
Décision des dix pays les plus riches du monde

Les dix pays les plus riches du monde ont décidé hier d accroître de près
de 50 pour cent les liquidités internationales, afin de faire face aux problèmes
posés par l'endettement de certains pays en voie de développement. Cette
décision a été annoncée à l'issue de la réunion des ministres des Finances du
«Groupe des Dix», à Paris, sous la présidence du ministre français de
l'économie et des finances M. Jacques Delors. Le Groupe des Dix comporte la
France, les Etats-Unis, le Japon, le Canada, la RFA, la Grande-Bretagne,
l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et la Suède.

A la réunion des Dix à Paris, le secrétaire américain au Trésor, M. Donald Regan, à
gauche, en discussion avec le président de la «Fédéral Reserve Bank» des Etats-

Unis, M. Paul Volcker. (Bélino AP)

Cette réunion, organisée à l'initiative
de M. Delors, avait deux buts essentiels:
décider d'un accroissement des liquidités
internationales, et évoquer les perspecti-
ves de relance de l'économie mondiale.
L'AUGMENTATION
DES RESSOURCES

Sur le premier point, les Dix avaient à
décider de deux choses:
• une augmentation et un élargisse-

ment des ressources de l'Accord général
d'Emprunt (AGE), facilités de crédit
créées en 1962 pour les Dix.

Comme prévu, ces ressources seront
triplées.(elles passeront de 7,1 milliards
de dollars actuellement, à 19 milliards de
dollars), et elles pourront être utilisées
pour d'autres pays que les Dix, alors que
jusqu'ici les Dix se les réservaient pour
eux. Cela permettra de faire face aux en-
dettements impressionnants de certains
pays sur la scène internationale, comme
le Brésil, l'Argentine, le Mexique ou la
Corée du Sud:
• une augmentation des participa-

tions (quotas) des différents membres du
Fonds Monétaire Internationa] (FMI),
qui compte 122 pays.

Cette augmentation était un fait ac-
quis, la seule question qui se posait était
de savoir de quelle grandeur: la France
voulait une augmentation de 50 pour
cent, les Etats-Unis ne voulaient pas dé-
passer 25 pour cent. ^- Page 2

Les liquidités internationales
seront accrues de près de 50 pour cent

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera variable avec des
averses de pluie et neige mêlées. Il fera plus
froid en montagne où les vents souffleront
du nord-ouest, modérés à forts.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
le long de l'arc alpin. Passages de nuages
élevés plus au sud.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord, jeudi, variable avec des chu-
tes de neige intermittentes. Quelques éclair-
cies dans l'ouest. Vendredi, le plus souvent
ensoleillé. Stratus élevés en plaine. Au sud,
le plus souvent ensoleillé.

Mercredi 19 janvier 1983
3e semaine, 19e jour
Fête à souhaiter: Marius

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 12 8 h. 11
Coucher du soleil 17 h. 13 17 h. 15
Lever de la lune 11 h. 01 11 h. 21
Coucher de la lune 22 h. 35 23 h. 41

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,28 751,98
Lac de Neuchâtel 429,14 429,16

météo

Les flèches-surprises de M. Bongo
Fin du périple africain du président Mitterrand

Le président Omar Bongo a provoqué un incident au cours du banquet
donné lundi soir en l'honneur de M. François Mitterrand (qui finissait son
voyage en Afrique) en ajoutant à la dernière minute à son discours trois pas-
sages consacrés à une demande de centrale nucléaire, à une menace d'expul-
sion de coopérants français et aux droits de l'homme.

Des témoins ont rapporté que le chef de l'Etat français avait chaque fois
laissé paraître sa surprise avant de répondre point par point.

Le chef de l'Etat gabonais a indiqué
qu'il était prêt à mettre «dans le premier
avion en partance pour la France» les
coopérants qui ne le satisferaient pas.
«Tant que vous êtes ici, vous devrez res-
pecter la politique du président Bongo,
sinon votre place n'est pas ici», a-t-il dit
à l'intention des Français du Gabon.

M. Mitterrand a pris de son côté la dé-
fense de ses compatriotes, dont plusieurs
participaient au banquet dans la grande
salle de marbre du Palais de la Rénova-
tion, en déclarant que les coopérants
«conservent la liberbé de conscience et la
garderont».

Des coopérants français ont déclaré
que M. Bongo avait déjà prononcé des
menaces de ce type à leur égard, mais ils
se sont déclarés surpris d'avoir vu le chef
de l'Etat répéter ses paroles devant le
président de la République française.

La question des droits de l'homme a
constitué le deuxième point de litige du
discours de M. Bongo.

M. Mitterrand l'a pris au mot en ré-
pondant: «Puisque vous avez parlé des
droits de l'homme, je ne peux qu'expri-
mer le souhait qu'il vous soit possible de
faire passer le grand vent de la généro-
sité