vitzthum, prend la 10e place. Néan-
moins, l'Autriche a peut-être découvert
un nouvel «espoir», Katrin Gutensohn,
17 ans en mars prochain, 13e avec le dos-
sard 43.

PARI DIFFICILE
Hanni Wenzel n'ayant pu se classer

parmi les quinze premières, le classement

général de la Coupe du monde n a pas
subi de modification notable. Il devrait
en être de même après la seconde des-
cente aujourd'hui, qui comptera pour un
combiné avec le slalom de dimanche.
Erika Hess ayant renoncé à s'y aligner,
ce combiné devrait se disputer entre
Hanni Wenzel et l'Américaine Christin
Cooper. Quant à Doris De Agostini, elle
tentera le difficile pari de gagner deux
jours consécutivement sur la même
piste: si elle y parvenait, elle accompli-
rait un exploit rarissime au niveau du ski
féminin.
CHRONO EN MAINS

Les résultats: 1. Doris De Agostini
(S) l'24"57; 2. Elisabeth Chaud (Fr) à
0,12; 3. Caroline Attia (Fr) à 0,32; 4.
Laurie Graham (Can) à 0,51; 5. Gerry
Soerensen (Can) à 0,55; 6. Irène Epple
(RFA) à 0,73; 7. Jana Gantnerova (Tch)
à 0,75; 8 Maria Walliser (S) à 0,80; 9.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 0,92; 10.
Veronika Vitzthum (Aut) à 1"02; 11.
Ariane Ehrat (S) à 1"07; 12. Michaela
Gerg (RFA) à 1"09; 13. Katrin Guten-
sohn (Aut) à 1"13; 14. Heidi Wiesler
(RFA) à 1"14; 15. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"15; 16. Catherine Quittet (Fr)
à 1"16; 17. Marina Kiehl (RFA) à 1"18;
18. Lea Soelkner (Aut) à 1"19; 19. Fran-
çoise Bozon (Fr) à 1"25; 20. Sigrid Wolf
(Aut) à 1"30; 21. Hanni Wenzel (Lie) à
1"33; 25. Zoé Haas (Sui) à 1"43; 28. Mi-
chaela Figini (Sui) à 1"67; 31. Brigitte
Oertli (Sui) à 1"76; 41. Florence Mon-
îiard (Sui) à 2"22; 45. Véronique Ro-
bin (Sui) à 2"61. 67 concurrentes au dé-
part, 64 classées. Données techniques :
2100 m., 540 m. de dénivellation, 27 por-
tes.

Les meilleurs temps intermédiai-
res. Départ - poste intermédiaire: 1.
Attia 48"57; 2. Vitzthum 48"64; 3. De
Agostini 48,74; 4. Walliser 48"93; 5. Gra-
ham 49"05; 6. Gutensohn 49"06; 7. Char-
vatova 49"07; 8. Wiesler 49"08; 9. Kiehl
49"11; 10. Ehrat, Gerg et Soerensen
49"13. Puis : Chaud 49"20. - Poste in-
termédiaire - arrivée: 1. Chaud 35"49,
2. Irène Epple 35"79; 3. Kirchler 35"81;
4. De Agostini 35"83; 4. Sorensen 35"99;
6. Graham 36"03; 7. Soelkner 36"15; 8.
Wenzel 36"15; 9. Bozon 36"19; 10. Gant-
nerova 36"23. Puis. Attia 36"32; Walliser
36"44; Ehrat 36"51.
CLASSEMENTS
COUPE DU MONDE

Descente: 1. Doris De Agostini (Sui)
51; 2. Caroline Attia (Fr) 44; 3. Elisabeth
Chaud (Fr) 31; 4. Laurie Graham (Can)
27; 5. Maria Walliser (Sui) et Gerry Soe-
rensen (Can) 23.

Général: 1. Erika Hess (Sui) 125; 2.
Tamara McKinney (EU) 117; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 111; 4. Irène Epple (RFA)
78; 5. Christin Cooper (EU) 67; 6. Elisa-
beth Kirchler (Aut) 60; 7. Maria Epple
(Rfa ) 56; 8. De Agostini 52; 9. Chaud et
Perrine Pelen (Fr) 48.

Par nations: 1. Suisse 935 (messieurs
647 - dames 288); 2. Autriche 668 (496-
172); 3. Etats-Unis 363 (86-277); 4.
France 298 (26-272); 5. Italie 246 (154-
92); 6. RFA 187 (13-174). (si)

Régulière sur la totalité de la descente, Doris De Agostini s'est imposée à Schruns. (Bélino AP)

Victoire de la régularité pour Doris De Agostini

Brouillard au Lauberhorn

Un banc de brouillard dans la région du Hundschopf et de la Minschkante
ont empêché hier les descendeurs de s'entraîner au Lauberhorn, où se dispute
aujourd'hui la traditionnelle descente de Wengen. Après les entraînements de
mercredi et de hier, au cours desquels Peter Muller, Urs Raeber et Franz
Klammer s'étaient montrés chacun à une reprise les plus rapides, le temps
s'est considérablement modifié sur la région. C'est ainsi qu'il a neigé durant la
nuit de hier si bien que la piste était recouverte de neige fraîche vendredi. Les
prévisions météo pour aujourd'hui sont toutefois raisonnablement optimistes.

TIRAGE FAVORABLE
L'ordre des départs de la descente du Lauberhorn, dont le premier concur-

rent s'élancera à 12 h. 30, sera le suivant:
1. Ken Read (Can); 2. Helmut Hoeflehner (Aut); 3. Peter Wirnsberger

(Aut); 4. Léonard Stock (Aut); 5. Erwin Resch (Aut); 6. Toni Burgler (S); 7.
Urs Raeber (S); 8. Michael Mair (Ita); 9. Harti Weirather (Aut); 10. Steve
Podborski (Can); 11. Todd Brooker (Can); 12. Konrad Bartelski (GB); 13.
Franz Klammer (Aut); 14. Conradin Cathomen (S); 15. Peter Muller (S); 16.
Pirmin Zurbriggen (S); 17. Marc Girardelli (Lux); 18. Andy Wenzel (Lie); 19.
Phil Mahre (EU); 20. Silvano Meli (S); 21. Peter Luscher (S); 22. Gustav
Oehrli (S). Puis: 33. Bruno Kemen (S); 39. Bernard Fahner (S); 42. Daniel
Mahrer (S) (si)

Entraînement supprimé

Andjr Grunenf elder avec les meillejyu- !
Dans les 15 kilomètres de Reit im Winkl

Assez effacés en début de saison, à
Davos, les Suédois ont fait un retour
au premier plan remarqué lors de la
deuxième épreuve de Coupe du mon-
de nordique, les quinze kilomètres de
Reit im Winkl: neuvième des cham-
pionnats du inonde de la distance,
Jan Ottosson (22 ans) s'est en effet
imposé avec un avantage de dix se-
condes sur l'Américain Bill Koch,
Sven-Erik Danielsson a terminé au
quatrième rang, Ingemar Soemskar
au dixième et le champion du monde
des 50 kilomètres, Thomas Wassberg,
au onzième.

Wassberg a perdu 45" sur son com-
patriote Ottosson, dont 30 au départ
déjà. Inattentif , le Suédois s'est en ef-
fet présenté en retard sur la ligne.
Sans cet incident, il aurait pour le
moins pris la troisième place...

QUELQUES SURPRISES
Si les Suédois ont dominé, quel-

ques surprises ont également été en-
registrées. Ainsi la troisième place
de l'Allemand de l'Ouest Stefan
Dotzler ou encore le cinquième rang
du Suisse Andy Gruenenfelder. Ce
dernier, qui n'a concédé que 22" à Ot-
tosson, a du même coup obtenu le
meilleur résultat de sa carrière sur le
plan international. Griinenfelder
s'était déjà montré le meilleur
Suisse, à Davos, où il avait terminé
22e. Cette fois, il est parvenu à lutter
avec les meilleurs dans une épreuve
qui réunissait l'élite mondiale à l'ex-
ception des Soviétiques.

Son camarade de club à Saint-Mo-
ritz, Giachem Guidon, n'a par contre
pas totalement répondu à l'attente et
il a dû se contenter du trentième
rang, encore devancé par l'ancien,
Konrad Hallenbarger (21e). Ce der-
nier n'a raté un point de Coupe du
monde que pour un dixième de se-
conde... Les autres Suisses quant à
eux ont franchement déçu.

DÉFAITE NORVÉGIENNE
Si les Sudéois ont pris leur revan-

che, les Norvégiens ont subi une
nette défaite. Grands dominateurs
des épreuves de Davos et dernière-
ment dans le Tyrol du Sud, ils ne
sont cette fois pas parvenus à «en-
trer» parmi les quinze premiers.

Le premier Norvégien est en effet
Arîld Monsen, un homme de la «deu-
xième garniture», qui a dû se conten-
ter du 18e rang. Tor Hakon Holte
(24e), Pal Gunnar Mikkelsplass (41e)
ont certainement raté leur fartage. Il
faut dire que ce choix était assez dif-
ficile en raison d'une légère couche

de neige fraîche. Les Finlandais ont
eux aussi été victimes de cet état de
fait.

A noter à nouveau l'excellente per-
formance du détenteur de la Coupe
du monde, l'Américain Bill Koch,
déjà quatrième à Davos et qui a pris
du même coup la tête du classement
provisoire de la Coupe du monde.

111 CLASSÉS
Classement: 1. Jan Ottosson (Su)

40.12,4; 2. Bill Koch (EU) 40.22,5; 3. Ste-
fan Dotzler (RFA) 40.26,6; 4. Sven Arik
Danielsson (Su) 40.31,9; 5. Andy Grti-
nenfelder (S) 40.34,7; 6. Jim Galanes
(EU) 40.37,6; 7. Jochen Behle (RFA)
40.41,9; 8. Kari Vaeaenaenen (Fin)
40.50,0; 9. Aki Karvonen (Fin) 40.55,2;
10. Ingemar Soemskar (Su) 40.56,7; 11.

Thomas Wassberg (Su) 40.57,7; 12. Ivan
Lebanov (Bul) 40.58,0; 13. Erik Oestlund
(Su) 41.00,8; 14. Juha Mieto (Fin)
41.01,8; 15. Harri Kirvesniemi (Fin)
41.02,7. Puis les autres Suisses: 21.
Konrad Hallenbarter 41.19,4; 30. Gia-
chem Guidon 41.38,0; 41. Daniel San-
doz 42.04,5; 52. Markus Faehndrich
42.31,5; 54. Joos Ambuhl 42.39,5; 61.
Alfred Schindler 42.50,6; 70. Fritz
Pfeuti 43.11,8; 95. Jean-Philippe Mar-
chon 44.48,2. 111 classés. Notamment
abandonné: Bruno Renggli (S).

Les positions en Coupe du monde
(2 courses): 1. Koch 39 points; 2. Ottos-
son et Pal Gunnar Mikkelsplass 26; 4.
Wassberg 24; 5. Tor Hakon Holte (No)
22; 6. Youri Bulrlakov (URSS) et Dotz-
ler 19; 8. Gunde Svan (Su) 18; 9. Da-
nielsson 17; 10. Griinenfelder 16. (si)

Les dames engagées à Stachy Zadov

Déjà gagnante vendredi à Stachy Za-
dov (Tchécoslovaquie), la Norvégienne
Britt Pettersen (21 ans) a démontré
qu'elle est actuellement la meilleure
skieuse de fond mondiale en remportant
les 10 km. Coupe du monde devant l'élite
mondiale. Elle a précédé sa compatriote
Anne Jahren de 4"7, la Tchécoslovaque
Blanka Paulu de 12" et Inger Nybraten,
une troisième Norvégienne, de 17". Ces
quatre concurrentes avaient déjà ter-
miné dans le même ordre en tête des 5
km., qui ne comptaient pas pour la
Coupe du monde.

Britt Pettersen a su doser ses efforts
mieux que les Tchécoslovaques Paulu et
Kveta Jeriova. Après 5 km., ces derniè-
res possédaient 12 secondes d'avance sur
la Norvégienne. 2 km. plus loin, elles
passaient encore en tête, mais ne pou-
vaient résister au retour des Norvégien-
nes Pettersen et Jahren sur la fin de
course. Paulu reculait au troisième rang,
Jeriova au 6e. Les Soviétiques ont pour
¦¦ ^̂̂" " _^ _̂^̂ _ _̂^̂ ^ ™̂^̂^̂^̂^̂ —

leur part subi une lourde défaite, leur
meilleure athlète, Sinaida Amosova, ne
se classant qu'au 13e rang.

Seizième à l'20, la Suissesse Evi Krat-
zer a accompli une bonne performance et
obtenu pour la deuxième fois de la saison
des points en Coupe du monde.

Les résultats des 10 km. de Stachy
Zadov: 1. Britt Pettersen (N) 31'53"1; 2.
Anne Jahren (N) 31'57"8; 3. Blanka
Paulu (Tch) 32'05"0; 4. Inger Nybraten
(N) 32'20"2; 5. Marja-Liisa Haemaelaei-
nen (Fin) 32'21"7; 6. Kveta Jeriova
(Tch) 32'29"1; 7. Marit Myrmael (N)
32'40"2; 8. Annette Boe (N) 32'41"9; 9.
Nina Skeime (N) 32'42"3; 10. Petra
Rohrmann (RDA) 32'43"3; 11. Eija
Hyytiaennen (Fin) 32'45"9; 12. Anna Pa-
siarova (Tch) 32'55"0; 13. Sinaida Amo-
sova (URSS) 32'59"4; 14. Pirkko
Maeaettae (Fin) 33'02"9; 15. Liubov Lia-
dova (URSS) 33'13"4; 16. Evi Kratzer
(S) 3313"6; 17. Heike Reime (RDA)
33'13"7. (si)
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Britt Pettersen souveraine
BKJ Patinage artistique

Championnats suisses « B »

Olten, championnats suisses «B»,
jeunes filles. Classement après les
imposés: 1. Nicole Franz (La Chaux-de-
Fonds); 2. Sandra Grond (Effretikon); 3.
Véronique Layat (Genève); 4. Diana Ba-
chofen (Dubendorf); 5. Carole Uccelli
(Genève); 6. Régina Muller (Berne), (si )

Chaux-de-Fonnière en tête
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Pour la présidence de PASF

L'entente romande, communique : «Au terme de discussions très
approfondies menées dans un esprit de franchisé et de sérénité,
l'entente romande des présidents de clubs de la Ligue nationale, réunie
à Lausanne, a décidé, à l'unanimité, d'appuyer très fermement la
candidature de M. Freddy Rumo à la succession de M. Walter
Baumann, à la présidence de l'ASF. Elle émet, par ailleurs, le voeu que
dans l'intérêt supérieur du football suisse dans son ensemble, le
meilleur esprit continue à régner entre les différents secteurs et
régions linguistiques», (si)

«L'entente romande»: oui a M. Rumo



26e ronde du championnat suisse de hockey sur glace

La situation est devenue très serrée en queue de classement du groupe
ouest de Ligue nationale B. Cinquième, Grindelwald a fixé son avance sur le
huitième et dernier Langenthal à trois points. La Chaux-de-Fonds et Ajoie
sont pointés à deux unités.

En tête du classement, la lutte pour l'obtention des deux billets de finalis-
tes a également-pris une tournure épique. Lausanne, Sierre et Berne ne sont
séparés que par deux points. Seul finalement Viège a suffisamment de
retard... où d'avance pour terminer le tour préliminaire en roue libre. Or le
HC La Chaux-de-Fonds affrontera justement en fin d'après-midi les Haut-
Valaisans sur leur patinoire. Ce difficile déplacement en précédera un autre
plus important encore. Mardi prochain, la formation neuchâteloise se rendra
à Porrentruy pour rencontrer Ajoie !

Dans le groupe est de LNB, le match
au sommet entre Zurich et Rapperswil

permettra peut-être de connaître le nom
des deux finalistes. En cas de victoire,
Zurich ne pourrait plus être rejoint par
son adversaire du jour. De plus Olten, en
cas de succès à Hérisau, se mettrait aussi
hors d'atteinte.

Chose certaine, Grasshoppers, Hérisau
et Wetzikon partiront avec respective-
ment 1,2 et 3 points dans le tour final.

LUTTE À DISTANCE
Le trio de tête du groupe ouest se li-

vrera à une passionnante lutte à dis-
tance. Sierre (à Grindelwald) et Lau-
sanne (à Langenthal) devront batailler
ferme afin de conserver les deux premiè-
res places. Les deux équipes bernoises
voudront en effet améliorer leur classe-
ment en vue du tour de relégation. Le
troisième larron, Berne, connaîtra proba-
blement moins de problèmes face à un
HC Ajoie au creux de la vague.

A Viège, le HC La Chaux-de-Fonds
(voir également notre article ci-dessous)
cherchera une nouvelle fois à prendre un
point. La victoire contre Langenthal a
redonné un moral tout neuf à Christian
Wittwer et son équipe. Celle-ci sera ce-
pendant en partie handicapée en raison
de l'épidémie de grippe qui a sévi cette
semaine.

Peter Shier: un atout décisif à Viège ? (Photo Schneider)

NOUVEL ENTRAÎNEUR
En LNA, Kloten jouera une carte im-

portante en recevant Arosa. Comme
voici une année, la lutte pour la deu-
xième place dans le tour, de relégation-
promotion restera indécise jusqu'à l'ul-
time rencontre. Lugano. pourrait toute-
fois se mettre à l'abri définitivement en
s'imposant face à Bienne.

Condamné à évoluer dans le tour de
relégation-promotion, Ambri-Piotta évo-
luera pour la gloire à Fribourg dans une

patinoire pleine (la rencontre se dispu-
tera à guichets fermés).

Enfin relevons que le HC Arosa sera
entraîné jusqu'à la fin du championnat
par le Suédois Ole Oest. Ce dernier arri-
vera dans la station grisonne jeudi 20
janvier prochain. Mais pour le cham-
pionnat 1983-1984, Arosa sera vraisem-
blablement dirigé par l'ex-entraîneur de
l'équipe de Tchécoslovaquie, Jaroslav
Pitner.

Laurent GUYOT

Déplacement difficile pour La Chaux-de-Fonds

... Thierry Gobât
Saison 1979-80: le HC La Chaux-

de-Fonds aborde le championnat de
LNA avec le contingent suivant: M.
Schlaef li, A. Riedo; J.-L. Locher, P.
Flotiront, M. Sgualdo, E. Girard, P.-
A. Amez-Droz; G. Dubois, B. Bauer,
C. Valenti, T. Hànseler, Y. Yerly, U.
Willimann, J.-C. von Gunten, D. Pil-
ler, T. Neininger, D. Mayor, P.-A.
Hquriet) ,R,,GosseJi(ii.<et Thierry, Go-
bat.t Avec B. Bauer il est 7e pj usjeype
joueur de son "équipé!

De l'eau a coulé sous les ponts, et
cette saison l'ex-Imérien f ait déjà f i-
gure «d'ancien; on n'ose plus dire de
vieux» parce que Thierry Gobât est
né le 24.10.59... Il a connu pas mal
d'aventures déjà. Des entraîneurs
aussi d'ailleurs. Remarqué par Or-
ville Martini lors d'un tournoi de
l'Erguel, il f ait à 15 ans ses p r e m i è r e s
armes avec Saint-Imier, en première
ligue. Hubscher, Huggler, Hùgi et J.
Tremblay parf airont sa f ormation
dans le Vallon deux ans durant. A La
Chaux-de-Fonds, il sera conf ié aux
soins de Stu Cruikshank dans un pre-
mier temps, puis à ceux de F. Blank,
J. Cusson, J. Tremblay encore, H. Jo-
nes et C. Wittwer enf in. U n'y  a pas
que les temps qui changent... Mais T.
Gobât ne s'émeut pa s  trop de tout ce
remue-ménage. Le hockey sur glace
est sa passion, et il s'y  adonne avec
détermination; doux euphémisme s'il
en est.

Le hockey est devenu beaucoup
plus exigeant, constate notre bou-
cher de prof ession (180 cm., 92
kg.). C'est souvent aie mauvais
qui discute». On me reproche par-
f ois ma dureté. Mais je suis un dé-
f enseur et c'est mon rôle. De plus,
ma nature ne me permet pas de
m'exprimer très diff éremment.
J'ai amélioré sensiblement mon
patinage, mais je suis conscient
que j e  dois progresser encore
dans le dribbling, le maniement
de la crosse et le contrôle du
puck.

Modeste, T. Gobât se souvient tout
de même qu 'il a joué avec l'équipe
suisse des juniors de 20 ans. Et mal-
gré toutes les imperf ections relatives
dont il s'accable spontanément, les
off res d'autres clubs de LN le concer-
nent aussi. Admirateur incondition-
nel de G. Kissling et G. Furrer (ça va
en f a i r e  bondir plus d'un, s'amuse-
t-il), il respecte comme il se doit le ta-
lent de Métivier, de Gratton, d'Eber-
mann.

Brusquement soucieux, il conf ie:
Je f ais de Sierre mon f a v o r i  pour
cette année; les responsabilités
qui nous incombent sont très
lourdes, ce sera diff icile. Je suis
un peu déçu de notre classement
actuel, mais j'y  crois toujours.

De six à treize heures, le samedi,
après une semaine remplie et même
avant les matchs, Thierry Gobât est
au travail. Son tempérament de lut-
teur, son grand cœur, sa modestie et
son savoir enf in devraient trouver la
récompense... que vous savez.

G. Kurth

_JB_
Le club des «40»

La saison de hockey sur glace n'est
pas encore terminée. Pourtant deux
amis et supporters du HC La Chaux-
de-Fonds ont décidé de créer, en vue
du championnat 1983-84, un club privé
apportant des espèces sonnantes et
trébuchantes. En voyant les difficul-
tés rencontrées par les dirigeants ac-
tuels du HCC pour tenir le budget,
MM. K. Abou-Aly et P. Jôrg se sont
décidés. Le club des «40» verra le jour
lors d'une assemblée générale consti-
tutive prévue le 27 janvier prochain,
dès 20 heures, à la Charme valaisanne.

Les premiers contacts ont permis
de trouver une quinzaine de person-
nes désireuses de venir en aide au HC
La Chaux-de-Fonds de manière con-
crète. Les membres du club des «40»
se sont engagés à payer la somme de
100 francs par point obtenu par
l'équipe fanion du HCC.

A relever que ce club des «40» a
gardé toute son indépendance vis-
à-vis du club chaux-de-fonnier. Ce
dernier s'est contenté d'accepter la
constitution de ce club de supporters.
Toutes les personnes intéressées par
le club des «40» sont cordialement in-
vitées à l'assemblée constitutive du 27
janvier prochain.

Jacques Cornu honoré...
L'élection du «meilleur sportif neuchâ-

telois 1982» organisé par nos confrères de
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» a désigné
le sympathique motocycliste, champion
du monde d'endurance, Jacques Cornu.
Ce dernier s'est imposé devant Stéphane
Volery et Jean-Mary Grezet.

... Philippe Guerdat aussi
Le référendum du «Pays» concernant

l'élection du «meilleur sportif jurassien
1982» a donné le cavalier et membre de
l'équipe suisse Philippe Guerdat comme
lauréat. Le cavalier de Bassecourt s'est
imposé devant le champion suisse junior
de ski de fond Jean-Philippe Marchon de
Saignèlégier et le triple champion du
monde de sport-handicap Jean-Pierre
Kurth de Delémont.

Pas de grand choc
Le tirage au sort de huitièmes de fi-

nale de la Coupe d'Italie n'a pas dé-
bouché sur un seul grand choc. Les
matchs aller et retour devront être
joués avant le 28 avril prochain.

Voici l'ordre des rencontres: Pise -
Bologne; Inter - Varèse; Bari - Juven-
tus; Cagliari - Milan; Cesena - Napoli;
Avellino - AS Rome; Catanzaro - To-
rino; Ascoli - Vérone.

Borg: rentrée en mars
Absent depuis une année ou presque

des grandes compétitions internationales
de tennis, Bjorn Borg effectuera sa ren-
trée en mars prochain. Le Suédois bénéfi-
ciera d'une «wild card» à Bruxelles. Cette
épreuve du Grand Prix dotée de 250.000
dollars se disputera du 7 au 13 mars pro-
chains. Outre le quintuple vainqueur de
Roland-Garros, Jimmy Connors, Ivan
LendI, Vitas Gerulaitis, Gène Mayer,
Mats Wilander, Johan Kriek et Yannick
Noah seront les principaux engagés.

Des coureurs interdits
Bernard Hinault et Giuseppe Saronni,

entre autres, ne pourront pas participer
au Tour d'Amérique prévu autour de
Washington à f in  avril. Le Français et
l'Italien devront rester en Europe. En ef-
fe t , en raison de la concurrence de Paris -
Roubaix, classique internationale proté-
gée, les coureurs cyclistes de première ca-
tégorie ne seront pas autorisés, conformé-
ment au règlement, à se rendre outre-
Atlantique.

Paris - Dakar: l'inquiétude
Tous les concurrents égarés dans le

désert du Ténéré (Niger), à la suite
d'une «spéciale» du rallye Paris - Da-
kar, n'ont pas été retrouvés. L'armée
nigérienne est même venue en aide à
l'organisateur Thierry Sabine.

La voiture de la nageuse Christine
Carron a été repérée vide. Mais la mé-
daillée d'argent de Tokyo et sa coé-
quipière regagneraient Agadez à dos
de chameau. En revanche, l'inquié-
tude est grandissante pour quatre
concurrents français dont on est tou-
jours sans aucune nouvelle depuis 72
heures. Malgré tout la course conti-
nue. Les rescapés sont partis pour
une étape-marathon de 2300 km. à
boucler en 50 heures à destination de
Korhogo (Côte d'Ivoire).

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Les lutteurs romands tiennent
leurs assises à La Chaux-de-Fonds

Il est de tradition dans le
monde de la lutte romande que
l'assemblée annuelle des délégués
se déroule dans là ville qui doit,
durant l'année en cours, organi-
ser la Fête romande' de lutte
suisse. Or, comme cette dernière
va se dérouler les 18 et 19 juta
prochain, au Centre sportif de la
Charrière, il appartenait donc
aux lutteurs chaux-de-fonniers
d'organiser l'assemblée annuelle
de délégués des associations du
Pays romand. Cette assemblée
aura lieu dimanche dans les lo-
caux de l'Ancien-Stand. Aupara-
vant, le Comité romand tiendra
séance cet après-midi à l'Hôtel
Club.

Avant de parler de cette assem-
blée, disons que le comité de la
prochaine fête romande de lutte
suisse est actuellement en plein
travail. R est placé sous la prési-
dence de l'ancien maire de la ville
de La Chaux-de-Fonds, M. Mau-
rice Payot. L'ensemble des instal-
lations du Parc des Sports de la

Charrière sera occupé pour cette
grande manifestation - près de
180 lutteurs - qui doit servir de
sélection pour la prochaine Fête
fédérale de lutte suisse à Langen-
thal.

Demain, le Parlement des lut-
teurs romands devra liquider un
ordre du jour assez chargé. On y
entendra notamment les rapport
du caissier T. Albini (Saxon), du
chef technique Ed. Galley (Au-
bonne), du représentant de la
caisse de secours E. Grossenba-
cher (La Chaux-de-Fonds), du re-
présentant de la Commission du
journal A. Uldry (Savièse), de
l'Obmann des vétérans M. Baech-
ler (Neuchâtel) et du président ro-
mand J. Buchmann (Fribourg). Il
y aura aussi les élections des ju-
rés pour les fêtes romande et fé-
dérale. Enfin, on connaîtra di-
manche quelle sera la localité qui
succédera à La Chaux-de-Fonds
pour mettre sur pied la Fête ro-
mande de 1984.

RD.

LIGUE NATIONALE A
Davos ',- Langnau (ë-7 8-1 7-à) 20.00
Fribpuyg - Ambri (3-17-2 6-3) - s 20.00
Kloten - Arosa (3-ÏÔ 3-6 6-8) 20.00
Lugano - Bienne ( 1-9 3-5 4-3) 20.15

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

LIGUE NATIONALE B,
GROUPE OUEST
Grindelwald - Sierre (3-6 3-6 0-5) 20.30
Langenthal - Lausanne (1-6 2-3 5-6)17.30
Viège - La Chx-de-Fds (3-3 2-2 7-2) 18.00
Berne - Ajoie (8-1 6-4 10-6) 20.00

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-Fds 25 7 5 13 86-122 19
7. Ajoie 25 9 1 15 110-151 19
8. Langenthal 25 8 2 15 80-121 18

GROUPE EST
Olten - Hérisau (3-7 8-3 7-1 ) 17.30
Zurich - Rapperswil (5-3 5-1 3-4) 17.30
Coire - Dubendorf (5-6 6-1 5-3) 20.00
Wetzikon - GC (2-6 8-5 6-5) 20.00

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. Hérisau 25 5 4 16 95-149 14
8. Grasshop. 25 3 2 20 88-150 8

Au programme

gbj Ski alpin 
A Leysin

Leysin a décidé de maintenir son sla-
lom spécial féminin FIS du 28 janvier
prochain, soit la veille des épreuves Cou-
pe du monde des Diablerets (elles-mêmes
également maintenues).

S 'il devait neiger ces prochains jours
dans les Alpes vaudoises, le slalom spé-
cial se déroulera sur le nouveau domaine
skiable des «Fers». Dans le cas con-
traire, la compétition aurait lieu à la
«Berneuse» où les conditions d'enneige-
ment sont excellentes, (si)

Spécial maintenu

Avant Viège - La Chaux-de-Fonds

Remis en selle après leur indiscutable
succès face à Langenthal, les joueurs de
Christian Wittwer pouvaient raisonna-
blement envisager leur déplacement en
Haut-Valais avec une certaine sérénité.
Mais'voilà, le vïrûs grippd de la catégo-
rie A, B, avec'éxposânt̂ chiffrê à l'appui,
s'est irisidieusement glissé à nouveau
dans les rangs chaux-de-forjniers. ,

Lors de l'ultime entraînement de ven-
dredi soir, on apprenait que Toni Nei-
ninger alité ne serait vraisemblablement
pas du voyage. Le gardien Lemmenmeier
suivait l'exemple. F. Marti, pour les mê-
mes raisons, était incertain lui aussi. D.
Piller, à peine remis médicalement, de-
vait connaître d'autres ' problèmes per-
sonnels douloureux. Mais l'échéance
étant là, il convenait d'y faire face. Le di-
recteur technique s'y efforcera.

C. Wittwer, malgré tout, n'abdique
pas. Je suis contraint d'apporter
quelques changements à ma forma-
tion, mais je dois faire confiance à
mon contingent habituel. Nous abor-
derons le match avec la volonté de
ne rien laisser au hasard. Pas de dé-
faitisme prématuré car nous nous
souvenons que Viège est une équipe
à notre portée. Nous l'avons prouvé,
même à l'extérieur. Je veux croire
que même si nous devions jouer avec
un contingent restreint, les coéqui-
piers présents joueront pour leurs
copains absents. C'est d'ailleurs l'un
des problèmes auquel je suis con-
fronté: il est plus facile de tempérer
un joueur agressif et de canaliser ses

Dominique Bergamo: responsabilités
accrues. (Photo Schneider)

instincts que de piquer au vif des élé-
ments doués, mais trop passifs. On
connaît la limite des premiers; mais
les seconds sont plus difficiles à sub-
limer. Les vicissitudes actuelles ne per-
mettent plus le rêve.

G. K.

Un adversaire inattendu
_ . - _ . ¦ y ^ "'ry r) t:x 'mmmMmwzy::iM: '; ' r~"- -"¦¦¦¦-¦



Le chômage rend malade et dépressif
Perdre son emploi n'a pas que des conséquences matérielles

Les enquêtes menées en France et en Allemagne le montrent: les travailleurs
qui ont perdu leur emploi sombrent dans la maladie et la dépression. En
Suisse, plus de 23.000 personnes sont actuellement sans travail. Dans les
villes en crise, le problème ne préoccupe pas seulement les pouvoirs publics,
mais aussi les médecins et les psychologues. Aucun médicament ne vient
pourtant à bout de la nouvelle maladie. «Le remède le plus efficace serait le
travail, mais nous ne pouvons pas le prescrire», explique un médecin

généraliste de Bienne, ex-«ville de l'avenir» aux 700 chômeurs.

«Je ne prescns pas d antidépresseurs,
ni d'autres médicaments, sauf dans cer-
tains cas très exceptionnels». Le docteur
Kurt Wenger sait que la nouvelle mala-
die ne se soigne pas à coup de cachets.
Les chômeurs qui vont consulter le mé-
decin sont de plus en plus nombreux: ils
se plaignent d'avoir mal au coeur,,de di-
gérer difficilement, de migraines et de
troubles du sommeil. Les douleurs sont
presque toujours de nature psychosoma-
tique. Elles apparaissent souvent peu
après le licenciement. «Ces cas ne relè-
vent pas du psychiatre, pense le docteur
Wenger, un généraliste biennois, nous sa-
vons très bien ce qui manque à ces pa-
tients: le travail».

LE DIALOGUE
EST IMPORTANT

«Les médecins n'ont pas tous cette
perspicacité». Pour Dominique Pro-
doehl, responsable du centre de consulta-
tions psychologiques de Bienne, les mé-
decins n'ont pas reçu la formation qui
leur permettrait de faire le lien entre
maladie et chômage. Quoi qu'il en soit,
les médecins qui envoient les chômeurs
voir un psychologue sont peu nombreux,
«Pourtant, estime Dominique Proqpehl,
le plus important serait justement d'af-
fronter ouvertement la question du chô-
mage». Car le danger vient du refoule-
ment par le moyen des médicaments:
«C'est cela qui peut entraîner l'effondre-
ment psychologique».

F. T.
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S
Sans pouvoir compter BUT son pré -

sent et comme il ne peut plus vivre de
son passé, le Val-de-Tavera s'est
tourné vers l'avenir.

Impossible de f o i r e  autrement.
Ceux qui ont trop goûté de la cuisine
épicée aux f euilles de laurier sont ac-
tuellement au régime.

Ici, sur les berges de l'Areuse, le
grand boom économique, c'était A la
f i n  du siècle dernier. L'horlogerie, la
mécanique, les f abriques de ciment
Et puis des crises, encore des crises.
La relance. Des années de prospérité
pour les adolescents des années 1960.
La récession en 1974. Dix-huit mille
habitants au début du siècle, un peu
moins de 12.000 actuellement Et la
cure d'amaigrissement est loin de se
terminer.

Avant que le patient ne meure
d'inanition, un politicien de Couvet -
il est entré en politique comme on en-
tre dans les ordres — a lancé l'idée de
f a i r e  du Val-de-Travers une région de
montagne au sens de la loi sur les in-
vestissement la LIM.

Scepticisme au départ, scepticisme
encore maintenant M. Pierre Roulet,
peu habitué au jeu des petites combi-
nes politicardes, a réussi à convain-
cre les membres de son parti, puis les
libéraux - alliance électorale oblige —
et les socialistes — méf iants parce
qu'un radical y  avait pensé avant eux.
Ce ne f ut  pas f acile. Quelle énergie
dépensée pour expliquer les avanta-
ges de la f ormule. Il avait senti le
vent de la récession lui glacer les os
avant tout ce petit monde, .chaude-
ment babillé d'autosatisf action. . -"

L'engagement- d'un -secrétaire1 ré-
gional, M. Pierre-Alain Rumley,
chargé de coordonner les eff orts des
diff érentes communes dut être ac-
cepté par toutes les communes. On
croyait voir ici et là un nouveau pré-
f et  instance supérieure à la solde du
pouvoir — pour les gens de gauche —
ou mainmise de l'Etat tout puissant et
éternel pour les tenants purs et durs
du libéralisme.

On a vu dès les débuta un bon-
homme se dévouer huit jours sur sept
comme les garagistes. Multiplier les
contacts, imprimer une kyrielle de
prospectus pour présenter la région,
la déf endre à la télévision et dans les
magazines, soutenir la création d'un
atelier pour handicapés, restaurer les
gorges de la Poëta-Raisse en compa-
gnie d'une équipe motivée, étudier la
réalisation d'un syndicat intercom-
munal chargé d'équiper des terrains
et d'acheter des locaux industriels.

Et puis, le secrétaire régional a
aussi été le conf ident des gens d'ici.
On lui téléphonait pour tout et rien.
Une bricole, des choses importantes.
Sans parler des sourires et des mille
grâces à accomplir devant l'investis-
seur miracle, pas f orcément antipa-
thique, mais qui jette un œil blasé sur
les berges du Buttes ou de l'Areuse en
pensant aux propositions des gens de
Fribourg et du Plateau alémanique.

Passons sous silence les soirées
perdues à convaincre, les dossiers à
remplir, les rapports à rédiger, la ges-
tion, les relations publiques, les criti-
ques, le scepticisme et toutes ces sor-
tes de choses qui remplissent trop
__ i_ . n ______ vie.

Le résultat de ces eff orts n'apparaît
pas obligatoirement du jour au len-
demain. C'est un travail de longue ha-
leine. Trente mois après l'entrée en
f onction du secrétaire régional, un
événement vient de se produire. Le
Val-de-Travers a reçu un cadeau de
Noël: 2f i millions off erts Â f aible taux
d'intérêt et remboursables durant ces
prochaines 20 années sont tombés
dans la caisse des communes. Cette
manne f édérale qui oblige le canton à
f ournir une aide équivalente — sous
f orme de prêts ou de subventions -
viendra soutenir les 11 millions d'in-
vestissements projetés par les
communes du district Des projets
aussi divers que l'équipement du lo-
tissement de Derrière-les-Jardins à
Métiers, la transf ormation du carre-
f our de la Pénétrante __ la sortie de
Couvet la couverture de la patinoire
de Fleurier.

Ces enf ants de la LIM seront f inan-
cés en économisant 1,5 millions d'in-
térêts grâce à l'aide de la Conf édéra-
tion.

On voit mal comment, en 1986, le
Vallon va pouvoir se passer d'un se-
crétaire régional. Son mandat est de
cinq ans. Il apparaît aujourd'hui déjà
qu'il f audra le prolonger.

J. -J. CHARRÈRE

Les enfants
de la LIM

Aux Hauts-Geneveys, la laiterie
c'est le cœur du village, nous décla-
rait Mme Jeannette Renaud. Voici
bientôt dix ans que cette laiterie a
été reprise par la famille Renaud.
C'est bien avant, en 1958, que M. et
Mme Renaud s'étaient établis dans
la commune, autant dire que tous les
habitants des Hauts-Geneveys les
connaissent bien.

Et chacun est fort content de pou-
voir se rendre à la laiterie du village:
les paysans évitent de longs déplace-
ments et les consommateurs peuvent
acheter leur lait en vrac.
" ¦Mme Renaud travaille - tous les
jours de l'année, pas de répit les
jours de fêtes ou le dimanche, elle ne
s'en plaint d'ailleurs pas: «Les pay-
sans se lèvent aussi chaque jour pour
traire, alors»... (or)

quidam

C'est confirmé,
le canton de Neuchâtel
a perdu 600 habitants

Le Service économique et sta-
tistique cantonal vient de commu-
niquer le résultat officiel du re-
censement de la population à fin
décembre 1982. C'est confirmé. Le
Pays de Neuchâtel a perdu 600 ha-
bitants (voir «L'Impartial» du 8
janvier). L'effectif des résidents
recensés l'an dernier en pays neu-
châtelois est de 156.896 contre
157.496 en 1981, soit 4 % de moins
que l'année précédente. Le chiffre
maximum avait été atteint en 1973
avec 169.498. Avec 156-896 person-
nes, le canton retrouve sa popula-
tion de 1963.

Les étrangers forment le 17,6 %
de la population, c'est-à-dire
27.488 habitants. L'effectif de ces
derniers a augmenté de 81 en une
année et de 329 en deux ans.

Le communiqué du service can-
tonal relève également que l'évo-
lution démographique est diffé-
rente selon les districts. Le Val-
de-Ruz et Boudry poursuivent
comme nous l'avons déjà dit leur
progression, alors que cette évo-
lution reste défavorable pour les
districts du Locle, de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Travers. On relèvera encore
que trente communes ont vu leur
population augmenter (variation:
plus 526 habitants), alors que
dnns 29 cas elle a diminué (-1126).
Enfin, dans trois localités, la po-
pulation est restée stable, (rd)

Près de La Chaux-de-Fonds

C'est dans ce local, un garage-
atelier, que pris naissance

l'incendie. (Photo Schneider)

Vendredi soir mouvementé dans le
hameau des Convers, près de La
Chaux-de-Fonds.

Il était un peu plus de 19 heures
lorsque les propriétaires du Chenil des
Convers, M. et Mme Georges Etter,
demandaient l'aide des sapeurs-pom-
piers de La Chaux-de-Fonds.

Le feu avait pris naissance dans le
garage-atelier de leur immeuble et ga-
gnait rapidement les chambres du pre-
mier étage.

Finalement, après trois heures de
travail, les sapeurs-pompiers ont li-
mité les dégâts au plus strict mini-
mum.

Mais ils ont connu des difficultés et
notamment pour se rendre sur place si
l'on tient compte des mauvaises condi-
tions météorologiques qui n'ont cessé
de régner toute la soirée.

R. D.
• LIRE EN PAGE 17

Le feu au Chenil des Convers
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Mariage célébré à Fleurier
Fusion des éclaireurs et des éclaireuses neuchâtelois

• LIRE EN PAGE 21

3
...pour Renan et
La Chaux-de-Fonds

Le gouvernement bernois a décidé
l'octroi de deux subventions cantona-
les, qui vont à des institutions socia-
les: 89.000 francs aux Centres ASI
(Association suisse des invalides) à
La Chaux-de-Fonds et 59.000 francs
à la maison Christofferus (Foyer mé-
dico-pédagogique) à Renan, ces som-
mes étant destinées à couvrir une
partie des déficits d'exploitation
1981.

(oid)

bonne
nouvelle

sommaire
TOURISME D'HIVER. -

La vie en rouge...
PAGE 17

JURA. — Remise des distinc-
tions et prix littéraires 82
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CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

Théâtre: samedi 20 h. 30, revue spectacle
Brazil Tropical.

Caveau F. Perret, Fritz-Courvoisier 11:
samedi 20 h. 30, concert de Trio.

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

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

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

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

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

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

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

Club 44: vernissage expo peintures Mar-
guerite Miéville, samedi 17 h.

Galerie de L'Echoppe: samedi 16 h. 30,
vernissage expo Jean Curty.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Rufenacht, samedi 15-19 h., diman-
che 10-12 h.

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

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

Ecole d'arts appliqués: expo photos
«Manhattan», de H. Haberzettl, sa-
medi 8-11 h. 30.

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

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

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

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

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

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

samedi.
Centre de jeunesse suisse allemand

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

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

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

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

1, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En de-
hors de ces heures le numéro tél.
22 10 17, renseignera.

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Der Zauberberg.
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, E.T.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Pink Floyd - The

Wall. 17 h. 30, Heidi. Samedi 23 h.
15, Séduction lascive.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait
craquer les filles; 17 h. 30, De Mao à
Mozart.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Blade Runner; 17
h. 30, La dérobade.

• communiqués
Ancien Stand: samedi 15, 20 h., match

au loto organisé par la Société de chant «La
Pensée».

Cercle catholique: dimanche 16, 16 h.,
match au loto du Handball-Club.

La Chaux-de-Fonds

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

? zmmmmZj
GRANDE
SOIRÉE

DANSANTE
DU SKI-CLUB LES BOIS

Samedi 1 5 janvier 1 983
dès 20 h. 30 ' . . ' ; !

À LA HALLE DE GYMNASTIÛOE
XI TROPHÉE DES FM

avec l'orchestre

«ATLANTIC SOUND»
66484

NEUCHÂTEL
Naissances

Maurissen Crystelle, fille d'Alain, Marin-
Epagnier, et de Martine Simone Odile, née
Liemans. - Christinat Rachel, fille d'Yves
Alain, Neuchâtel, et de Patricia Marie-
Claude, née Mombelli.
Mariages

Vermeersch Marc Marcel, Reiningue
(France), et Glardon Myriam Christianne,
Neuchâtel. - Adam Bernhard William,
Neuchâtel, et Weibel Maja , Geroldswil. -
Humbert-Droz Johny Henri et Richard
Sylviane, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL _^

GRANDE SALLE - COLOMBIER
Dimanche 1 6 janvier, à 1 5 h.

LOTO
DES SCOUTS DE COLOMBIER

Séjour à Lugano
Corbeilles garnies

Système fribourgeois - Fr. 10.— la carte
66420

Cinéma Casino: samedi et dimanche 15 h.
30, L'archer et la sorcière; samedi et
dimanche 20 h. 30, Mad Max 2.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,

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

samedi et dimanche 18-19 h.

Le Locle

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, ouverte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.

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

Pétition « Lutte contre
le campagnol »

Dernier délai pour le renvoi des
signatures: 31 janvier 1983

Soutenez la pétition par vos dons
ccp 20 - 3Q75 66533

Théâtre: samedi 20 h. 30, «La crique», de
Guy Foissy, par la Compagnie Scara-
mouche.

Bibliothèque publique et universitaire: sa-
medi. Lecture publique, 9-17 h.; fonds
général, 9-12 h. Expos. Jean-Jacques
Rousseau, samedi, l4-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: samedi 22 h., Crysalide, rock.
Musée d'Ethnographie: samedi et diman-

che 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: samedi et di-

manche 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-

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

14-17 h.
Galerie de PEvole: expos Peinture neuchâ-

teloise du 19e siècle, samedi 9-12 h.,
14-17 h.

Galerie Media: expos Lavier et Toroni, sa-
medi 14-19 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 10 17.

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

aussi 23 h.), L'Amérique interdite.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Plus beau

que moi, tu meurs.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Je ne suis pas

un homme facile.
Studio: 15 h., 21 h., L'ange de la vengeance.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Jurg

Kreienbuhl, samedi et dimanche 15-19 h.

• communiqué
Colombier: Grande salle, dimanche 16,

15 h., loto des scouts de Colombier.

Neuchâtel

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Quand les ai-

gles attaquent; dimanche 16 h.,. Le
maître d'école.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voirol ,
tél. 41 20.72.

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

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Mort

d'un pourri; dimanche 20 h. 15, Diva.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél.- 97 62 45. *
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Cinéma Royal: samedi et dimanche, 20 h.
15, Midnight Express; dimanche 15 h.,
L'implacable Ninja.

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

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h.

30, Mad Max 2; dimanche 15 h. 15, Les
anges mangent aussi des fayots.

Moutier
Cinéma Rex: sam. 20 h. 30, dim 16 h., 20 h.

30, L'as des as.
Bureau renseignements Pro Jura: r.

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

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , tél.

93 18 71. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: dimanche 17 h., concert

de l'Orchestre de chambre de Heidel-
berg.

Musée Robert: flore et faune, samedi et di-
manche 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h. 15, Juke box 3; 17 h. 45,

Les années de plomb; samedi 22 h. 30,
En pleine boum à 16 ans déjà.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 45), Le grand frère.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Fantasy - World.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi aussi
22 h. 30), Les filles du régiment.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Fitzcar-
raldo.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Hell's Angels.
Girls.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Pink Floyd - The Wall. Dimanche 16
h. 30, Taglio di Diamanti.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E.T. Dim. 10
h. 30, TransBrasilia.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Ca-
prices d'une souris.

Jura bernois
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 31- 3 -

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires V- 1 -

Avis de naissance L- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Belles, blon-
des et bronzées. Dimanche 17 h., Le
dragon de Shao-Lin.

Couvet: dimanche, dès 15 h., Hôtel Central,
loto du FC l'Areuse.

Saint-Sulpice: samedi, 20 h. 15, halle de
gymnastique, loto de la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.

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

manche 22 h., Dr Borel, Couvet, tél.
63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

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

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

118.

Vai-de-Travers

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 65 11 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

Reds.

Saignèlégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma lido: samedi et dimanche 20 h. 30,

La féline; dimanche 16 h., Le tueur du
vendredi.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.
30, dim. 16 h., 20 h. 30, 2001 l'odyssée
de l'espace.

Halle de gym: samedi 19 h. 30, concert
rock.

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Piscine couverte: samedi 9-19 h., dimanche

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul, tél.

22 11 34. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.

Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

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

che 15 h., 20 h. 30, Mon curé chez les
nudistes. Samedi 23 h., Jailhouse sex.

Cinéma Colisée: samedi et dimanche 20 h.
30, Guy de Maupassant; samedi 23 h.,
film série x; dimanche 15 h., La cara-
pate.

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.

Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• Communiqués
Les Bois: Halle de gymnastique, samedi

15, dès 20 h. 30, soirée dansante du Ski-
Club Les Bois. XI Trophée des F.M., avec
l'orchestre «Atlantic Sound».

Le Noirmont: C'est demain dimanche
après-midi, que le loto de la Chorale aura
lieu à l'Hôtel du Soleil, chez le Willy, dès 14
h. 30. Il y aura entre autres, Nicole et Ma-
deleine sur le podium.

Canton du Jura



Le feu au Chenil des Convers
Il n'aurait pas fallu grand-chose pour que le Chenil des Convers, propriété
de M. Georges Etter, ne devienne hier soir la proie des flammes. Mais grâce
à la rapidité des premiers-secours de La Chaux-de-Fonds, compte tenu des
conditions atmosphériques et de celles des routes, en particulier de la route
de campagne qui mène de Boinod aux Convers, par miracle les dégâts ne se

limitent finalement qu'à quelques dizaines de milliers de francs.

Il était 19 h. 22, pour être précis,
lorsque Mme Etter alerta les pre-
miers-secours. Le feu menaçait son
habitation après avoir pris nais-
sance dans un atelier-garage. Il de-
vait par la suite gagner rapidement
une chambre du premier étage.

Accueillis par les aboiements des
chiens — il y en a une quarantaine
actuellement - les pompiers, s'étant
déplacés avec deux camions tonne-
pompe, se trouvèrent face à un vio-
lent feu provenant du garage-ate-
lier. Une première lance fut mise en
place face au foyer principal, cepen-
dant qu'une seconde était installée
au premier étage pour arrêter le feu
qui ne cessait de progresser. De
plus, l'intense fumée qui régnait sur

les lieux obligea les pompiers à tra-
vailler au moyen des appareils de
protection contre les gaz.

Devant l'ampleur que semblait
prendre l'incendie, le lieutenant PS
Nobs demanda l'aide d'un groupe de
renfort du bataillon de sapeurs-
pompiers. C'est ainsi que l'on
trouva finalement sur place une
vingtaine d'hommes à travailler
sous les ordres du major Guinand et
des capitaines Kohler et Sondereg-
ger.

Si les pompiers furent maîtres de
la situation après une heure d'ef-
forts, il fallut néanmoins quelque
trois heures de travail pour donner
l'assurance que le sinistre avait pu
être maîtrisé.

Mais auparavant, il avait été né-
cessaire de démonter une partie du
plafond séparant le rez-de-chaussée
du premier étage, de même que les
chambranles des portes de cet
étage.

Les causes ne sont pas officielle-
ment connues. Mais elles sont cer-
tainement dues à un surchauffe-
ment d'une scie à ruban. «Nous
étions avec le patron, dira un ami de
ce dernier, à scier du bois. A deux
ou trois reprises, la scie n'en voulait
plus rien. Nous avons mis fin à no-
tre travail pour aller manger sans
avoir déclenché la scie. C'est au
cours du souper qu'une odeur de fu-
mée nous a surpris. Nous sommes
descendus au garage et nous l'avons
trouvé complètement en feu».

Mentionnons que le directeur de
police, le conseiller communal
Charles Augsburger, s'est rendu
aux Convers pour assister à ces
opérations.

RD

Le Chenil des Convers. (Photo Schneider)

Etre semblables dans la différence
Semaine de l'unité chrétienne

La Semaine de l'unité, mise sur pied par le Conseil chrétien de la ville, permet
à des paroissiens protestants d'accueillir en leur lieu de culte habituel l'abbé
d'une paroisse catholique ou le prédicateur de l'Eglise mennonite. Ces
échanges multilatéraux commencent demain. Marquée par ces rencontres
interparoissiales , cette semaine-là servira également de cadre à une soirée de
réflexion consacrée au thème des chrétiens face à la crise. Inscrire en lettres
majuscules la volonté de rapprochement de tous les chrétiens et servir l'unité
d'eux tous dans le respect des spécificités qui sont propres à l'ordonnance des
cultes des différentes communautés religieuses, tout en concrétisant la
participation active des chrétiens face aux difficultés , économiques en

l'occurrence, tels sont les points forts de cette Semaine de l'unité.
Il est évident: ces rencontres entre

protestants, salutistes, catholiques chré-
tiens et romains et mennonites n'ont en
aucun cas le but de gommer un tant soit
peu les différences entre ces communau-
tés. Mieux se connaître dans le respect et
la plénitude de la mise en commun de la
prière d'un dimanche matin participe de
la volonté des membres du Conseil chré-
tien de signifier au plus grand nombre
possible que l'Evangile est le même pour
tous, qu'il sert au témoignage de l'oecu-
ménisme.

L'Eglise est au service de tous les
hommes. La pluralité des confessions
réunies sous le signe du Conseil chrétien
le prouve. De manière tangible quand
elle se penche sur les problèmes de
l'heure, c'est-à-dire ceux liés à la dépres-
sion économique et dont La Chaux-de-
Fonds paie actuellement un bon prix. La
soirée de réflexion organisée le jeudi 20
janvier prochain à l'église des Forges
permettra à l'assistance d'envisager la si-

tuation locale, grâce à l'intervention de
M. Gil Baillod, le rédacteur en chef de
«L'Impartial». Puis Mgr Henri Derouet,
membre du Conseil permanent de l'épis-
copat français (coauteur d'un document
intitulé «Pour de nouveaux modes de
vie») consacrera quelques-unes de ses ré-
flexions à ce problème.

Solidarité, recherches de nouvelles
manières de vivre en commun allant vers
une répartition plus égale des emplois:
l'exemple d'un couple qui voit l'un des
deux époux renoncer à son travail afin de
permettre à celle ou celui qui est au chô-
mage de ne plus l'être.

Enfin, en cette Semaine de l'unité
chrétienne, une soirée de prière prendra
place le mercredi 19 janvier, à l'église
Saint-Pierre, (icj)

• La rubrique «Services religieux»
donne tous les détails et horaires des of-
fices religieux et animations prévues du-
rant la Semaine de l'unité.

Les exploitants de remontées mécaniques soucieux
La vie en rouge pour le tourisme d'hiver

Le retour hier de l'hiver, du vrai avec de la neige et du vent, sauvera-t-il le
début de saison catastrophique qu'a vécu tout ce qui vit du et par le tourisme
saisonnier, plus particulièrement hivernal, dans tout l'Arc jurassien? A
moins d'une saison exceptionnelle dès maintenant, du point de vue météoro-
logique et des conditions d'enneigement, le doute est permis et pratiquement
toutes les installations de remontées mécaniques seront dans les chiffres rou-
ges; elles le seraient également même en ne fonctionnant pas pendant cette
saison. Un sondage réalisé auprès de différents exploitants de sociétés de té-

léskis dans le Jura neuchâtelois l'a confirmé.

On sait que le manque de neige dans
notre région paralyse le tourisme en gé-
néral, car le ski reste de loin la principe
attraction du Jura. Or, cette fois, à part
quelques exceptions dans les possibilités
de pratiquer le ski de fond et de randon-
née, les pistes de ski alpin sont restées
désespérément fermées. La plupart des
téléskis n'ont jamais fonctionné: Buttes-
La Robella, Le Locle-Sommartel, le Cha-
peau Râblé à La Chaux-de-Fonds en
particulier; d'autres un jour ou deux
comme celui de la Serment à Tête-de-
Ran, ou au maximum quatre semaines
comme le Crêt-Meuron, avantagé par

son orientation à défaut de par la taille
de ses pistes.

UN ENTRETIEN COÛTEUX
Après avoir questionné différents res-

ponsables d'installations, télésièges et té-
léskis, nous avons pu mieux comprendre
la diversité des effets que provoquaient
le non fonctionnement ou le mal fonc-
tionnement de ces dernières. .De par
leurs structures ou leur ancienneté, les
diverses sociétés ne sont pas confrontées
aux mêmes problèmes.

Le paiement des taxes d'exploitation
et de concession ainsi que les diverses as-

surances et les travaux d'entretien obli-
gatoires pour la sécurité et le bon fonc-
tionnement des installations mécaniques
et électriques, sans oublier le balisage,
l'installation de filets de protection et la
préparation des pistes en été déjà, sont
autant de contraintes et de charges qui
incombent à chacunes d'elles. Par contre
l'amortissement des frais d'installation
est très divers, le nombre d'années d'ex-
ploitation entrant bien entendu en ligne
de compte.

Ce qui peut être épargné lors d'une
saison «sans» sont les frais de personnel,
ceux d'électricité et d'essence, réalisés
sur la non-utilisation des diverses da-
meuses de pistes.

ET MAINTENANT?, iu
La saison est en fait déjà fort avancée

et le manque à gagner de ce début d'an-
née ne pourra certainement pas être
comblé, étant établi que la plupart des
installations du Jura neuchâtelois réali-
sent le gros de leur chiffre d'affaire jus-
qu'à la mi-janvier. Passé cette date, de
nombreux skieurs se rendent ailleurs,
dans les Alpes, pour y pratiquer leur
sport favori. Pourtant cette année était
porteuse d'espoirs pour les exploitants
régionaux qui escomptaient quejque peu
que la récession économique aurait incité
à la prudence financière et ainsi amené
de nombreux sportifs à rester dans la ré-
gion plutôt que de se rendre dans des
stations de montagnes coûteuses.

S'il y a vraimeent de quoi être sou-
cieux, les responsables de ces installa-
tions restent tout de même lucides et si
certains pensent encore pouvoir amortir
leurs frais fixes cette année, d'autres la
considère - philosophiquement — comme
une année moindre qui ne peut que pré-
céder une meilleure. L'espoir est auto-
risé. M. S.

Un nouveau piano pour la Société de musique
Dorénavant les concerts de 1 abonne-

ment seront soutenus, musicalement, par
un nouveau piano de concert absolument
remarquable par ses qualités sonores et
qui correspondra exactement aux carac-
téristiques techniques de la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds dont la ré-
putation et la renommée sont connues
loin à la ronde. Preuves en sont les nom-
breux enregistrements sonores réalisés à
ce jour dans cette salle.

MM. Houriet et Oppliger, respective-
ment président et trésorier de la Société

Le nouveau Steinway de concert entouré, de gauche à droite, par MM. Bonhôte, Racine, Bernheim, Houriet, Haldimann et
Oppliger; à droite, le président de la Société de musique a donné un échantillon des possibilités sonores de l'instrument.

(Photos Bernard)

de musique recevaient hier officiellement
un chèque de la Loterie romande, par
l'entremise de MM. Bonhôte, président
de la délégation neuchâteloise de la Lo-
terie, et Racine, secrétaire cantonal; ce
don de 30.000 francs a permis de financer
l'achat de ce piano, valant quelque
74.200 francs. La remise du chèque s'est
effectuée en présence de MM. Bernheim
et Haldimann, tous deux membres de la
Commission neuchâteloise de la réparti-
tion des bénéfices de la Loterie.

Le piano, un Steinway de concert, a

été acheté directement chez le fabricant,
à Hambourg, où il a été sélectionné après
essai parmi neuf autres instruments de
la même classe. Il n'avait pas été possi-
ble de trouver un piano de cette qualité
en Suisse. M. Houriet ne s'est pas
contenté de vanter les qualités excep-
tionnelles de l'instrument, mais, joignant
le geste à la parole, il a encore interprété
quelques extraits de pièces afin de mieux
faire apprécier à l'auditoire attentif les
ressources sonores du piano.

(ms)

Architecture et sculpture à l'Ecole d'arts appliqués

Comme à Manhattan, l'exposition
part à la verticale. Elle s'enroule
autour de la cage d'escalier. Puis elle
s'étale tout en bas avec la troisième
dimension des travaux d'élèves. Hier
soir était vernie cette exposition, à
l'Ecole d'arts appliqués, intitulée
Propositions sculpturales (maquet-
tes des élèves) et Manhattan, grâce
aux photographies de H. Haberzettl.

Architecture de New York et irrup-
tion de l'art entre les falaises des gratte-
ciel: Haberzettl a parcouru les rues de la
ville géante. Il a fixé la présence des
sculptures dans ces espaces tirés au cor-
deau. Il a capté l'inattendu de l'acier poli
ou du bronze ou de la pierre. Il a attrapé
l'art au détour de ruelles plus sombres.

Joignant ainsi l'image à la matière, les
élèves de l'école ont à leur tour miniatu-
risé des propositions monumentales.

Manhattan a des déraisons somptueu-
ses; le verre et le métal de sa végétation
égratigne le ciel. Plus près du sol, les ar-
tistes ont ravivé l'attrait de l'œil. Et les
rues de l'île sont une galerie d'art hercu-
léenne. Haberzettl a donc promené son
objectif. Pas en touriste. Ses tirages sont
parfaits et les cadrages donnent ce senti-
ment de vertige que seule la vision «en
direct» restitue parfaitement.

M. C. Baratelli l'a souligné alors qu'il
présentait le travail du photographe: il a
su «traquer» les sculptures et les mani-
festations de l'art avant que de se repaî-
tre des schémas classiques à la balade
touristique. M. Baratelli , évoquant l'art
et l'argent qui l'achète, a parlé de ces
grosses firmes qui s'élevaient un building
et accueillaient simultanément l'œuvre
d'un artiste sur leur parvis. Mécénat
bien compris, loin des demandes de sub-
ventions à l'Etat.

Le travail des élèves de première et
troisième années, issus des classes de bi-
jouterie et de gravure, est remarquable

dans son ensemble, remarqué au gré de
quelques propositions individuelles et
architecturales. Abandonnées entre les
mains et l'imagination des étudiants de
l'Ecole d'arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds, nos villes auraient vraiment un
bel air...

Austères d'ailleurs, les couloirs de
l'institution; M. G. Luthy, son directeur,
a annoncé qu'à l'avenir ils seraient plus
souvent visité par l'aubaine d'exposi-
tions. La prochaine est déjà annoncée:
des affiches de cinéma chiliennes. ICJ

De haut en bas de l'escalier: une exposition

DIMANCHE 16
à 1 6 heures

CERCLE CATHOLIQUE

GRAND LOTO
HANDBALL-CLUB
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Les membres du Conseil général sont
appelés à se réunir le jeudi 27 janvier
prochain. Au menu qui leur sera soumis
figurent tout un train de motions et d'in-
terpellations; l'objet principal de cette
séance sera constitué par le rapport du
Conseil communal à l'appui d'une auto-
risation de procéder à un emprunt public
de 18 millions de francs , destinés au rem-

boursement de divers emprunts et au fi-
nancement de travaux en cours.

Travaux en cours. Il s'agit des chan-
tiers du pont de la Combe-à-l'Ours, du
Centre communautaire des Arêtes, de la
réfection des bâtiments de Beau-Site et
des Abattoirs et de l'amélioration des
voies de transit d'eau et du réseau du
SCCU. Cela représente des dépenses
d'investissement de 6.616.300 francs. Par
ailleurs, le taux de l'emprunt à intérêt
variable de 16 millions de francs cont-
racté pour le financement de la conver-
sion au gaz naturel du réseau du service
du gaz, a subi de telles fluctuations, à la
hausse, que cela a engagé le Conseil
communal à dénoncer cet emprunt au 30
juin prochain. Enfin, divers emprunts,
représentant une somme de deux mil-
lions 520.000 francs et arrivant à
échéance durant l'année, seront renouve-
lés.

D'autre part, les conseillers procéde-
ront à la nomination d'un membre à la
Commission des services médical et den-
taire scolaire en remplacement de Mme
M. Godonnet. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur la substance de
cette séance dans une prochaine édition.

(Imp.)

Au menu du prochain Conseil général

û
Danielle et Frédéric

RAPPAN-BISSEGGER

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JOËL

Woodcote
Angleterre
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Première journée portes ouvertes au Home médicalisé La Résidence

La première journée portes ouver-
tes au home médicalisé La Rési-
dence, au Locle, a remporté un im-
portant succès. Dès 15 heures hier
après-midi , un nombre impression-
nant de visiteurs a franchi le seuil de
cet établissement hospitalier. Jus-
qu'à 19 heures, le public a pu tout à
loisir déambuler dans les étages du
bâtiment à la découverte des instal-
lations modernes de fonctionnelles
du home.

De 15 h. à 19 h., de nombreux visiteurs
ont franchi le seuil du home médicalisé
La Résidence et ont pu tout à loisir dé-
couvrir les installations de cet imposant
bâtiment hospitalier. Des membres du
personnel étaient présents pour répondre

aux questions des visiteurs.
(Photos Impar-cm)

Le président de la Fondation La
Résidence, M. Willy Pingeon, ainsi
que le directeur du home, M. Phi-
lippe Guntert, avaient estimé qu'il
était préférable d'organiser ces jour-
nées portes ouvertes avant l'occupa-
tion proprement dite de l'établisse-
ment par les pensionnaires , le 20 jan-
vier prochain. Cette initiative était
de bonne augure, la visite des locaux
n'a ainsi pas perturbé la tranquillité
des aînés.

Le public a découvert avec intérêt

la cuisine, la buanderie, les labora-
toires la cafétéria, les salles à man-
ger, la salle polyvalente et les cham-
bres de cette nouvelle réalisation qui
marque d'une pierre blanche la vie
hospitalière du district du Locle.

Une deuxième journée portes ou-
vertes est organisée aujourd'hui sa-
medi, rue des Billodes 40, de 9 h. à 12
h. Ceux qui sont intéressés de près
ou de loin par cette nouvelle cons-
truction ont ainsi une seconde occa-
sion de découvrir les lieux, (cm)

Un nombre important de visiteurs

La prothèse dentaire qui fait du bruit
Au Tribunal de police

«Je vous confisque votre appareil dentaire tant que vous n'aurez pas payé
le solde de la facture !»

Celui que nous appelerons Monsieur X avait eu la désagréable surprise de
constater que les honoraires de son dentiste , à la suite d'un traitement, dépas-
saient de quelque 4000 francs le devis initial. Il s'était acquitté de 90% de la
facture mais souhaitait avant de régler les derniers 1012 francs de la note,
s'entretenir avec son dentiste pour avoir des précisions sur cet important
dépassement.

Un beau jour du mois de novembre, Monsieur X avait été convoqué pour
un contrôle au cabinet de son dentiste. Les deux hommes ont discuté du litige
intervenu entre eux à la suite du solde de la facture resté impayé. Leur entre-
tien s'est envenimé et selon Monsieur X, son dentiste lui a confisqué sa
prothèse dentaire tant qu'il ne se serait pas acquitté du solde de la facture.

Le dentiste S. K. comparaissait jeudi
devant le Tribunal de police présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant comme
greffier. Il était prévenu de tentative
d'extorsion, subsidiairement de con-
trainte et très subsidiairement de vol.

S. K. avait pour sa part une autre ver-
sion des faits. Il a précisé qu'au terme de
la discussion qu'il avait eu avec son pa-
tient, Monsieur X avait quitté le cabinet
fâché et ne s'était pas préoccupé de re-
prendre son appareil dentaire qu'il avait
dû enlever le temps du contrôle. S. K. a
souligné avoir été surpris de la réaction
de son patient.

Monsieur X témoin jeudi à l'audience,
a expliqué qu'après l'incident il s'était
rendu à la gendarmerie. «B était blanc „
de rage quand il s'est présenté au poste»

a précisé le gendarme, témoin lui aussi à
l'audience. Le gendarme a expliqué que
le jour après celui de l'incident, il s'était
rendu chez S. K. pour lui demander de
restituer l'appareil. Le dentiste aurait
alors répondu qu'il ne rendrait qu'une
partie, la plus importante, de la pro-
thèse.

Il a fallut que Monsieur X fasse appel
aux services d'un avocat pour entrer à
nouveau en possession de ses troisièmes
dents. ,

UNE AFFAIRE QUI NE MANQUE
PAS DE MORDANT

Heureux de retrouver son bien, Mon-
sieur X a retiré la plainte qu'il avait dé-
posée contre sotv,dentiste. Les infrac-
tions retenues Cdntre S'., K. se poursui-
vant d'office, ce-dernier se trouvait donc

tout de même sur le banc des prévenus
jeudi.

L'une des collaboratrices de S. K. a
aussi apporté son témoignage à l'au-
dience. Présente au moment des faits,
elle a souligné qu'au terme de la discus-
sion, le dentiste aurait dit à son patient
qu'il pourrait lui confisquer la prothèse
s'il ne s'acquittait pas du solde de la fac-
ture. Sur ce, a-t-elle terminé, Monsieur
X a quitté les lieux sans, semble-t-il se
préoccuper de son appareil.

Devant cette affaire qui ne manque
pas de mordant et pour laquelle les avis
divergent, le président s'est donné un
temps de réflexion et rendra son juge-
ment à huitaine.

D'autres affaires ont occupé le tribu-
nal jeudi dernier. Dans un cas le prévenu
a été libéré et dans un second le juge-
ment sera rendu ultérieurement.

En revanche, J.-L. P.-G. a été
condamné à 200 francs d'amende et 20
francs de frais pour infraction à l'ordon-
nance sur les transports routiers. Il lui
était reproché d'avoir commis toute une
série de petits manquements sur son ta-
chigraphe, le mouchard des routiers.

Par ailleurs, W. D. devra payer 100
francs d'amende i et 30 francs de frais
pour infraction à la loi fédérale sur le sé-

jour et l'établissement des étrangers. Il
avait engagé à l'essai une ressortissante
française, sans demander d'autorisation.
Il pensait pouvoir bénéficier d'un délai
de trois semaines avant de faire les de-
mandes réglementaires pour sa nouvelle
employée.

Dans un autre cas, C. S. était prévenu
d'escroquerie à la suite d'un litige qu'il
avait eu avec un tiers. Le cas s'est révélé
être de très peu de gravité, c'est pour-
quoi le président a condamné C. S. à 100
francs d'amende et 65 francs de frais.

IL LUI FAUCHE SES ÉCONOMIES
A. F. qui faisait défaut à l'audience

était prévenu de vol. Le plaignant dans
l'affaire avait prêté ses clefs d'apparte-
ment à A. F. pour qu'il aille nourrir son
chat pendant qu'il était en vacances. A.
F. en avait profité pour voler les écono-
mies du plaignant, une somme de près de
3000 francs. Il a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, sursis conditionné à l'indemni-
sation du lésé dans un délai de huit mois.
Par ailleurs il devra supporter les frais
de la cause qui se montent à 30 francs.

Enfin C.-A. L. était prévenu d'infrac-
tion à la législation routière. Pour s'être
arrêté au-delà de la ligne d'un stop et
avoir touché un véhicule, il devra payer
30 francs d'amende et 30 francs de frais,

(cm)

Eglise réformée évangélique.-
Conseil chrétien. - Mercredi 19, à 20 h.

15, église Saint-Pierre: veillée de prière.
Jeudi 20, à 20 h. 15, église des Forges:
«Chrétiens face à la crise» avec Mgr Henri
Derouet, membre du Conseil permanent de
l'épiscopat français, présentation par Gil
Baillod.

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud et
Major Donzé; fanfare de l'Armée du Salut;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'en-
fance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, of-
fice. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., culte de l'en-
fance, Charrière 19. Vendredi, 15 h. 30 et 17
h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: Pas de culte: Messe à No-
tre-Dame de la Paix, à 9 h. 30. Jeudi, 19
h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, au
temple, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.
au temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte avec l'Eglise
catholique-chrétienne; sainte cène; 20 h.,
culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au
temple, recueillement. Vendredi, 16 h. 30,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: Mardi, 9 h.,

prière. Jeudi, 20 h. 15, prière.
LES BULLES: 20 h. 15, veillée œcumé-

nique, MM. Lienhard et Demierre; sainte
cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte œcuménique,
MM. Pedroli et Allemann. Ecole du diman-
che: 9 h. 30, au Crêt; 10 h. 15, aux Roulets.
Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17
h. 15, culte de jeunesse au Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde. - Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgot-
tesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe (chorale),
présence des paroissiens de l'Abeille; 11 h.
et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: 18 h., messe en
italien, au Temple des Forges.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (9
bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi, 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Jeudi,
20 h. 15, Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., au Temple de
l'Abeille: rencontre de prière, organisée par
l'Alliance Evangélique. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène; garderie pour en-
fants et école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
partage et prière, avec les jeunes qui sont
allés à Mission 83.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée; 20 h., ren-
contre prière, Alliance Evangélique, au
Temple de l'Abeille. Dimanche, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 30, étude bibli-
que. Mercredi , 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi , 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Mardi, 20 h., conférence de Jacques Beau-
verd, avec dias, sur son récent voyage en
Corée du Sud. Aperçu d'un des plus grands
réveils spirituels des temps modernes.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9. 45 Uhr, Gottesdienst + Sonntags-
schule; 20.15 Uhr, Gebetszelle. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag; 17.45 Uhr, Konfir-
mandenunterricht; 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon; 20.15 Uhr, Frauen-
gruppe. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami»; 20.15 Uhr, Briiderratssitzung.
Do., 20.00 Uhr, Bibelabend & Singgruppe.
Hinweis: Sa., 29.1. Welschlandtagung
Lausanne. So., 23.1. Gemeinsamer Gottes-
dienst «En famille» 9.45 Uhr / Fondue-
Z'Mittag / 14.00 Uhr, Missions 83.
Eglise Evangélique «La Fraternité»

(Soleil 7) - Dimanche 16, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du. dimanche. Mardi 18,
20 h., réunion de prière. Jeudi 20, 20 h.,
étude biblique. Samedi 22, 12 h. 30, soupe
communautaire offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

La Chaux-de-Fonds

Jésus-Christ, Vie du monde
Propos du samedi

Voici que va se dérouler une nou-
velle Semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens. Et chaque
chrétien est invité à participer aux
diverses manifestations et rencontres
organisées à cette occasion.

Pour mettre sur pied une telle se-
maine, dans le monde entier, deux
exigences au moins sont évidemment
requises: croire à la valeur de la
prière et croire à l'unité possible de
tous les chrétiens.

J'ose penser que tous les croyants
reconnaissent la valeur de la prière.
La majorité d'entre eux, sans doute,
estiment l'unité possible. Beaucoup
cependant sont déçus et gagnés par le
découragement: ils aimeraient que ça
aille plus vite; on est impatient pour
ce qui nous tient à cœur. Quelques-
uns demeurent franchement hostiles
à une unité qui irait plus loin qu'une
simple «coexistence pacifique»; sou-
vent par peur d'être absorbés, de se
faire «posséder». Raison de plus pour
que ces Semaines de prière conti-
nuent, année après année.

Dieu répond à la prière fervente et
fidèle, humble et patiente; il ouvre
les esprits et des chemins nouveaux:
de cela, nous sommes convaincus. Et
c'est vrai que l'unité chrétienne fait
son chemin, en général discrètement.
Un jour, les divergences de fond ne

seront plus que différences, couleurs
et nuances dans le corps de l'Eglise
une, rassemblée par une pleine recon-
naissance réciproque. Chaque chré-
tien continuera de se sentir chez lui
au sein de sa communauté, de sa pa-
roisse, de sa «famille» ecclésiale; mais
il pourra se sentir également chez lui,
accueilli dans la «famille» voisine.
Jusqu'au jour, probable et sans doute
encore très lointain (?), où l'unité
s'accomplira au niveau même des
structures et de l'organisation.

Sans impatience, nous voulons
croire cela, dans un monde dont les
déchirures et les dispersions rendent
toujours moins supportaDle le contre-
témoignage des chrétiens divisés. A
cet égard, il est significatif que le
thème de la Semaine de l'unité 83 ait
été élaboré par des chrétiens d'Ir-
lande, catholiques et protestants.
«Cette collaboration œcuménique est
par elle-même un témoignage de vie
et de communion au milieu de la
mort et de la division.»

«Jésus-Christ, Vie du monde», tel
est ce thème. Jésus a donné et trans-
mis sa vie au monde, la vie même de
Dieu. Cette vie est porteuse du par-
don , semeuse d'amour, créatrice d'es-
pérance, clef de l'unité.

Il faut prier pour que cette vie la-
boure et féconde la nôtre.

R. T.

URGENT
Restaurant Terminus

Le Locle, cherche

SOMMELIÈRE
avec permis de travail
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Eglise réformée évangélique.-
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène, M. H. Rosat.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison de

Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Maison de Paroisse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15, culte.

Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9

h., culte. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45, à l'église. Cultes de l'enfance
et de jeunesse, 11 h. Mercredi 19, à l'occa-
sion de la Semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens, office œcuméni-
que à l'église, 20 h.

Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde. - Sonntag, kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - 19 h., messe en langue
espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PEQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostoli que (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin
(français et italien); 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Banque-
Bournot). - Ce soir, 17 h. 30, agape frater-
nelle avec souper canadien; présence de
Mlle M., Muhr de «La Mission du disque».
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte;
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que «Les noms divins».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi , 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h., Groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., réu-
nion de Salut. Mercredi, 6 h., prière. Ven-
dredi , 16 h. 15, «Heure de Joie» (pour les
enfants).

Le Locle
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SOLDES
autorisés par la Préfecture

RABAIS
10°/o à 70%

APPAREILS STÉRÉO
Prix catalogue Notre prix

TECHNICS 2 x 25 w 1 956.- 1 560.-
PANASONIC 2 x 35 w 1 765.- 1 395.-
SCHNEIDER 2 x 20 w 1110.- 890.-
SANYO 2 x 20 w 1 740.- 895.-
CROWN 2 x 25 w 1 198.- 798.-

DECK À CASSETTES
MEDIATOR 435.- 215.-
SANYO 5050 470.- 295.-
BIGSTON 640.- 290.-

HAUT PARLEURS
SANYO 30 w 190.- 90.-
PHILIPS 25 w 180.- 95.-
EXPERT 195.- 130.-
STANDARD 195.- 110.-
BYRON 550.- 220.-

VIDÉO
SHARP V 7750 2 695.- 2 045.-
SHARP V 8300 1 998.- 1 798.-

RASOIRS
REMINGTON 129.- 85.-
PHILIPS 112.- 90.-

ASPIRATEURS
ELECTROLUX 598.- 468.-
ELECTROLUX 358.- 260.-
ELECTROLUX 258.- 198.-
VOLTA 478.- 368.-
ROTEL 448.- 348.-

RADIO ENREGISTREUR
AIWA 520.- 190.-
MEDIATOR 235.- 175.-
GRUNDIG 368.- 220.-

Encore 10 modèles en stock à des prix époustouflants

RADIO PORTABLE
GRUNDIG CLOK BOY 500 168.- 128.-
PRIMA BOY 100 168.- 128.-
APCO 59.- 39.-

15 autres modèles à choix

AUTO RADIO
ROADSTAR 595.- 438.-
SHARP 498.- 298.-
SHARP 258.- 218.-

+ 10 autres modèles

TÉLÉVISEUR COULEUR Suisse/France
30 modèles en stock, prix imbattables I I I

Dès Fr. 800.- 117049

L'annonce, reflet vivant du marché

y <a
W- I ° linil 11 ̂  H MUSÉE D'HORLOGERIE

^p.̂ L̂ ai_Lif CHÂTEAU DES MONTS
S 1 jIlP Jj LE LOCLE

Demain dimanche venez y passer un bel après-midi
L'INVITATION AU RÊVE - Film qui vous fera découvrir les se-
crets des plus petits automates.
L'HORLOGERIE... AVENTURE ET DÉFI
Diaporama retraçant l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de
Daniel-JeanRichard à nos jours.
J.-F. HOURIET DANS SON ATELIER

¦ Automate grandeur nature, il vous raconte des anecdotes de
son temps.

UN MUSÉE QUI VOUS PARLE
Ouvert les dimanches de 14 à 17 h.
La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi.

91-30015

l [SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES
col |w

! S Les soldes au Garage et Carrosserie o
! o des Entilles SA o

| w C'est acheter une voiture w
o pour peu d'argent g
2 PEUGEOT 30S GL §

1980 30 000 km. Fr. £A9&?r Fr. 7 600.-
[2 PEUGEOT 305 GLD Diesel [lJ
Q 1981 42 000 km. Fr. 10-9607- Fr. 8 900.- Q
-̂  PEUGEOT 305 SR GC 

d
O 1979 45 000 km. Fr. -8-500  ̂ Fr. 7 900.- 

^PEUGEOT 305 Break SR
{g 1981 32 000 km. Fr. 10-6607- Fr. 9 800.- _fi
Q PEUGEOT 504 Tl aut. Q
-J 1977 22 000 km. Fr. JSQ&ï Fr. 7 000.- p{
£ PEUGEOT 505 GR S
. 1981 48 000 km. Fr. 103007=- Fr. 9 500.-
__ PEUGEOT 505 STI aut. __
Q 1980 38 500 km. Fr. JL3-706  ̂ Fr. 12 500.- Q
-I PEUGEOT 604 Tl GC aut. -|
O 1978 50 000 km. Fr. J_l_ZO0r- Fr. 9 700.- O
W TALBOT 1309 SX aut. W
CO 1979 67 500 km. Fr. -&-960r- Fr. 5 200.- CO
J" LANCIA Beta 2000 ïï
3 1978 80 000 km. Fr. J*£QQr Fr. 4 300.- "
O FIAT Ritmo 75 O
CO 1979 42 000 km. Fr. 2-4QQ? Fr. 6 500.- CO

S ENTILLES SA S
Q GARAGE et CARROSSERIE Q
çn La Chaux-de-Fonds Le Locle (/)

039/26 42 42 039/31 37 37
__\ OUVERT LE SAMEDI UJ
Q Dépannage nuit et jour 080/22 43 84 Q
-J autorisé par la Préfecture 66390 -Jo o
col , Ico
SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES

On cherche

OUVRIÈRES
À DOMICILE, ayant bonne vue.

Téléphone (039) 28 21 21. 66227

Véritables occasions
3 parois Fr. 100.-, 150.-, 200.-.
ï chambre à coucher moderne

Fr. 500.-
1 salle à manger moderne Fr. 480.—
3 salons Fr. 150.-, 250.-, 350.—

MEUBLES GRABER
gros + détail

Rue de la Serre 116
Tél. 039/23 19 61

66311

A vendre

VW
1300
1971, Fr. 2 900.-.
expertisée.

Tél. 039/23 37 42.
66397

A tous les clients recherchant
de beaux tapis d'Orient

Anatol Loristan
113 X 171 Fr. 1 500.-
115 X 210 Fr. 1 690.-

Beloustsch 9 6 X 1 8 8  Fr. 1450.-
Tadjabad 120 X 202 Fr. 1 400.-
Kèchan (Iran)

140 X 215 Fr. 9 900.-
Cacherhire 268 X 378 ,Fr. 9 900.-
Sparta 285 X360' '̂ ^',3 300.-
Tébriz 255 X 343 ... Fr, 4 970.-
Ispahan 277X401  Fr. 15 000.-

20% de rabais
sur tous ces articles

Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 4.2 66454
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VOITURES à crédit
Type: par mois

128, 4 portes 109.-
127 sport 1050 174.- ,
127 sport 160.-
127 sport 247.-
Fia tX1/9  230.-
131 1600 TC 126.-
238 Combi 221.-
GS Sp1220 182.-
GS X3 193.-
GS Break 162.-
GSA Break 278.-
CX GTI 202.-
CX 2400 break 273.-
Alfasud Tl 5 vit. 182.-
Ford Taunus 1600 193.-
VW Polo 193.-
Toyota 1300 Liftback 241.-

Echange - Crédit - Garantie

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55
Tél. 039/23 54 04

66060

Une pianiste cherche
un

appartement
où les exercices de
piano ne dérangent
personne
Tél. 01/980 16 64

90-50940

Je cherche une

palefrenière
Débutante acceptée

Tél. (024) 21 59 56
ou (024) 71 19 33.

22-150135

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - LE LOCLE

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

FIAT 127 Sport
42 000 km., expertisée janvier 1983. Garantie

Prix: Fr. 4600.-

PEUGEOT 504 Tl
Expertisée janvier 1983. Garâïitie

Prix: Fr. 4600.-

PEUGEOT 504 GL Break
Expertisé novembre 1982. Garantie

Prix: Fr. 5800.-

M. et Mme André Maillard I ^̂^ vTsy'

LE LOCLE

Dimanche après-midi dès 14 h.

Ambiance - Disco
91-416

CE SOIR À 20 h. 15

LOTO
DU CENTRE GALLEGO
Salle FTMH - Le Locle

; Abonnements en vente
à l'entrée 91.60026

garage des brenets

Edouard ̂ hNOIRAT

GRAND-RUE 32 (03913216 16
241B LES BRENETS

SUZUKI SJ 410 Cabriolet 1 982 Fr. 11 300.-
OPELMANTA GT/E 1977 Fr. 7 500.-
MAZDA 323 5 p. 1977 Fr. 3 300.-
COCCINELLE1300 Fr. 1 900.-
COCCINELLE1302 Fr. 3 500.-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi 91 159

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

LiAjli^????1

m 
v,.__ oU _oc__

CANCELLATION
En raison d'une coupe de bois exécutée
actuellement dans la forêt de la Joux-Pé-
lichet, le parcours de la piste Vita sera
interdit aux usagers à partir du lundi 17
janvier, durant 3 semaines environ.

Nous déclinons toute responsabilité en
cas d'accident.

91-220 DICASTÈRE DES FORÊTS

GESUCHT von berufstatigem Aerzteehe
paar mit erwachsenen Kindern in gepfleg
ten Haushalt Zurich

tuchtige Hausfrau/dipl.
Hausf rau oder Haushâlterin
zu besten Bedingungen. Fùhrerschein er
wûnscht. Zimmer mit Balkon, Aussicht au
den See. Kùche, Bad in separater Woh
nung. Offerten unter Chiffre 12255, Mossi
Annoncen AG, Postfach, 8025 Zurich ode
Tel. (01) 391 84 84. 99-35642:

COSTE FLEURS
Le Locle - Tél. 039/31 37 36

FERMETURE POUR CAUSE
D'HOSPITALISATION
du 17 janvier au 20 février

3

r Réouverture: lundi 21 février

\ 91-260

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

C.-A. PATTHEY
BEVAIX

1 cherche *

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier
Entrée tout de suite

ou à convenir
Renseignements:

tél. 038/46 12 87

; 

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

mÊLmmmWJE. LOCLE_B___B_H9H__ _̂_H____i_H____H__l

¦ PETITES HM I ANNONCES I

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

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

MÂRKLIN HO: 2 locomotives, 1 trans-
formateur , 2 paires aiguilles électriques,
80 rails divers, plusieurs wagons, le tout
en bloc. 1 kimono judo, taille 10 ans.
Tél. 039/23 92 93. 55325

ÉGARÉE CHATTE tricoline, quartier de
la Charrière. Tél. 039/23 99 14. 55451
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CROWN CS 945 SANYO CTP 3243 IJJhlJt -l̂ -ii^TTTU
!!SW é —¦ —^»- 589- SHARP RT 1°

i tiBT l̂ ff avec canaux français «on enregistreur Hi-Fi, pour chaîne,

¦Kl̂ jÉH JVC 7815 
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JMRMMWB ^«wwwiia GRUNDIG CR 580
2 X 7 watts, 4 haut-parleurs, W' ~ ~ 

~~Jj| 1 portatif, pi,es-secteur 4 AQ2 grands Vu-metres, H ̂  B ¦ ../ X4 ondes tlHÉÉlllil .** lÊjk WÊ noyé à Fr. I hUi"

une belle affaire OAO !1 H **'T8SP ES HFr. Z30-- P JSI GRUNDIG CR 150
au lieu de Fr. 440.- ^̂^ ^̂ ^™"̂  ^*^W portatif miniature, 2 vitesses à piles,

SANYO MX 320 LU T\, ,r 7 
Lc=Sb C 

19R ., , écran 51 cm., télécommande noyé à Fr I fcOl
StGTGO ^ ^ programmes, tous programmes

ligne très moderne. au lieu de .  3 90.- 4 A  A fl PANASONIC RNZ 01
4 haut-parleurs, modèle de luxe ... 1 115*111 ¦noye Fr. I W V Wi  ,. .. ,.,. , _ _ . _  ___ __ _ ' «ai bloc note a
au heu de Fr. 440.- OAQ etc.. etc.. f^T 

¦ micro-cassette
Fr OCJO.- itiTTn ^^

lll Oâai I 'îi i noyé à Fr.

SANYO M 9903 SHARP VHS VC 7700 f || QQ .
St6TG0 avec télécommande sans fil, ' -" », WWl

7 programmations pour 7 jours,
4 ondes' 12 touches de _ _ _ _
4 haut-parleurs, programmes i QoQréglage tonalité 4 

QQ noyé à Fr. I ÏJÏfO-" IfÉf
noyé à Fr. I WOi" >**

: THOMSON VHS x^
ECEIEBEH VK 308 
PnMTAY DTC 12 touches de programmes, ¦_H_B_Ma.aa__MpHa_|
vUlM I MA 11 I Ç  ̂ 1 programmation -A A  _LV/_il ̂ 

[iffl Filv\

•É |Sk noyé à Fr. ÎTÎIWi" ÇTAlVinARn ÇR T?1*M ̂ l 
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gratuit 1 télécommande OIMIMUHnU 
On OO 

I
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avec objectif Cari Zeiss original KT^TÏ^J_1̂ T*5__ r ^^̂ ^^*

Fr "8;... _ ., 798.- MEDIATORSX 5100 , , . "*'
, _„

. . .  j». _-̂  le plus solide, complet fl W~
40 objectifs toutes marques focales grand haut-parleur OQ noyé à Fr ÛJi"
toutes montures noyé à Fr. Uvi"

MAKINON SIAT°RSXA22? —*KC23
RO

2,8/135 macro Stere0 
119- noyé à Fr. OO."

noyé a Fr. I Ivi

YASHICA 1d« HITACHI HT205 S,
218.- noyé à Fr. ItUi" platine HI-FI, «¦¦ une performance '{%(%

semi-automatique *W #C , , -- *ï*ï ¦
x _ . __ 1 # fl ¦ n°Ye a Fr- W W ¦

CANON AF 514 XL-S noy éàFr i i Um  
¦-—^̂ ^^_

avec étui, zoom 5 X , autofocus, JVC LA 1 I ltl̂ ^"ii_?»f ___?^^'?ï?j isonore ' ___«_______i_Ë i w F" ^̂ ^̂ ^̂ ^ gyÛ ^m^HmHim
âî*to_^£¦_B______^

," ^'"inEa renommée T QQ»BMB| noyé à Fr 13o.- PANASONIC SG 165
wÊJÈBËJÊm ĴSSSI rneufs avec ŝr2 x 35w - tuner

gSBËSttf^  ̂ Parfois quelques petites raies dues tangentiel,
QB ! au stockage, sans influence sur le 2 enceintes 3 voies QQQ
ïJ%t& ¦¦ ¦¦ pi fonctionnement sont signalées par „.- . . . .  îï Siéri ¦

Pr QQR 11 M M t Z  I ,. J ¦
* j" u in 1348.- noye a Fr. WVW il-r. 838.- l'JSII /  f m m vendeurs, droit d échange 10 66416

noyéàFr. fgpi # # W ¦ jours, contre appareils non soldés.

I7TT T̂ATTT3-!H _ -̂B̂ _k. _____#|>̂ . ____0" ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
__

¦ ¦_^ __ B_____ i___ î,̂____Br___̂ !̂̂ "̂ >*̂ _ ^M^^- °- z
; 33 tours Fr. W ¦ ^̂  

¦ ¦ ¦̂ ¦'¦̂ __^  ̂ ., JL — O b "J_ , i,. w noyés m

agmî B̂ mi
SERRE 116" 

^^n, r__?, ,c___r_. - TUANCIENNE FABRIQUE MOVADOJMJ

MIEUX QUE DES SOLDES À GOGO
DE VÉRITABLES PRIX DE GROS

„ _ Prix de détail Prix de gros
1 salon moderne,

en pin Fr. 1150.- Fr. 790.-
1 salon classique,

transformable Fr. 2100.- Fr. 1500.-
1 salon moderne,

transformable Fr. 2200.- Fr. 1600.-
1 salon rustique,

transformable Fr. 2200.- Fr. 1570.-
1 salon Louis XV Fr. 3100.- Fr. 2200.-
1 salon cuir 3-2-1 Fr. 5600.- Fr. 3600.-
1 salon d'angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-
1 canapé,

transformable Fr. 550.- Fr. 290.-
1 bergère Fr. 580.- Fr. 380.-
1 paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-

! 1 paroi moderne Fr. 1240.- Fr. 890.-
1 paroi moderne pin Fr. 1750.- Fr. 1 200.-
1 chambre à coucher Fr. 2200.- Fr. 1 500.-
1 armoire de style Fr. 2600.- Fr. 1 600.-

Attention: pas d'offres fallacieuses.
Factures originales à disposition des acheteurs

MEUBLES
Détail ITB f̂ffSPE ^ros

RUE DE LA SERRE 116 I
^MH EX-USINE MOVADO ^Tél. 039/23 95 64

Bulletin de souscription
' Veuillez me'Conéidérer comme nouvel abonné de' Oi 3S_l!?i_LiLîllni --i-i

dès le:. Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

SOLDES - SOLDES - SOLDES
^

\̂ Commerce de fourrures 
^

*\

T̂______F _____________________________ Les Geneveys-s/Coffrane ^ m̂mml *mm\\
___\ H ___B D-M m̂ W m̂ ŵ m W '

g r̂ JtmmWmT Fermé le lundi 4^^ mmml^ t̂

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison lunaraine 5800.- 4900.-
Un manteau vison dark 5600.- 4900.-
Un manteau vison sauvage pleine peaux 5450.- 4900.-
Un manteau vison pattes AV. 4500.- 3500.-
Un manteau 1 vison pattes AR. 3700.- 3300.-
Un manteau réversible MX vison 3300.- 2900.-
Un manteau rat musqué 3350.- 2900.-
Un manteau ragondin 3550.- 1950.-
Un manteau renard bleu réversible 2650.- 1950.-
Un manteau swakara noir 2650.- 1650.-
Un manteau astrakan gris réversible 3950.- 2450.-
Un manteau agneau persianette 1900.- 900.-
Une veste loup Canada 3450.- 2950.-
Une veste marmotte Canada gai. 2250.- 1900.-
Une veste loutre 2650.- 1250.-
Une veste MX renard bleu 1350.- 950.-

etc , etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.1983 au 4.2.1983 2B.222



Prison ferme pour deux objecteurs
Au Tribunal militaire de division 2, à Neuchâtel

Impressionnant quand même ce Tribunal militaire pour les prévenus accusés
de refus de servir et qui n'échapperont pas à une peine de prison ferme.
Quatre mois dans le meilleur des cas, huit ou plus quand ça tourne mal. Un
président en gris-vert (le major Daniel Blaser), quatre juges vêtus également
de l'habit militaire (le major J.-P. Droz, l'appointé Bernard Bresseuel, le sol-
dat J.- M. Mauler et le lieutenant-colonel Edmond Milloud) sans oublier l'au-
diteur - le procureur militaire - le major J.-M. Favre et le sergent-greffier Cy-
ril de Montmollin. Les plus rassurant sont l'avocat d'office (Yves Maître) et
l'audiencier Marc Taillens qui ouvre et ferme les portes — le seul quidam en
civil dans la salle des Etats du Château de Neuchâtel où se déroulent généra-
lement les procès de la Cour d'assises. Pas étonnant, dans ces conditions, que
le plus pur objecteur y perde un peu son latin et se trouve bien en peine d'ex-
pliquer ses motivations profondes. Aisni, S. M, de Porrentruy, a écopé de six
mois d'arrêts répressifs, sans sursis, pour refus de servir. Tout comme D. B.
de Courtételle que le gris-vert rend malade et qui purgera une peine de huit
mois fermes. Deux autres prévenus qui refusaient de servir ont eu plus de

chance.

S. M., âgé de 22 ans, a refusé de pour-
suivre son école de recrue trois jours
après son entrée. Impressionné par le tri-
bunal, il a tenté d'expliquer que la vio-
lence de l'armée le plaçait en contradic-
tion avec ses idées et ses principes. Après
délibérations, le tribunal a estimé que S.
M. est sincère et qu'il se trouve pris dans
les tenailles d'une grave conflit de cons-
cience. Des mobiles politiques au sens
large ne peuvent pas être retenus, c'est
une question d'étique qui a poussé le pré-
venu à refuser de servir. En conséquence,
il a été condamné à 6 mois d'arrêts ré-
pressifs sans sursis, à l'exclusion de l'ar-

mée et au paiement des frais qui se mon-
tent à 500 francs.

Tout autre chose pour P. M. de Cour-
tételle. L'armée doit lui provoquer une
éruption de boutons car il refuse pure-
ment et simplement de servir seins trop
donner d'explications. Pas de grave conf-
lit de conscience, des mobiles politiques.
Le tribunal l'a condamné à huit mois de
prison ferme; il sera exclu de l'armée.

D. B. de Courtételle également, s'en
est mieux tiré. Reconnu inapte au ser-
vice après avoir refusé de servir, il a été
condamné à deux mois de prison avec
sursis. La révocation d'un sursis civil ac-
cordé par le Tribunal de Moutier n'a pas
été prononcée.

Quant à A. G., du Fornet-Dessus, qui a
accompli son école de recrue mais a re-
fusé d'entrer à l'école de caporal, il a
écopé de la peine la plus clémente que
puisse accorder un tribunal militaire:
trois jours avec sursis. Ce sont des pro-
blèmes professionnels qui avaient motivé
son refus de servir. Travaillant de nuit
dans une boulangerie, son patron n'ap-
préciait pas qu'il reparte à Lozone pour
cinq mois. Et le prévenu n'est pas telle-
ment motivé pour devenir caporal. Il l'a
d'ailleurs écrit à ses supérieurs, lettre
restée sans réponse:

— Je ne me sens pas capable de
commander, j e  ne serai jamais un me-
neur. On m'a choisi deux jours avant la
f in  de Vécole, j e ne voulais pas jouer le
bouche-trou.

Un bon type qui veut bien remplir son
devoir, mais pas «rempiler» pour une
école de caporal. On va l'encourager pen-
dant le procès. Le juge lieutenant-colo-
nel lui dit:
- Si, durant ma carrière de milicien,

j e  n'avais eu que des gens de votre
trempe sous mes ordres, j e  n'aurais ja-
mais connu de problèmes.

Le procureur demandait quinze jours
avec sursis, son avocat dix: le tribunal a
condamné A. G. à trois jours de prison
avec sursis pendant deux ans.

Clémence d'un tribunal bon enfant à
la fin de l'audience. Il faut dire que ce
dernier condamné a commencé son école
de caporal le 3 janvier et qu'il n'a pas fui
la caserne pour l'instant.

JJC

.Mariage célébré à Fleurier
Fusion des éclaireurs et des éclaireuses neuchâtelois

L'Association neuchâteloise des éclaireurs suisses et l'Association cantonale
des éclaireuses neuchâteloises ont fusionné hier soir à Fleurier. Préparé de
longue date, le mariage a été célébré dans la joie. Les fiançailles avaient
débuté aux Gollières (Hauts-Geneveys) en 1976 pendant un camp cantonal en
commun. Quatre ans plus tard, c'est un camp national qui réunit filles et
garçons. La voie était ouverte, en septembre de l'an dernier les deux associa-
tions cantonales pouvaient signer une déclaration d'intention où elles affir-
maient leur volonté de tout mettre en œuvre pour former une seule associa-
tion. Un autre camp en commun à Lignières quelques jours plus tard ouvrit la
porte de la fusion devenue effective hier soir en présence de Mme Claire
Renggli, responsable sur le plan suisse des éclaireuses et de M. André Groell,

son pendant chez les garçons.

A proprement parler, il ne s'agit pas
d'une véritable révolution. La décision
ne date pas d'hier: tout avait été soi-
gneusement préparé. En fait, il y a une
dizaine d'années que l'idée d'une fusion
était dans l'air. Et pourquoi filles et gar-
çon se sont-ils associés? Parce qu'ils réa-
lisaient de plus en plus d'activités en-
semble et que leur secrétariat était déjà
commun." En outre, les échanges entre
filles et garçons dans le monde du scou-
tisme ne vont pas manquer de régénérer
le mouvement, de l'enrichir. Il y a belle
lurette que les Tessinois ont consommé
leur mariage, de même que Fribourg et le
Jura chez les Romands. Du côté des Alé-

maniques, le principe d'une collabora-
tion plus étroite fait plus lentement son
chemin.

Ce soir, nous ne sommes pas réunis
pour un enterrement, s'est exclamé le
président, mais pour un nouveau départ.

Et l'un des scouts qui s'est exprimé à
fort bien résumé la situation:

Ce soir nous célébrons l'union de la
complémentarité. Celle de la p o u l e  et du

coq ! l'as de coq sans ailes (elles), ni de
poules sans œufs (eux)...

Quant à Yves Delamadeleine, nommé
président du comité unique pour ces
trois prochaines années, il nous a rappelé
que le mouvement scout réunit 1100 en-
fants et;,adolesceï_ts dkiis lê* csÉtbn^dont
800 garçons. Pas de risqué pourtant que
les filles se trouvent en minorité, le bu-
reau de la nouvelle «Association du scou-
tisme neuchâtelois» est formé de trois
femmes et de trois hommes. Yves Dela-
madeleine, président; Josette Robert,
vice-présidente; Mariane Givord, Biaise
Kaehr, Michel Robert, Pierre Bohrer.

Et l'avenir? Il s'agira de préparer un
projet de statut commun pour les sec-
tions et rechercher surtout une pédago-
gie adaptée aux groupes mixtes. Du pain
sur la planche pour le mouvement scout
qui vient de prendre un virage important
après une septantaine d'années d'exis-
tence. JJC

Nouvelle répartition des fonctions à
Fétat-major des sapeurs de Cernier

Lundi soir dernier, l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers de Cernier
s'est réuni afin de répartir les fonctions à
la suite de la nomination du plt Jean-
Pi erre Streit comme commandant AI
par le Conseil communal. M. Guy Fon-
taine, conseiller communal, assistait éga-
lement à cette séance.

Le plt Jean-Pierre Streit, nouveau
commandant AI des sapeurs-pompiers

de Cernier.

Les postes se répartissent comme suit:
plt Michel Guillod , adjudant du com-
mandant et responsable de l'instruction;
plt Jean-Claude Cosandier, chef du ma-
tériel et du détachement gaz; lt Marcel
Challandes, quartier-maître; lt Marcel
Montandon, responsable du détache-
ment de La Vue-des-Alpes; plt Roger
Gremaud, chef de la section PS et le plt
Alain Gugg, chef de la première section.

Le programme de l'année a été élaboré
et l'effectif total se monte à 71 unités, y
compris le détachement de La Vue-des-
Alpes (9), soit 7 officiers, 9 sous-officiers
et 55 sapeurs, (m)

Du travail pour l'infirmière visitante
L'infirmière visitante, comme son nom

l'indique, apporte des soins à domicile.
Au Val-de-Travers, elles sont quatre:
Mme Boissard qui voyage dans les villa-
ges de Noiraigue et de Travers, Mme
Piaget (La Côte-aux-Fées), M. Femenia
(Couvet) et Mme Renée Perret qui ac-
complit son travail non seulement à
Fleurier, mais également à Buttes, St-
Sulpice, Boveresse, Travers, Les Verriè-
res et Les Sagnettes.

Mme Perret qui reçoit une aide finan-
cière de la commune de Fleurier mais
facture les soins aux malades — ils sont
remboursés par les caisses-maladie -
vient de livrer son rapport d'activité
pour l'année écoulée. En le lisant, on
constate qu'un grand nombre de person-
nes âgées bénéficient des soins de l'infir-
mière visitante. Et, si les visites effec-
tuées à Fleurier ne sont pas comptabili-
sées, celles des autres villages donnent
une idée de son intense activité. *

En 1982, Mme Renée Perret a visité
519 Butterans, 83 habitants de St-Sul-
pice, 120 «Grenouillars», 2 ressortissants
des Sagnettes, 175 Traversins et 20 Ver-
risans.

Elle a donné les soins les plus divers à
plusieurs reprises: 1466 injections IM,
IV, SC, 652 pansements, 250 toilettes, 23
poses de sondes à demeure, 21 lavages de
vessie, 38 lavements, 3 perfusions et 6
sondages-instillations.

Un travail de titan réalisé au cours de
cette dernière année. Et, comme nous l'a

expliqué Mme Perret, il y aurait encore
la possibilité d'améliorer ce service à do-
micile qui répond exactement aux be-
soins des personnes âgées. A ce propos,
un colloque organisé par Pro Infirmis
réunira les infirmières visitantes du Val-
de-Travers en février, (jjc)

Rencontre œcuménique
au Louverain

Samedi 15 et dimanche 16 jan-
vier aura lieu, au Centre du Louve-
rain aux Geneveys-sur-Coffrane,
une rencontre oecuménique avec le
père René Beaupère qui animera ce
séminaire intitulé: Jalons d'espé-
rance. L'organisation de cette mani-
festation est assurée par le groupe
œcuménique du Val-de-Ruz ainsi que
le Centre de rencontres du Louve-
rain. (or)

cela va
se passer

Dessinateur depuis quelques années
seulement, M. Mariano Moral a déjà
étonné de nombreuses personnes en ex-
posant ses œuvres dans de nombreuses
villes.

Castillan de naissance et d'éducation,
cet artiste avoue se sentir plus à l'aise à
l'étranger en général et dans les Alpes
en particulier que dans son propre pays.
Il est actuellement installé en Suisse et il
partage sa vie entre des activités prof es-
sionnelles et le dessin.

Les Alpes l'impressionnent, il les par-
court pour s'imprégner de leur majesté,
il en esquisse le caractère puis, de retour
chez lui, il s'inspire de ses croquis pour

redessiner ces montagnes, pour leur of-
f r i r  son émotion, son choc, le rythme de
son crayon. Alternance de violence et de
douceur, nature tour à tour belle et
cruelle, le crayon gras sur papier gros
grain accentue encore les contrastes et
provoque le regard: il n'y a pas de place
pour l'indifférence.

M. Mariano Moral expose actuelle-
ment et jusqu'au 1er février à Marin-
Centre une soixantaine de dessins, prin-
cipalement des Alpes, des montagnes,
des villages valaisans, mais aussi des
œuvres croquées dans différentes locali-
tés de la région.

(Photo Impar-RWS)

Marin : quand un artiste madrilène
découvre le monde alpin...

Dernièrement s est déroulée l'assem-
blée générale des gymnastes à la halle de
gymnastique, en présence de 40 mem-
bres. Cette assemblée était présidée pal
M. Jean-Pierre Matthey.

«Une année pas trop mauvaise», re-
leva le président. La société a participé à
toutes les manifestations organisées par
les instances supérieures des gymnastes.
Mlle Gaviratti , donna connaissance des
comptes, qui laissent un bénéfice à la so-
ciété. Sont nommés vérificateurs pour
1983, Mme Joceline Sutter et M. Jean-
Charles Walther. A l'effectif , deux dé-
missions tandis que quatre dames et
quatre actifs sont admis. Dans le but
d'améliorer les finances de la société, les
cotisations ont été augmentées.

On ne chômera pas cette année à la
SFG: le 29 mai, la Fête de lutte, à Sava-
gnier, dont le président est M. Gaberel;
les 4 et 5 juin, la Fête cantonale des da-
mes et la Fête régionale à Fontaines; les
11 et 12 juin , Fêtes des jeunes gymnas-
tes, à Cornaux; les 14, 25 et 26 juin, la
Fête cantonale, aux Geneveys-sur-Cof-
frane; les 2 et 3 juillet, le tournoi de vol-
leyball, à Savagnier.

On pense également à la participation
à la Fête fédérale de Winterthour en
1984. Les équipements prévus coûtent
chers, mais on trouvera bien une solu-
tion. C'est par une verrée offerte à tous
ses membres par la société que se ter-
mina cette soirée, (m)

A Savagnier : une année «pas trop
mauvaise» pour les gymnastes

Hier à 8 h., les services de policé de
sûreté, à Neuchâtel, ont procédé à
l'arrestation de E. A., 28 ans, cam-
brioleur récidiviste, qui avait
commis durant la nuit un vol par ef-
fraction dans un établissement pu-
blic de Neuchâtel. L'intéressé a no-
tamment arraché le cagnomatic fixé
au mur de ce commerce et a prélevé
de l'argent dans une bourse de som-
melière. Ce cambrioleur avait été ar-
rêté pour une affaire similaire au
mois de décembre 1982. Il est sorti
des prisons le 13 janvier 83 en fin
d'après-midi, pour les réintégrer
quelques heures après.

Sorti de prison l'après-midi,
il commet un vol le soir
et est arrêté le lendemain

Hier à 10 h. 30, à Neuchâtel, condui-
sant une automobile, Mme H. R., de
Boudry, circulait rue Pury avec l'inten-
tion d'emprunter la RN 5 en direction
Boudry. Peu avant le carrefour, alors
que la phase de la signalisation lumi-
neuse venait de passer du vert à l'orange,
elle s'est engagée dans l'intersection où
elle entra en collision avec la voiture
conduite par M. A. M., d'Auvernier, qui
se dirigeait en direction Saint-Biaise.
Dégâts matériels. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, (j_7 (038)
24 24 24.

Appel aux témoins

BOUDEVILLIERS

Hier à 13 h. 20 à Boudevilliers,
Mme J. J., des Hauts-Geneveys, cir-
culait en voiture sur la route de La
Jonchère en direction de Boudevil-
liers. Peu après La Jonchère, sur la
chaussée enneigée, elle a perdu la
maîtrise de sa machine, laquelle est
allée heurter un arbre sur le bord
gauche de la route. Légèrement
blessé, le fils de la conductrice, Nico-
las Jacot, 2 ans, a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel par
l'ambulance.

Jeune passager blessé

FENIN

Hier à 5 h. 30, conduisant une voi-
ture, M. Michel Audois, 25 ans, de
Neuchâtel, circulait sur la route de
Fenin à Pierre-à-Bot. A la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route enneigée, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui heurta un ar-
bre sur la droite. Après cet accident,
le conducteur a continué sa route
pour reconduire son passager, M.
Philippe Hely, 1954, de Neuchâtel, à
son domicile. Toutefois, celui-ci se
sentant mal, le conducteur a fait ap-
pel à l'ambulance. Finalement les
deux occupants du véhicule, blessés,
ont été transportés à l'Hôpital des
Cadolles.

Contre un arbre :
deux blessés

Organisée par l'action commune
d'évangélisation du Val-de-Travers, une
retraite a débuté hier soir à Fleurier, à
la chapelle des Moulins. Plusieurs dizai-
nes de chrétiens étaient réunis autour de
l'évangéliste covasson Heinz Suter. Un
groupe de chanteurs et de musiciens de
«Jeunesse en mission» a animé ces mo-
ments dé partage à l'écoute de la parole
de Dieu.

La retraite se poursuit aujourd'hui au
même endroit dès 15 heures et jus qu'à 18
heures. Les participants partager ont un
pique-nique et, dimanche après-midi, ils
se retrouveront au temple de Fleurier.

(Ùc)

Jeunes chrétiens chanteurs

La fanfare du régiment d'infanterie 3,
qui effectue actuellement son cours de
répétition entre Saint-Cergue et Villeret,
donnera plusieurs concerts de gala dans
la région; dont un le mardi 25 janvier, à
Fleurier, à la salle Fleurisia. Tous les
concerts débuteront à 20 h. 30.

Cette fanfare, dirigée par l'adjudant
René Lambelet, compte cinquante musi-
ciens, dont dix tambours. Le programme
de la soirée comprendra plusieurs pièces
classiques (Verdi et Wagner), des mor-
ceaux de compositeurs hollandais et
américains, ainsi que des marches mili-
taires. Le public saura certainement ap-
précier ce programme à la fois varié et
populaire, (sp)

Concert de la fanfare
du rgt inf 3

COLOMBIER
Mme Yolande Etter, 1935.

CORCELLES
Mme Marthe Gretillat , 1888.

CERNIER
Mlle Marguerite Burki, 1892.

Décès
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Comment trouver
PAmour que vous
avez envie de vivre

D y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres â s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:
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12 Place St-François 83-7635 V>>JI 1002 LAUSANNE \X
Nom/Prénom ^

I Adresse |

Date de naissance '
I Etat civil |°
i Profession i

' N° téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. [<

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

^^»M^''Tt'T'<fti.""*i . 'tÇïYiiçJri ¦. ¦ __\_\\ _\_W k̂tttW B̂  ̂ B̂ _̂ Ĥ _̂L mwk JÊB^^^^**. B̂
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Centre autonome de Bienne

C est une plainte contre inconnu qui a
été déposée par le Conseil municipal de
la ville de Bienne, après la «mise à sac du
centre autonome».

Ces actes de vandalisme avaient été
commis une semaine avant Noël, à la
suite d'une fête organisée au centre auto-
nome de la ville de Bienne, situé à la
«Villa Fantaisie». Cette fête avait dégé-
néré, et le centre, dont les travaux de ré-
novation venaient d'être terminés avait
été proprement mis à sac. Le montant
des dégâts s'était élevé à plus de 60.000
francs.

La plainte désormais déposée par les
autorités permettra à l'enquête de se
poursuivre officiellement et peut être de
mettre la main sur les vandales. Quant
aux dégâts commis à la «Villa Fantai-
sie», ils devront certainement être assu-
més par la ville. En effet, il est peu pro-
bable que dans un tel cas, les assurances
conclues pour le centre acceptent de cou-
vrir les frais.

Le centre pourra toutefois poursuivre
d'ici peu son activité. En effet, des jeu-
nes se sont d'ores et déjà engagés à re-
mettre les locaux en état. Il s'agira avant
tout d'empêcher que les rigueurs météo-
rologiques de l'hiver ne provoquent des

dommages supplémentaires. En ce sens,
le mois de janvier plutôt clément du
point de vue des intempéries, dont le
pays a été gratifié, a été accueilli pour le
moins favorablement à Bienne. (ats)

Une plainte déposéeLe chômage rend malade et dépressif
Perdre son emploi n'a pas que des conséquences matérielles
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GJpmme au milieu des années septante,

à l'époque de la récession, le chômage a
des retombées jusqu'au centre de consul-
tations psychologiques. De nombreux
sans-travail vivent dans un état de ten-
sion qu'ils ne parviennent plus à domi-
ner. «Au premier choc, les gens sont heu-
reux d'avoir quelqu'un à qui parler», re-
connaît Jean-Claude Gressot, un des res-
ponsables biennois de la «Main tendue».
Cela ne suffit cependant pas. Sepp Kauf-
mann, fondateur du premier centre des
chômeurs biennois, pense que le coup de
massue du début n'est de loin pas le pire.
Les chômeurs passent ensuite par le
stress quotidien, la nervosité, les problè-
mes relationnels, la perte de la confiance
en soi, la dépression, la crainte de l'ave-
nir et les soucis financiers.

Ce diagnostic est confirmé par une
étude française de 1981, dont les résul-
tats ont été publiés à Paris lors du 9e
Congrès international de psychiatrie so-
ciale. Sur les 1100 chômeurs qui avaient
consulté un médecin, 62 pour cent se
plaignaient de dépressions et d'angoisses
et 53 pour cent de troubles du sommeil.
Un chômeur sur trois avait des problè-
mes de relations, 28 pour cent étaient sur
la pente de l'alcoolisme, 22 pour cent
souffraient de troubles nerveux.

TROUBLES PSYCHIQUES
«Nous ne pourrons pas faire une étude

semblable en Suisse», déplore le Dr Wen-
del Gruter, du service de la médecine du
travail de l'OFIAMT. Il se dit toutefois
convaincu que la perte du travail, tout
comme le travail lui-même, peut rendre
malade. Son adjoint , le Dr Joseph Buch-
berger, juge que les chiffres français s'ap-
pliquent parfaitement à la réalité suisse:
«Les conséquences psycho-sociales et
médicales du chômage doivent être les
mêmes dans tous les pays de l'Europe oc-
cidentale», estime-t-il.

Effectivement, les mêmes causes en-
gendrent les mêmes effets: il y a trois
ans, le Syndicat du textile, de la chimie
et du papier, publiait les résultats d'une
enquête faite auprès des femmes de chô-
meurs licenciés par la compagnie Fires-
tone à Pratteln. 88 pour cent des femmes
interrogées se plaignaient de troubles

psychiques, plus de la moitié rencon-
traient des difficultés avec leur parte-
naire.

Aux yeux de Dominique Prodoehl, il
n'y a pas de doute: «Le jour où les gens
qui ont travaillé consciencieusement leur
vie durant sont mis à la porte, c'est toute
leur existence qui s'écroule». Ils n'ont
commis aucune faute et on leur prend
quelque chose. Résultat: la conscience de
sa propre valeur et la croyance en la
communauté sont détruites, souvent
pour toujours.

LES MEDECINS D'ABORD ,
Une étude réalisée en Allemagne mon-

tre que le licenciement est vécu comme
un événement majeur, exigeant, à l'ins-
tar d'une grave maladie ou d'un accident
sérieux, une reconversion difficile. La
comparaison n'est pas bancale: les ré-
ponses des 600 médecins français interro-
gés par sondage vont dans le même sens.
La plupart des patients au chômage «so-
matisent» et souffrent de toute une sé-
riede maux physiologiques: maux de
ventre, troubles de l'estomac et des in-
testins, état de faiblesse, vomissements,
battements de coeur, migraines, ulcères,
troubles sexuels et problèmes de poids.

Ce qui ruine ainsi la santé ne fait
guère de doutes aux dires de Joseph
Buchberger, médecin du travail à
l'OFIAMT: la perte d'autorité vis-à-vis
du conjoint et des enfants, l'isolement
social provoqué par la disparition des
contacts avec les collègues et par l'envi-
ronnement qui vous montre du doigt,
l'ennui et l'incertitude permanente cons-
tituent autant de motifs qui explique-
raient le délabrement psychique et phy-
sique des chômeurs.

Un travailleur social de Bienne, Nico-
las Liggenstorfer, va jusqu'à parler de
terrorisme psychologique: «Les chô-
meurs sont en outre humiliés parce
qu'on les envoie valser à gauche et à
droite. Ils perdent confiance en eux-
même parce que le chômage est encore
chez nous Considéré comme Un échec per-
sonnel». '' ' '¦'' M ~-

Joseph Buchberger croit même distin-
guer dans ce phénomène une mise à

l'épreuve de la démocratie, de la paix so-
ciale et du sens communautaire de la so-
lidarité. Le chômage, fait-il remarquer,
est néfaste tant du point de vue de la
médecine que de l'hygième mentale.
Mais pour lutter contre les causes, il
n'existe pas de potion magique, et le mé-
decin du travail pense plutôt à des remè-
des économiques: la répartition du tra-
vail, le maintien des emplois et le travail
à temps partiel vont dans la bonne direc-
tion. Lorsque les fermetures et les licen-
ciements sont inévitables, le personnel
devrait être informé suffisamment à
l'avance, estime Joseph Buchberger.
L'information par les entreprises et
l'aide qu'elles peuvent apporter dans la
recherche d'une nouvelle.place de travail
pourraient aussi atténuer la déception
éprouvée par les sans-emploi. Quand une
usine assiste les travailleurs licenciés,
ceux-ci ont moins le sentiment d'être mis
au rebut. Pour eux du reste, la motiva-
tion est essentielle: «Les salariés doivent
apprendre, dit Joseph Buchberger, à se
considérer comme les créateurs de leur
existence».

La ville de Zurich a fait œuvre de
pionnier dans ce domaine. L'Office du
travail y a mis sur pied, en 1976, un pro»
gramme d'occupattion des chômeurs
complété par un cours consacré au déve-
loppement de la personnalité. Mais
l'exemple n'a pas fait école: les program-
mes d'affectation des chômeurs ressem-
blent souvent aux services du feu, qui
n'interviennent qu'en cas d'urgence.

L'ENTRAIDE DIFFICILE
Dominique Prodcehl fonde de grands

espoirs sur l'entraide. Les comités de
chômeurs, comme celui qui s'est consti-
tué à Bienne récemment, sont pour les
sans-travail l'occasion de se battre col-
lectivement pour éviter d'être mis sur la
voie de garage du système économique,
fait-il observer. Mais le psychologue sait
bien que ceux qui s'organisent ne sont
qu'une minorité. Il est du reste très diffi-
cile d'inciter les gens à faire quelque
chose. Cpmme le dit Cavanna Boesch,
t_në'trâVailléU_|Bi'tocî--le". «La tendance à
tôut'plâquer, à sîjpapter et à se résigner
est de plus en plusmarquée».

F. T.

Echo du Conseil municipal de Cortébert
Réunis pour la première fois dans sa

nouvelle composition, le Conseil munici-
pal a procédé à sa réorganisation et à la
réélection des diverses commissions loca-
les.,

M. Jeanot Andréoni, après avoir été
vivement sollicité, a été élu au dicastère
des finances, laissant ainsi son ancien
poste (oeuvres sociales) à Mme Kaethi
Kobel.

La répartition des dicastères se pré-
sente donc ainsi:

Mairie, administration générale, po-
lice, M. Edmond Grossenbacher.

Vice-maire, travaux publics et épura-
tion des eaux, M. Wijly Knuchel.

Ecoles, culture et sport, Mlle Michelle
Stalder.

Salubrité publique, immeubles com-
munaux, électricité, M. Armand Yerly.

Charrière, finage, M. Maurice Girar-
din.

Finances, M. Jeanot Andréoni.
Œuvres sociales, Mme Kaethi Kobel.
A noter que les séances ont été dépla-

cées au lundi au lieu du mardi.
La composition des diverses commis-

sions sera publiée prochainement.

NOMINATION
M. Pierre Weingart, garde-police a été

nommé définitivement pour la fin de sa
période. Nous lui adressons toutes nos
félicitations pour cette nomination, (sp)

A Moutier: un ancien missionnaire
devenu graveur sur verre

M. Roger Maître, 68 ans, célibataire,
un petit homme discret et qui ne fait pas
parler de lui, domicilié à Moutier depuis
une vingtaine d'années, est en train de
devenir un véritable artiste de la gravure
sur verre.

Retraité des usines Tornos et ancien
missionnaire volontaire en Afrique,
dans son jeune âge, il s'est mis il y a un
peu plus d'une année à la gravure sur
verre, pour se passer le temps. Tout de
suite il a senti qu'il avait une réelle faci-
lité dans cet art, pourtant difficile.

Il a réussi plusieurs œuvres, sans but
lucratif il le précise, mais pour des amis
et parents. L'enfant en prière, la Vierge
au sépulcre et la Vierge et l'enfant, qui
traitent de l'art religieux, sont des œu-
vres remarquables.

Il a aussi exécuté un tableau de qua-
lité et d'actualité avec le chômeur face à
l'avenir et des gravures représentant le
passé, Moutier en 1800 et la naufrage du
«Titanic» en 1912.

Pour l'heure, M. Maître, à qui il faut
40 heures de travail pour un tableau, a
un projet qui lui tient à cœur, la grotte
de Lourdes et sainte Bernadette.

(Texte et photo kr)

M. Maître, l'ancien missionnaire devenu
artiste.

Mesures vexantes pour les chômeurs
Recherche de travail

«Je déteste faire du porte à porte,
je me sens dégradé; cela me rappelle
le temps de l'école lorsque nous de-
vions vendre des timbres Pro Juven-
tute, un genre de colportage que je
ne supportais pas. De même, il est
vexant de devoir sonner aux portes
des entreprises pour leur demander
de signer la carte de l'Office du chô-
mage». Ces propos sont ceux d'un
technicien biennois, dans la quaran-
taine, au chômage depuis peu. Il doit
continuellement prouver qu'il cher-
che du travail et est obligé'de se ren-
dre d'une entreprise à l'autre qué-
mander du travail. Le sceau de l'en-
treprise sur une carte fournie par
l'Office du travail constitue la
preuve de ses démarches. L'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) a de-
mandé à plusieurs reprises aux Offi-
ces du travail d'être plus flexibles,
mais ces recommandations sont di-
versement suivies. La loi exige que
les chômeurs recherchent du travail
et certains Offices du travail ne peu-
vent pas «démordre» des dix signatu-
res par mois.

Cette obligation a également été
combattue par les syndicats. «Il ne sert à
rien de sonner aux portes des usines s'il
n 'y a pas d'embauché» a notamment dé-
claré M. Gilbert Tschumi de la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH).

Le chômage, qui touche actuellement
le 0,8 pour cent de la population active,
soit 23.579 personnes, sans compter le
chômage partiel, a toutefois incité l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travai l (OFIAMT) à plus de
modération en ce qui concerne les obliga-
tions de recherche de travail. La loi exige
que le chômeur prouve qu 'il cherche du
travail , mais les cantons et les communes
sont libres de fixer le mode de contrôle, a
indiqué M. Roland Jost, juriste à
l'OFIAMT.

OPPOSITION DES SYNDICATS
Les syndicats se sont opposés aux me-

sures de recherche de travail imposées
aux chômeurs dans des régions où il n 'y a
pas de travail, a indiqué M. Tschumi de
la FTMH en ajoutant qu'«il est vexant
et inutile pour un chômeur de 60 ans de
faire le tour des entreprises locales alors
qu 'on sait que même les jeunes ne trou-
vent pas de travail». Dans certaines ré-
gions, notamment dans le Jura bernois,
des commissions formées de représen-
tants des syndicats, des employeurs et
des autorités, notamment de l'Office du
travai l, sont chargées de recenser toutes
les places de travail disponibles et d'en-
voyer les chômeurs dans des entreprises
qui embauchent réellement , a indiqué M.
Tschumi. Les personnes sans emploi n 'en
sont pas réduites au porte à porte. Cer-
taines entreprises contraintes de licen-
cier ont également mis en service un bu-

reau de placement pour leurs employés
congédiés, dont notamment Oméga, qui
a supprimé dernièrement 311 emplois.
Le porte-parole de cette manufacture
d'horlogerie a indiqué que le service du
personnel était surchargé par la recher-
che de travai l pour les propres employés
et ne pouvait pas recevoir les chômeurs
qui venaient faire timbrer leur carte.

LE RÔLE DU PORTIER
Ainsi , c'est le portier qui a été chargé

de signer les cartes des personnes sans
emploi.

«Ce système de signatures est grotes-
que» estime le technicien biennois au
chômage, qui a indiqué qu 'il avait ré-
pondu à une offre d'emploi en écrivant
une lettre détaillée sur ses qualifications.
La réponse a été négative, mais pour
l'Offi ce du travail, cette démarche
n'avait pas plus de valeur qu'une signa-
ture obtenue dans un petit commerce du
centre de la ville, (ap)

Vellerat demande à Berne
un partage des biens

Dans une lettre envoyée jeudi au
Conseil exécutif du canton de Berne et
rendue publique hier la «commune libre»
de Vellerat «exige» du gouvernement
bernois «qu'il engage une procédure de
partage des biens devant se concrétiser
dans un délai de trente jours, soit jus-
qu'au 15 février». L'exécutif communal
relève dans un communiqué qu'il donne
ainsi suite aux décisions prises par l'as-
semblée communale au mois de décem-
bre de l'année dernière.

Vellerat requiert l'élaboration d'un
dossier portant sur un partage général

calculé sur les mêmes bases que celle que
Berne et l'Etat jurassien sont en train de
négocier. «Cette procédure permettra
ainsi de matérialiser le fait que Vellerat
est sorti officiellement du canton de
Berne».

De plus, le communiqué précise que le
Conseil communal proposera une action
précise quant au paiement des impôts 83
au canton de Berne. «Il ne fait mainte-
nant aucun doute que l'on s'achemine
vers l'escalade si Berne persiste à recou-
rir à un comportement contraire au droit
des gens», conclut l'autorité, (ats)

Prochain Conseil général
de Saint-Imier

Le Conseil général nouvelle for-
mule de Saint-Imier se réunira pour
la première fois le jeudi 27 janvier. A
cette occasion, le préfet Monnier
viendra assermenter les nouveaux
élus qui siègent pour la première fois
au Conseil général.

Les nouveaux conseillers seront ap-
pelés ensuite à nommer les membres
des 19 commissions actuelles, ceux du
bureau du Conseil général et les re-
présentants de la municipalité dans
la Commission de surveillance de
l'école professionnelle ainsi que dans
le comité de la caisse de retraite du
personnel communal, (cd)

Assermentation et
nominations

Depuis quelques mois, des jeunes du
village de Belprahon envisagent de faire
de la spéléologie. Comme il s'agit de jeu-
nes encore en âge de scolarité qui n 'ont
pas d'argent, l'idée leur est venue de pré-
senter un petit spectacle pour gagner
quelques sous.

Ce qu'ils ont réalisés sort de l'ordi-
naire.

En effet , dans la grange de la maison
du maire du village, M. Gérard Sauvain,
ils ont imaginé un genre de train fan-
tôme comme on en voit lors des fêtes fo-
raines. Un à un les spectateurs, emmenés
par un guide, doivent descendre des es-
caliers scabreux, dans la nuit la plus
complète. Puis le guide frappe le sol avec
sa canne et surgit alors pendant un bref
instant la lumière et une araignée
géante, un mannequin avec un couteau
dans le ventre, un serpent ou un énergu-
mène qui vous menace avec une fourche.

Tout cela est parfaitement synchro-
nisé et a créé chez certaines personnes, il

n'est pas exagéré de le dire, un vrai senti-
ment de peur.

Une petite quête est faite à la sortie et
il faut souligner l'excellent travail exé-
cuté par les cerveaux de ce spectacle, les
jeunes David Sauvain, Gilles Perreten,
Yves Maître et Vincent Marti.

(kr)

Belprahon: des fantômes chez le maire

La Fédération de l'Union démocrati-
que du centre (udc) du district de Mou-
tier vient de désigner les deux candidats
qu'elle présentera à la Fédération udc du
Jura bernois pour les élections au
Conseil national: le conseiller national
sortant Jean-Paul Gehler et l'ancien dé-
puté au Grand Conseil Willy Houriet.
Les élections fédérales auront lieu à fin
octobre. Trois candidats devront encore
être désignés, deux pour le district de
Courtelary et un pour celui de La Neu-
veville.

(cd)

Conseil national: Jean-Paul
Gehler se représente

MALLERAY-BÉVILARD

Comme le gouvernement bernois vient
de le décider, la construction de la pis-
cine régionale couverte à Malleray-Bévi-
lard sera subventionnée par le canton à
raison de 144.000 francs, (oid)

Piscine subventionnée

Le juge d'instruction du district de
Moutier communique que les auteurs
des dommages à la propriété commis
à l'Hôtel de la Gare et au Derby ont
été identifiés. Deux personnes ont
tiré une cartouche détonante contre
chacun des établissements, dans la
nuit du 13 décembre 1982, jour de fer-
meture de ceux-ci. Vitrine et vitres
ont été brisées. Les mobiles seraient
de nature politique, (oid)

Auteurs de dommages
identifiés

Jeudi soir peu après 22 h., un accident
de la circulation s'est produit rue de
l'Est à Moutier. Sur la chaussée vergla-
cée, un véhicule a glissé sur une paroi du
pont des chemins de fer et a fini sa
course près de l'imprimerie Robert. Si la
voiture est démolie, le conducteur s'en
tire sans mal. (kr)

Voiture démolie
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# LE LOCLE: ?
Salle du Musée, lundi 17 janvier 1983 à 20 h. 30 ™

# LA CHAUX-DE-FONDS: *
MIH, mardi 18 janvier 1983 à 20 h. 30 ™

" Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. 28-92

Mer, mosquées et médinas -
8 jours en Tunisie dès 490 fr.
Circuit suivi d'un séjour balnéaire: la formule combinée
idéale.
Vols avantageux du mercredi avec la CTA au départ de
Genève et avec Balair au départ de Zurich. Jusqu'à 50%
de réduction pour les enfants et jusqu'à 20% pour les
bénéficiares de l'AVS/AI.
Demandez le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne '83»!

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert,
039/23 26 44/45; Neuchâtel: 5, rue des Terreaux,
038/25 03 03.
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tier, tél. (032) 931220 /931211  ou TCS VOYAGES, 2300 La
Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22.
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L'annonce, reflet vivant du marché

L'annonce, reflet vivant du marché

Mots codés: janvier

Calcul mental: 12

| Anagramme: mois

Solution du scrabble

Solution des huit erreurs
1. Cheveux de l'homme. - 2. Son pied gauche plus long. -
3. Crosse du revolver plus large. - 4. La clôture, en bas
derrière l'homme. - 5. Piquet de coin plus long au pied. -
6. Racine droite de l'arbre. - 7. Base de la branche gauche
complétée. - 8. Coin gauche de la maison.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. France; One. 2. Lanières.

3. Eté; Nets. 4. Serreras. 5. Ré; Peur; Ré. 6. Oasis; Voir. 7. '<
Nuée; Resta. 8. Lueurs. 9. Ela; Ré; Au. 10. Ramassette.

VERTICALEMENT. - 1. Fleuronner. 2. Rat; Eau; La.
3. Anes; Sélam. 4. Ni; Epieu. 5. Cèdres; Ers. 6. Er; Ru;
Rues. 7. Enerver. 8. Oser; Ossat. 9. Tarit; Ut. 10. Casseras.

Solution de jeux
du samedi 8 janvier

Dictionnaire: rêver
1 voyelle, 2 consonnes
anagramme: VERRE

lettres du centre: EVE
précéder d'un «C»: CREVER



LES ÉCLAIREURS ET LES ÉCLAIREUSES
DE SAINT-IMIER GROUPE ERGUEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur chef

Monsieur

Roger DOCOURT
Nous garderons de ce cher ami le meilleur souvenir et présentons à sa
famille l'expression de notre profonde sympathie. 109355

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES

DE LA GOULE
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu subitement, de leur
collaborateur et collègue

Monsieur

Roger DOCOURT
Nous garderons le meilleur souvenir de cet estimé collègue, enlevé trop tôt
à l'affection des siens.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER, le 15 janvier 1983. 10935e

CERNIER L'Eternel est mon berger, je ne manque
de rien.
Même quand je marcherais par la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrais
aucun mal ! Car Tu es avec moi.

Ps. 23.

Monsieur Albert Burki, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;

Madame Antoinette Burki-Vuillemin, à La Coudre, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;

Madame Elisa Burki-Etienne, à Genève;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Arnold Loeffel-Burki;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Burki,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite BURKI
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 91e année.

2053 CERNIER, le 14 janvier 1983.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18 janvier.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hospice de la Côte, Corcelles, cep 20 - 391.

Adresse: M. A. Burki, Jaquet-Droz 41,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 66619

SAINT-IMIER ^L Nul ne sait ni le jour, ni l'heure.T
Madame Barbara Docourt et ses enfants Michel, Roger et René;

Madame Jeanne Docourt, à Saignèlégier;

Monsieur et Madame Louis Docourt et leurs enfants, à La Neuveville;

Monsieur et Madame René Meuret et leurs enfants, à Bienne;

Madame Yvonne Ruch et ses enfants, à Boudry;

Madame Elisabeth Riiegg, à Weiningen;

Monsieur et Madame Freddy Acklin et leur fils, à Dallikon;

Monsieur et Madame Christophe Riiegg et leur fille, à Weiningen; ,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur

Roger DOCOURT
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils , oncle, parrain, neveu,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 50e année.

L'inhumation aura lieu lundi 1 7 janvier.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église catholique romaine de
Saint-Imier, à 14 h., suivie de l'inhumation au cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: rue Beau-Site 24,
Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ'DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 109349

Remise des distinctions et prix littéraires 1982
Les premiers prix littéraires et dis-

tinctions ont été remis hier à Delé-
mont par M. Roger Jardin, président
du Gouvernement. Doté d'un mon-
tant de quatre mille francs, le Prix
du livre jurassien a été décerné à la
collection Jurassica, dirigée par
Pierre-Olivier Walzer (Berne), Hu-
gues Richard (Neuchâtel) et Paul-Al-
bert Cuttat (Porrentruy), qui ont
déjà publié six auteurs jurassiens.
Mme Françoise Choquart (Berne)
s'est vu remettre une distinction ac-
compagnée d'un prix de deux mille
francs pour ses romans «Les trois
maisons» et «Vert et bleu». Enfin, M.
Philippe Morand (Genève), a égale-
ment reçu une distinction accompa-

gnée d'un prix de deux mille francs
pour son recueil intitulé «Journal
d'écluse».

C'est le 14 septembre de l'année
dernière que le Gouvernement nom-
mait les membres de la Commission
pour l'encouragement des Lettres ju-
rassiennes, après avoir décerné pour
la première fois le Prix des arts, des
lettres et des sciences au professeur
et écrivain Pierre-Olivier Walzer. La
commisison inventorie les ouvrages
parus entre 1980 et 1982. Comme l'a
précisé M. Roger Jardin, le Gouver-
nement et le Département de l'éduca-
tion n'instaureront pas de pratiques
consistant en un soutien systémati-
que et linéaire: ils s'en tiendront à

considérer avant tout une hiérarchie
de valeurs et de talents.

Au nombre des bénéficiaires, Paul-
Albert Cuttat a offert au Gouverne-
ment un tableau illustrant les diffi-
cultés de l'éditeur: un livre («Noël
d'Ajoie» de Jean Cuttat) est cloué sur
une planche et retenu par une ser-
rure et un cadenas. Heureusement,
les clés du cadenas sont aussi
clouées sur le tableau... (ats)

Des changements à la tête
de la SFG de Saignèlégier

C'est à l'Auberge de jeunesse du Bé-
mont que s'est tenue l'assemblée géné-
rale de la SFG, en présence de 35 mem-
bres. Pour la 8e fois, c'est M. Jean Vallat
qui a présidé les débats, saluant notam-
ment la présence de plusieurs membres
d'honneur dont M. Georges Froidevaux
qui fêtera son 86e anniversaire. Les diffé-
rents responsables ont ensuite présenté
leur rapport, MM. Vallat, président,
Jean- Pierre Froidevaux, moniteur des
actifs et des pupilles, Pierre Luder, pour
les gymnastes hommes, Mmes Thérèse
Dubois pour la Femina et Dominique
Froidevaux pour les pupillettes. Le mo-
niteur des actifs s'est plaint amèrement
du manque d'assiduité aux répétitions et
a souhaité une amélioration de la situa-
tion.

Certains changements sont intervenus
au sein du comité à la suite des démis-
sions de MM. Roger Vuilleumier, vice-
président, Jean-Claude Frésard, caissier,
Elisabeth Vallat, représentante de la Fe-
mina, Dominique Froidevaux, responsa-
ble des pupillettes. Tous ont été remer-
ciés pour tout le dévouement manifesté.
Le nouveau comité a été constitué
comme suit: MM. Jean Vallat, prési-
dent; René Jeannottat, vice-président;
Claude Jeanbourquin, secrétaire corres-
pondant; Pierre Dubois, secrétaire des
verbaux; Philippe Miserez, caissier;
Jean-Pierre Froidevaux, moniteur des
actifs; Romano Catella, sous-moniteur;
Pierre Luder, représentant des gymnas-
tes hommes; Mmes Thérèse Dubois et
Françoise Erard, représentantes de la

Femina; Dominique Froidevaux, repré-
sentante des pupillettes (par intérim).

Membre de la société depuis 25 ans,
M. Jean-Pierre Froidevaux s'est vu dé-
cerner le titre de membre d'honneur, en
reconnaissance pour les innombrables
services rendus à la société. Le président
a remis une attention à M. Albert
Ourny, membre d'honneur, vérificateur
des comptes durant 22 ans, président de
1952 à 1959.

Au cours de l'excellent souper qui a
mis un terme à ces assises, des récompen-
ses ont été remises aux membres démis-
sionnaires, (y)

René Zosso et Anne Osnowycz
à Saignèlégier

Depuis 1963, René Zosso se pro-
duit dans des concerts à travers l'Eu-
rope entière et est considéré comme
l'un des meilleurs spécialistes de
vielle.

Anne Osnowycz joue de la citera,
l'équivalent hongrois de l'épinette
des Vosges, et c'est en 1976 qu'ils en-
treprennent ensemble de faire
connaître leurs instruments et leur
musique. Pour René et Anne, il ne
s'agit pas de chercher refuge dans un
«bon vieux temps», de vouloir être
transporté par le vielle «des siècles en
arrière».

Le répertoire du passé et notre
goût de la musique ancienne et du
folklore n'ont de sens qu'en fonction
de nous dans notre époque; en res-
pectant sa vérité musicologique, il
s'agit de suggérer le contexte et l'uti-
lisation de chaque œuvre. Concert
samedi 15 janvier à 20 h. 30 au
Café du Soleil, à Saignèlégier.

(comm)

cela va
se passer

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Fondée il y a 120 ans

C est en 1863, le 20 mai , que les agri-
culteurs d'Ajoie se réunissaient à l'Hôtel
de Ville afin de constituer définitive-
ment un «collège agricole».

L'assemblée comptait une centaine de
membres, sous la présidence du préfet.
Ce dernier a insisté sur la nécessité de
grouper les efforts des cultivateurs pour
résister à l'état d'infériorité où le pays
est placé par son isolement et par l'ab-
sence de toute initiative des agriculteurs.
. Aujourd'hui , il est intéressant de lire
les motifs qui incitèrent le préfet à invi-
ter les agriculteurs à se grouper. «Il est
urgent, disait-il , de se mettre à l'œuvre
et les premiers conseils à donner aux
agriculteurs sont: d'augmenter vigoureu-
sement la quantité du bétail qui forme la
base essentielle de la richesse agricole; de
poursuivre sans relâche l'amélioration de
nos races chevaline, bovine et porcine, en
introduisant une police sévère pour la re-
production , et enfin de conjurer nos pay-
sans d'apporter les plus grands soins
dans la conservation des engrais.»

Il est décidé la publication d'un petit
journal d'agriculture paraissant chaque
mois sous la direction du bureau de la so-
ciété. Ensuite on passe à la nomination
des membres de la commission, comp-

tant un titulaire pour chaque paroisse;
puis à celle du bureau, qui est composé
comme suit: président , M. Froté, préfet;
vice-présidents, MM. Choffat , banquier ,
et Déboeuf , notaire; secrétaires: MM.
Braichet, propriétaire, et Jolissaint,
sous- inspecteur; caissier, M. Salomon,
notaire; conservateur des produits et
machines, M. Chappuis, directeur du
Château.

Avant de se séparer, les sociétaires ont
manifesté le vœu qu 'il soit procédé au
plus tôt à l'élaboration d'un règlement
de police rurale et qu'une première expo-
sition agricole ait lieu déjà pendant l'au-
tomne prochain , ne serait-ce que pour
constater l'état général de notre agricul-
ture et aviser aux mesures a prendre
pour remédier aux abus et remplir le but
déterminé par les statuts de la société.

Les agriculteurs d'il y a 120 ans
avaient déjà leurs problèmes, leurs sou-
cis, rien n'a changé sous le soleil ! (by )

Anniversaire de la Société d'agriculture d'Ajoie

ROCOURT

A la suite de la démission pour la fin
de l'année dernière de M. Jean Singer,
président des assemblées, c'est M. Ger-
main Vuillaume qui a été élu tacitement
n'ayant qu 'un seul candidat, (kr)

Nouveau président
des assembléesÉ__ \g&
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C'est à l'occasion de son traditionnel
souper de fin d'année que le Conseil
communal a pris officiellement congé de
M. Ernest Roth, qui depuis novembre
dernier jouit d'une retraite bien méritée.
Entré au service de la commune voici
plus de trente ans, M. Roth a rempli des
tâches multiples à une époque où les ser-
vices communaux n'étaient pas aussi
spécialisés. C'est ainsi qu'il s'occupa
longtemps du service des eaux en tant
que fontainier avant d'être ces dernières
années cantonnier communal et respon-
sable de la halle-cantine.

Il appartint à M. Pierre Beuret, maire,
d'apporter au nouveau retraité les re-
merciements de toute la population de la
commune et de lui souhaiter une longue
et heureuse retraite, (y)

Retraite de M. Roth,
employé communal

Franches-Montagnes

Après l'inventaire fastidieux des 650
jeux qui ont été vérifiés, réassortis, répa-
rés pour plusieurs, les portes de la ludo-
thèque des Franches-Montagnes s'ouvri-
ront à nouveau mardi 18 janvier à Sai-
gnèlégier et mercredi 19 au Noirmont.

Bonne nouvelle pour les nombreux
abonnés: une centaine de nouveaux jeux
les attendent, (y)

Réouverture de la ludothèque

Pour la première fois depuis la créa-
tion du groupe des Franches-Montagnes,
les abonnées de «J'achète mieux» sont
invités à se rencontrer selon le vœux ex-
primé par plusieurs d'entre elles au cours
de la campagne en faveur de l'initiative
sur la surveillance des prix. La prési-
dente cantonale, Mme Françoise Doriot
(Delémont) sera présente et renseignera
l'assemblée sur les activités de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, tant
sur le plan jurassien que romand. Le
comité franc-montagnard compte sur
une forte participation à cette rencontre
qui se tiendra le vendredi 21 janvier, à 20
h. 15, à l'Hôtel de la Gare de Saignèlé-
gier. (y)

La FRC innove

SOUBEY

Le corps électoral, réuni en assemblée
ordinaire sous la présidence de M. Jacob
Oberli, a notamment approuvé le budget
1983, présenté par M. Louis Houlmann,
caisèier. Il présoit 385.290 francs aux re-

"cettes èt"365.|Efâto-CEi aux dépenses. La
' quotité'dlmp|Fa<r2,8 reste inchangée.

L'assemblée "décida l'adhésion de la
commune à la communauté de l'Ecole se-
condaire de l'Ajoie et du Clos-du-Doubs.

Finalement, M. Jacob Oberli, ancien
maire, fut désigné comme nouveau mem-
bre au sein de la Commission d'école.

(by)

Approbation du budget 1983

Nouveau vice-maire
COURTEMAÎCHE

Le Conseil communal vient de nom-
mer son vice-maire pour 1983 en la per-
sonne de M. Maxime Theurillat. (kr)

LE BOÉCHET

Nous apprenons que la famille Hàger,
tenancière du Café-Restaurant de la
Gare a remis son établissement à Mme
Marie Froidevaux, ancienne tenancière
de l'Hôtel de la Couronne aux Bois.
Après quelques rafraîchissements, l'éta-
blissement sera de nouveau ouvert à la
mi-février, (jmb)

Changement de tenancier

H AVIS MORTUAIRES H

RÉCLERE

A la suite de la démission de M. Er-
nest Monin, c'est Mme Roberte Jolis-
saint qui a été nommée comme nouvelle
conseillère communale, (kr)

Nouvelle conseillère municipale



| Cuisine légère - santé prospère M

1 Menu du dimanche 16 ja nvier |
I Rôti de veau \ Entrecôte 1
I à l'espagnole \ à l'ail 1
I .. ' ' Pommes croquettes M
M Nouilles au beurre Légumes Pj
¦ Salade verte I W

I ft - 890
I ^^^P ¦ 1 é̂éÎ  ™ 2'22o° I

. La famille de

MADAME MARIE AESCHLIMANN
née JAVET
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de

'4 sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel de La Lorraine à Bevaix.

HAUTERIVE. LA CHAUX-DE-FONDS, BERNE, janvier 1983 65564

LA FONDERIE BLONDEAU
SERA FERMÉE

LUNDI 17 JANVIER
toute la journée

POUR CAUSE DE DEUIL 66576

Un soir il n'y eut plus de lumière et
'p. dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Roger Noverraz-Minghetti;
Madame et Monsieur Raymond Btondeau-Noverraz:

Madame et Monsieur Olivier Robert-Tissot-Blondeau et Fanny,
Isabelle et Christine Blondeau;

Monsieur et Madame Louis Noverraz, leurs enfants et petits-enfants, à
Cully;

Madame Germaine Goy-Noverraz et son fils, à Lausanne;
s Madame et Monsieur Willy Kloeti-Noverraz, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne;
Madame Yolande Gysin-Gobbi, ses enfants et petits-enfants.

Monsieur Pierre Capt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Francis NOVERRAZ
leur cher et regretté papa, beau-pàre, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection vendredi, dans sa 73e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1983.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 49, rue Combe-Grieurin.

Veuillez penser à La Paix du Soir, institution gériatrique, cep
23 - 346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 66623

+ 

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de
mes yeux n'est plus avec moi.

Psaume 38, v. 11 .

Madame Rosa Boehnlen-Mader:

j Mademoiselle Nicole Boehnlen,

Monsieur Daniel Piller;

Mademoiselle Francine Boehnlen,

Monsieur Serge Ofzky;

Madame Rosa Mâder, à Zurich:

Monsieur et Madame Hans Mâder et leur fille, à Zurich;

Monsieur et Madame Georges Mader et leurs enfants, à
Zurich,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

René BOEHNLEN
leur très cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
64e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1983.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 36, chemin des Mélèzes.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 109175
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ETABLIS DE MENUISIER

longueur 200 et 230 cm., construction
artisanale, solide.
G. LEUENBERGER, scierie, La Sagne,
tél. 039/31 51 61. 662B5

avec le programme alimentaire
WeightWatchers

Weight Watchers est la plus grande
organisation mondiale où vous appre-
nez au cours des réunions hebdoma-
daires à vous nourrir correctement
pour devenir mince et le rester toute
votre vie. L'animatrice et les autres
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
de kilos, vous initient à une nouvelle
méthode médicalement approuvée qui
vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par

semaine.

Aucun contrat, inscription
y compris 1ère réunion Fr.35.-

Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 3 février 1983
NEUCHÂTEL

Brasserie du Théâtre,
Faubourg du Lac, 2e étage

Mardi : 8.30 et 18.30 h
•

LA CHAUX-DE-FONDS |
Hô'tel Moreau,

45, Av. LéopoldJtobert , !
LundiU8.0P

LE LOCLE
Centre Mireval, 22 , rue de la Côte,

Jeudi : 18.00 h

BIENNE
Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2,

Mardi à 18.30 h
(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h)

I 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, 1
E Tél. 022/20 62 49 ' 

j
¦ /jv 8006 Zurich, Ottikerstr. 53, 1
l§§f) Tél. 01/363 46 06 I
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Maîtrise fédérale des revêtements |
., - o n  le matin Tél. 039/23 22 88 |Magasm: Parc 9 ,-
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RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
¦.- '. . .. . , - . ¦

¦ 
. ., 5 - V ' ;  ¦¦ .. ¦

66220

ÉCOLE D'INFIRMIERS ET
D'INFIRMIÈRES EN PSYCHIATRIE
Clinique psychiatrique de Préfargier
2074 Marin/Neuchâtel " —...
._.'.. w*AO>., _-. -. ""y  ïifi^WT' #%% &Tel. 038/33 51 51

engage des

élèves
Ecole reconnue par la Croix-Rouge.
Formation théorique et pratique.
Age d'admission: 18 à 35 ans.
Durée des études: 3 ans.
Stage préalable: 3 mois.
Délai d'inscription: 15 mai 1983.
Début des cours: octobre 1983.
Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseignements,
s'adresser à la Direction de l'école.

87-30044

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 18 janvier 1983,
20 h. 15 à l'ailla de l'Ecole
professionnelle commerciale

(SSEC), Serre 62

Le tour de
France à la voile
Une aventure... un défi...

mais à quoi ?
par M. Gaston Verdon - FILM

Organisation: Commission scolaire
66395

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

# Voir autres avis mortuaires en page 25 •
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.30 Allô Co-
lette! Disques à la demande avec Co-
lette Jean. 20.02 Une enquête dans
un fauteuil, de Jacques Herment,
pièce policière. 21.05 ... à vos sou-
haits! 22.30 Journal. 22.40 Fusion,
par Gérard Suter. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et infos).

12.15 Dimanche-musique: ep grandes
pompes impériales et républicaines.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: La demoiselle au mi-
roir, d'H. Dumas. 22.30 Informations.
22.40 Musique au présent. 24.00 In-
formations. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Mus.
populaire. 15.30 Sport et mus. 17.30
Chants et danses de Bolivie. 18.05
Mus. légère. 18.20 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 20.00 Attention satire ! 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Mus. dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Histoires
en dialecte. 13.00 Mag. agricole ro-
manche. 13.20 Mus. classique. 15.00
Pot-au-feu helvétique. 18.05 Sounds.
20.05 Musique. 23.05 Suisse ail. 1

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous: Schubert,
avec C. Schneider, écrivain. 19.00
Jazz vivant, par A. Francis. 20.00 Les
chants de la terre, par J. Maunick et
A. Fakinos. 20.30 Concert: Choeurs
et orch. symph. de l'ORTF: Schu-
bert: «Tantum ergo»; Messe en si bé-
mol maj. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique: Musiques de nuit.
23.00 Entre guillemets.

12.05 Allegro. 12.45 Suite sans esprit
de suite: Harpe celtique, hautbois et
guitare. 14.05 Comédie-Française.
16.07 Suite sans esprit de suite, par
M. Crochot. 17.30 Rencontre avec...
Habib Chatly. 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros: Guerre à la guerre. 20.40
Atelier de création radiophonique:
La voix de Méduse, par M. Veauté.
23.00-23.55 Suite sans esprit de suite:
10e ann. de la mort de Maurice Thi-
riet: Le bourgeois de Falaise.

"3
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A VOIR

Montagnes à vendre
TVR, à 11 h. 30

Surpopulation étrangère, c'était la
grande crainte politique des années
1960-70. Les initiatives xénophobes
ont été rejetées, mais la main-d'œu-
vre étrangère a été stabilisée.

Et Berne a limité la vente d'im-
meubles aux étrangers par ce qu'il est
convenu d'appeler la Lex Furgler.
Cette loi a été mal accueillie par cer-
taines régions de montagne, par
exemple en Valais. Et à l'heure où
elle est en révision, un bilan s'impose.

La Lex Furgler a-t-elle été effi-
cace ? N'a-t-elle pas eu plus d'effets
négatifs que positifs ? N'a-t-elle pas
empêché le développement de petites
stations, sans pour autant enrayer la
création, par ailleurs, de véritables
villes à la montagne ?

Pour aborder cette question, «Ta-
ble ouverte» se déplace à Chandolin
dans le Val d'Anniviers d'où l'émis-
sion sera diffusée en direct. Trois
grands invités: MM. Joseph Voyame,
directeur de l'Office fédéral de la Jus-
tice; Guy Genoud, chef du Départe-
ment de l'Economie publique du
Valais; Jean-Daniel Delley, coauteur
d'une étude récente sur l'application
de la loi Furgler. Face à eux, des gens
de Chandolin, du Val d'Anniviers, du
Valais, représentant divers milieux
intéressés.

Table ouverte

dimanche IPÎEUÎEW-MÎOÏÏÏ IR^HO®
—B 
Sur la Chaîne suisse italienne:
9.25-11.00 Ski alpin: Coupe du
monde. Slalom spécial messieurs,
Ire manche. En Eurovison de
Wengen
11.25 Ski alpin: Coupe du monde.
Slalom spécial dames, 2e manche.
En Eurovision de Schruns
13.25-14.30 Ski alpin: Coupe du
monde. Slalom spécial messieurs,
2e manche. En Eurovision de Wen-
gen

9.25 Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

9.40 Svizra romontscha
Le Centre de catéchèse des Gri-
sons - Agriculture de montagne;
Expérimentation

10.25 Vision 2: Pierre Chaunu, un
protestant pas comme les au-
tres ! - Présence protestante

10.55 Tradition suisse: Ritournel-
les: Vogel Gryff - Le Vogel
Gryff, une très ancienne tra-
dition bâloise

11.30 Table ouverte: Montagnes à
vendre
En direct de Chandolin

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Elément D

Série inédite - Avec: Gianni
Mantesi - Diego Gaffuri

14.05 Qu'as-tu dit ?
14.15 L'aventure du froid ou la tra-

versée de la Corse à skis
15.00 Qu'as-tu dit ?
15.05 Escapades

Un biologiste, Claude Ducret,
expliquera l'aventure d'un
moine autrichien

15.50 Qu'as-tu dit ?
15.55 Escale

L'invitée du jour: Nana Mous-
* kouri ' ^r œmt &vM *

16.35 Vision 2: Les Chemins de
l'Exil: ou Les Dernières An-
nées de Jean-Jacques Rous-
seau
Film de Claude Goretta - Avec:
François Simon - Corinne Code-
rey - Roland Monod

18.20 Vespérales: Une guitare, un
musicien...
Avec Jihad Azkoul

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: L'histoire du

Lauberhorn
19.30 Téléjournal
20.00 Agatha Christie

Le Mystère du Vase bleu -
Avec: Michael Aldridge - Robin
Kermode

20.50 Le choc du¦ ¦ ¦¦ - ¦> futur
Les métamorphoses de
l'art et du siècle
LA FIN DES UTOPIES
Série conçue et présen-
tée par Robert Jfiughes

21.35 Table ouverte
22.50 Téléjournal

B— s ?jA I
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Les Juifs de Hollande: Après le
déluge

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine
10.45 Le dimanche des enfants

Les enfants en classes de neige
11.00 Messe
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.25 Star Trek

Les Années noires - Série -
14.30 Sports dimanche

Ski: Coupe du monde, slalom
spécial dames et messieurs, à
Wengen, résumé

15.40 Arnold et Willy
Pas de Femme entre nous, Ar-
nold!... - Série avec: Conrad
Bain

16.10 Sports dimanche
17.00 Pour vous

Variétés avec: Nicole Croisille
et Gilbert Bécaud

18.00 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret

Jeu
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Cent
Dollars
pour un
Shérif
Un film dëlHènry Ha- \
thaway (1969)-Avec:
John Wayne - Glenn
Campbell - Kim
Darby

22.45 Pleins feux
Hamletj de William Shakes-
peare

23.15 Actualités

9.25 Ski alpin
Slalom messieurs, Ire manche

11.00 Concert dominical
Valses nobles et sentimentales,
Ravel (Orch. de la Suisse ro-
mande, dir. J.-M. Auberson)

11.25 Ski alpin
Slalom dames, 2e manche

13.25 Ski alpin
Slalom messieurs, 2e manche

14.30 Les casse-cou
Documentaire sur les cascadeurs

15.20 Une Famille américaine
La Fanfaron. Série

16.10 II était une fois l'Homme
Le Siècle de Périclès

16.35 Silas
Mille Pièces d'Or. Série

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Stride la Vampa

Itinéraire dramatique de Giuseppe
Verdi: 2. Ernani

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les Brigades du Tigre

La Vengeance de Bonnot - Feuille-
ton

21.30 Dimanche-sports
Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.55 Rocambole

La Folle du Clocher - Feuilleton
- Avec: Pierre Vernier - Jean
Topart

17.55 Flash 3
Magazine de la photo - La revue
de presse - Flash 3 Actu - Flash-
back: La revue «Icare»

18.45 L'écho des bananes
Magazine de rock

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.35 Cuba, art et révolution
21.30 A propos de Cuba

Entretien des réalisateurs de
«Cuba, art et révolution», avec
Armando Valladares, poète
cubain récemment libéré

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit:
Aspects du film noir

22.30 La Soif du
Mal
(Version originale
complète) - Un film
d'Oraon Welles (1957)
- Avec: Charlton
Hcston - Janel Leigh i
- Orson Welle..

En 1957 dans une petite ville frontière
entre les Etats-Unis et le Mexique. Un
policier mexicain se dresse contre les
agissements d'un vétéran de la police
américaine qui n'hésite pas à fabriquer
les preuves pour confondre les coupables
présumés.

0.15 Prélude à la nuit
Récital Hermann Prey, bary-
ton: Au Coucher du Soleil,
Schubert; Comte Erbstein,
Loewe

M:.! M MMM M : :;'(§^-
9.30 Les programmes

10.00 Icônes
L'après-Bysance

10.30 Magazine des antiquités
10.45 Pour les enfants
11.15 L'histoire de Marion

Film sur une ancienne droguée
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Récital A. Folder

Oeuvres pour piano de Kodaly
13.45 Magazine de la semaine
15.05 Meister Eder und sein Pu-

muckl
La Grande Bagarre. Série

15.30 Barfuss imPark
Comédie

17.00 L'Homme de l'Atlantide
L'Epidémie. Série

17.45 Sous des toits allemands
Film de Constantin Pauli

18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir ùber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe sous la croix gammée

Auschwitz
21.00 Cent chefs-d'œuvre

Tizian: Diana und Callisto
21.10 The Cardinal

Film (1963), avec Tom Tryon,
Romy Schneider

24.00 Téléjournal

0 2̂351^̂
9.15 Messe

10.00 Les programmes
10.25 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'époque baroque
14.10 Nous faisons de la musique
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Le gaz qui vient de la mer du

Nord
15.20 Les plus belles mélodies du

monde
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Le Voyage à la Campagne

Avec Peter Danneberg
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous cette mélodie
20.15 Ein Winter auf Mallorca
21.50 Téléjournal - Sports
22.05 Paysans, prêtres, poseurs de

bombes
23.05 Courts métrages
23.50 Téléjournal
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10.00 Gym-Tonic

Avec Véronique et Davina
10.30 Cheval 2-3

En direct de Vincennes
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes:
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic

Le Candidat marron - Série
15.15 L'école des fans

Invité: Carlos
15.55 Les voyageurs de l'histoire

Les soldats de l'an II - Thé dan-
sant

17.05 Le Mythomane
Les Tueurs à Gages - Série -

18.00 Dimanche-magazine
Zaïre, l'or des pauvres - Pologne,
une note de liberté - De l'es-
sence dans le désert

19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Chantez-le-
***oi
Ces : grandes ' chan-
sons que nous offrent

; les poètes - Invité:
Luc Béromont -
Avec; Bernard Lavil-
lters - Marc Ogeret -

21.55 Roule... routier
La route, c'est l'aventure, en
Colombie - Série documentaire

22.40 Concert-actualités
Avec: Au piano: Christian
Ivaldi et Noël Lee - Michel Dal-
berto - Jean-Philippe Collard -
Gabriel Tacchino

23.10 Antenne 2 dernière

8.55 Cours de formation
Allemand (16)

9.25 Technologie
'9.55 Ski alpin

Slalom messieurs
11.00 L'amour à 14 ans
12.25 Ski alpin

Slalom messieurs, 2e manche
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas

Série
14.30 Der Hofnarr: (The Court Jes-

ten)
Film (1956), avec Danny Kaye

16.15 Cosmos
Voyage à travers le temps et l'es-
pace

17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Menschen, die vortiberziehen

Film suisse de Max Haufler (1942),
avec Adolf Manz

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématographiques
22.00 Franz Liszt

Rêves d'Amour pour piano, inter-
prété par Ilana Vered

22.25 Faits et opinions
23.10 Téléjournal

Le mystère du vase bleu, TVR à
20 h.

Tout commence dans les années
trente, au cœur d'une de ces petites
villes de province où tout le monde se
connaît. Jack, un jeune étudiant,
s'est réfugié dans un hôtel de l'en-
droit pour repasser ses bouquins de
droit avant l'examen qui fera de lui
un respectable «lawyer». Et puis
aussi pour peaufiner son golf qui,
osons le reconnaître, est tout à fait
insuffisant.

L il t y ; l uli u n j _ v. mj —f 4n?̂iÀÊÊr F̂l4 ï a .

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain lundi: Atome.

Agatha Christie

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des Spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton de J.
Vamel. 9.30 La Musardise. 10.10
L'oreille fine, jeu avec les auditeurs.
10.30 Regards. 11.10 Le petit mouton
noir. 11.50 Le porte-plume magique.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.

Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages d'Abel, Haydn, Beetho-
ven , Schubert, Schumann et Mahler.
9.05 Radio scolaire. 9.30 U.R.I. 10.00
Causerie. 11.00 Symphonie No 1
«Wintertràume», Tchaïkovski; Con-
certo No 1, Saint-Saëns; Les petits
riens, Mozart.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin, par P. Cas-
tellan: pages de Villa-Lobos, Bartok,
Vladigerov, Berlioz, Szymanowski,
Grieg, Wienawski. 8.07 Le Bouga-
lama de 8-9, par F. Bourgoin. 9.05 Le
matin des musiciens: de Saint-Pé-
tersbourg à Leningrad. 12.00 Chas-
seurs de son stéréo, par J. Thévenot.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les sorciers et leur
sabbat (6): Les écrits des démonolo-
gues. 8.32 Le Proche-Orient arabe
(6): Les puissances et le Proche-
Orient. 8.50 Echec au hasard , par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 L'Opéra d'Etat de Berlin.

îQ.
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11.25 Ski alpin

Coupe du monde. Descente da-
mes. En Eurovision de Schruns

12.25 Ski alpin
Coupe du monde. Descente mes-
sieurs. En Eurovision de Wen-
gen

13.30 Téléjournal
13.35 Vision 2: A bon entendeur
13.40 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

13.55 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité. Comité international de
l'Ordre de Malte pour l'assis-
tance aux lépreux

14.00 Vision 2: Tell Quel: Educa-
tion en prison: Pas sortis de
l'auberge

14.30 Vision 2: Temps présent: Sur
nos monts quand le progrès...

15.30 Vision 2: Aspects d'une per-
sonnalité: François Simon

16.30 A... comme animation
La Fausse Note. Dessin animé.
Petit César. Dessin animé. Son
Excellence. Dessin animé. Offi-
cier Pooch. Dessin animé

16.55 Préludes: Itzhak Perlman
interprète le Concerto pour vio-
lon en ré majeur, op. 61, de Lud-
wig van Beethoven. L'Orchestre
philharmonique de Londres est
placé sous la direction de Carlo
Maria Giulini

17.40 L'antenne est à vous
C'est le Collegium academicum
(Genève) qui exprime en toute
liberté sa conviction profonde

17.55 La Course autour du monde
15e semaine de la Course

19.00 New York Police Depart-
ment
Les Requins. Série avec Jack
Warden - Robert Jooks

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Un Cave
Un film de Gilles Gran-
gier. Avec: Claude
Brasseur - Marthe Sel- ;

: : ' 1er ¦ ¦

21.40 Benny Hill
Le fameux comique britannique
Benny Hill et ses acolytes pré-
sentent leurs facéties

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Ski alpin. Hockey sur glace

10.15 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur

Pain, Amour et Jalousie, de
Luigi Comencini - Grease II, de
Patricia Birch - Hôtel des Amé-
riques, d'André Techine

11.15 La maison de TFl
Mise en forme - Jardinage - Bri-
colage - Cuisine

13.00 Actualités
13.35 La maison de TFl
13.35 Les Incorruptibles

Série avec Robert Stack - Ni-
cholas Georgiade

15.40 L'odyssée sous-marine de
l'équipe du commandant
Cousteau
A la recherche des civilisations
nerdnps

18.00 Trente millions d'amis
Tableau d'honneur: Le samari-
tain de Toul - Soyons sympas:
La propreté - L'amour des pois-
sons

18.30 Auto-moto
Paris-Dakar

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Carlos, avec Carlos
20.00 Actualités
20.35 Dallas

La Nouvelle Madame Ewing.
Avec: Susan Howard - Steve
Kanaly

21.35 Droit de réponse
Les Prix Nobel

22.55 Etoiles et toiles
La révolution et le cinéma
autour de «Danton», film. La
Révolution iranienne - La Révo-
lution stalinienne

23.35 Actualités

10.15 Antiope
Informations pratiques

11.10 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 La vérité est au fond de la
marmite
Avec Maurice Favières

12.00 A nous deux
Magazine. Votre vie quoti-
dienne nous intéresse

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

Le Fantôme du Music-Hall. Sé-
rie. Avec: Kate Jackson - Jaclyn
Smith

14.20 Récré A2
15 J0 Les jeux du stade

Rugby: Tournoi des 5 nations:
Angleterre-France - Ecosse-Ir-
lande. Ski: descente hommes à
Wengen - Descente dames à
Schruns

17.50 La Course autour du monde
Reportages de la 15e semaine

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Logement: Une action efficace
de la CGL

19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 .Tournai

20.35 Champs-Elysées
Invité d'honneur: Gil-
bert Bécaud. Avec: Ju-
liette Gréco - Charléïie
Couture « Ldo - Jean-
Pierre Darras - Milva -
Michel Boujenah - Gé-i
rard Calvi et Jean- i
Louis Toumier - An-
thony Gatto

21.50 La 3e Guerre mondiale (2)
? Téléfilm. Avec: Rock Hudson -

David Soûl»Brian Keith
23.20 Ahtehrfè*2 deftrière
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11.25 Ski alpin

Descente dames, en direct de
Schruns H"*\

12.25 Ski alpin
Descente messieurs, en direct de
Wengen

15.30 Cours de formation
Anglais

15.45 Allemand
16.15 Technologie
16.45 Emission pour les jeunes
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La fin des illusions

Le rock'n'roll
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
19.55 Les Original Fidelen Môllta-

lern
20.15 Soirée chez Joachim Fuchsber-

ger
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Drôles de Dames

Lieu du Crime: Le Train fantôme.
Série

0.05 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace: Les
Anneaux de Saturne - L'Ours
Paddington:

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Imparable Menace (1)
20.00 Jeux de 20 heures

Invités: Jean Raymond, Agnès
et Gérard Hernandez

20.35 Le Cavalier seul
Une pièce de ; Jacques !
Audiberti, enregistrée
à l'Espace Rose-des-
Vents à Villeneuve-
d'Ascq.Avec: Yves Ger-
baulet - Christiane Car-
pentier - Agnès Milner

23.20 Prélude à la nuit
Danses de Galanta, Kodaly

hMfli cSsZ
10.00 Le rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. Yoga et santé
11.25 Ski alpin

Descente dames
12.20 Ski alpin

Descente messieurs
14.10 Thyssen-Bornemisza
15.15 La boutique de M. Pietro

...où se vendent réalité et fantaisie
15.40 Buzz Fizz

Concours à prix où tout le monde
peut participer... et gagner

16.35 Quincy
Une vie à sauver

17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un idiot génial. Sept films avec

Jerry Lewis: L'Idolo délie
Donne
Film de Jerry Lewis, avec Jerry
Lewis, Helen Tranbel

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports. Téléjournal

I ĤfflBH J _̂^
11.25 Ski alpin

Descente dames
12.20 Ski alpin

Descente messieurs
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de l'ARD

Le droit
15.30 Brieftrôger Muller

Film (1953), avec Heinz Rùhmann
17.00 Eglise et société •
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los

Jeu
22.00 Tirage de la Loterie. Téléjour-

nal. Méditation dominicale
22.20 Die schwarze Windmuhle

Film (1974), avec Michael Caine
0.05 Téléjournal
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12.30 Emissions pour les travailleurs
étrangers

14.45 Téléjournal
14.47 Der Rattenfânger von Hameln
15.15 Rikki Tikki Tavi
16.25 Schau zu, mach mit
16.40 Unser Frâulein Lehrer

Regard vers l'Avenir. Film
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Die Waltons

Le Nouveau Journal, avec Ri-
chard Thomas

19.00 Téléjournal
19.30 Das Tal der Puppen

Téléfilm en 5 parties, avec Cathe-
rine Hicks

20.15 Mary, Mary
Comédie, avec Uschi Glas

22.05 Téléjournal
22.10 Sports
23.25 Le Héros du Jour

Série policière
0.25 Téléjournal
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12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing- séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: Orch. symph. de la Ra-
dio hollandaise. Choeurs. 22.30 Infos.
22.40 Fauteuil d'orchestre: oeuvres
de Chopin. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Sa-
medi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
15.05 Super-parade, de Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert. 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz),
musique et informations.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Zytlupe.
14.05 Chants et mus. 15.00 Magazine.
16.05 Radiophone. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hockey et Musique. 23.05 Di-
vertissement. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Oeuvres pour clavecin, Ra-
meau. 14.05 Hommage à Haydn.
15.00 Fanfare. 16.00 Pour les travail-
leurs étrangers. 18.05 Sounds. 19.30
Scuntrada rumantscha. 20.05 Devi-
nettes musicales. 21.00 R. Reichel,
violon. 21.30 M. Noguera, piano.
22.00 Jazz. 23.05 Suisse ail. 1.

13.30 Tous en scène. 14.00 Atelier de
musique. 15.30 Dossier disque. 16.30
Studio-concert. 18.00 Le disque de la
tribune: Aida, de G.. Verdi. 19.00
Concours international de guitare A.
Lauro: 7 chansons popul., Lauro; A.
Artzt: Suite en la min., Ponce. 20.30
Nouvel Orch. philharm. et G. Causse,
alto: Sinfonietta pour cordes, Rous-
sel; «Kammerkonzert», Ligeti;
Concerto pour alto et orchestre, J.
Schubert; Symphonie No 5 en si b.
maj., F. Schubert. 22.30-6.00 La nuit
sur France-Musique: Les plus grands
interprètes de RDA.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Cambodge - Vietmam. 16.20 Suite
sans esprit de suite: pour le cente-
naire de Kodaly. 18.00 La seconde
guerre mondiale: La bataille d'Angle-
terre, été 1940; la résistance britanni-
que; Churchill. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La bande dessinée: Les
trois écoles européennes: «Spirou»,
«Tintin», «Pilote». 20.00 Le bout du
compte, de F. Karinthy. 21.25 Tout a
un prix, de L. Gyorffy. 21.55 Ad lib.
22.05-23.55 La fugue du samedi ou
mi-fueue, mi-raisin.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin,
par J.-Cl. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Myriam.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines.
7.00 Infos. 7.15 La joie de jouer et de
chanter: Chorale Persévérance, Val-
lorbe. 8.00 Informations. 8.15 Jeunes
artistes: Concours int. de musique,
Martigny. 9.00 Informations. 9.05 Di-
manche-musique: Musique française.
11.15 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne: Rossini, Vi-
valdi, Weber, Haydn.

Q Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique in-
ternationale. 11.30 Mus. populaire.
Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages de Bach, Haydn et Dvorak.
8.00 Radio-jeunesse. 8.30 Musique sa-
crée. 9.05 Prédication catholique. 9.25
Culte. 10.30 Orch. Radiosymphoni-
que de Bâle: Schumann, Nadelmann,
Tchaïkowski, Moussorgski. 11.45
Causerie.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate: l'intégrale des cantates de
J.-S. Bach, par J. Merlet. 9.10 Hors
commerce, par G. Zeisel et J. Bour-
geois. 11.00 Concert: Quatuor Ivaldi:
Quatuor en ut maj., Beethoven; 2e
Quatuor en sol min. op 45, Fauré.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Orthodoxie, par le Père Stepha-
nos. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. La Grande
Loge de France. 10.00 Messe. 11.00
Suite sans esprit de suite: «Los Vil-
lancios» (Cantate de Noël).
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léiéhlm en S épisodes
de Gérard Herzog,
d'après son roman.
Avec: Marie-José Neu-
ville - Guy Marchand -
Saitù Frey

C'est le deuxième épisode d'un f i lm
qui en compte trois. Kid, le plus jeune
des alpinistes tombe dans le coma.
C'est alors le branlebas dans le fond
de la crevasse qui leur sert d'abri
commun. Ils entament ensemble l'im-
mense descente. Mais les effets de
l'altitude s'accomplissent inexorable-
ment. Kid s'endort dans le fond d'une
rimaye et ne se réveille pas. Peu
après, Miche, le cerveau mal irrigué,
est la proie d'une inconscience passa-
gère et veut suivre son rêve: descen-
dre tout droit. Il parvient à s'échap-
per et se lance dans le vide.

16.30 La Voie Jackson

A PROPOS

Il est évident que toute chaîne de
télévision diffuse des courts-métrages
d'animation pour plaire d'abord aux
enfants, à toute heure, en quelques
minutes de détente, de fantaisie, de
bonne humeur, de délire. Il s'agit
donc de programmes de distraction
pure. Mais ce pourrait être un peu
plus, une petite encyclopédie du ci-
néma d'animation, si «la télévision»,
sans nuire à la distraction , concevait
aussi ses programmes comme acte de
réelle culture, ajoutant au plaisir de
la vision pure quelques informations,
sur les personnages, son passage du
papier à l'écran, parfois, ses infidéli-
tés à un réalisateur, l'importance des
producteurs et des firmes, l'esprit des
équipes d'animateur, l'influence du
meneur. Cela revient à se demander
qui est responsable de quoi, qui
devient «auteur». 1 ex Avery et Walt
Disney sont plus connus que leurs
personnages. Mais d'autres pensent
parfois que Woody Woodpecker et
Bugs Bunny sont des dessinateurs...

La Panthère rose, par exemple,
appartient à Blake Edwards qui en
fit un personnage pour ses films, y
compris dans le titre. Fritz Freleng
dessina des génériques puis utilisa le
personnage en animation pure. Cer-
taines ressemblances dans les sil-
houettes de Bugs Bunny, Woody-
Woodpecker permettent de se de-
mander si ces personnages ne sont
pas, à l'origine, sortis d'une même
imagination. Celle de Fred Avery,
peut-être, qui ne s'appelait pas en-
core Tex (Le Texan) dans l'antholo-
gie proposée d une dizaine de films
des années trente-six/quarante (FR3
-2 j anvier).

Une hiérarchie dans cette encyclo-
pédie de hasard ? A noter, l'irrégula-
rité de WW. pour deux dessins vifs,
un autre qui étire un gag en longueur,
sans trouver la force du comique de
répétition - celui de l'échelle mobile
et du car/flic. A signaler, par contre,
la régularité des prestations de B. B.,
lapin transformable qui finit par
«avoir» tous ses adversaires, après
quelques inquiétudes initiales.

Et puis, il reste le maître, le génie,
Tex Avery, qui arrive à nous surpren-
dre dans chaque film, puisqu'il y a un
gag au moins par plan...

Freddy LANDRY

Woody W., Bugs B.,
Tex A.


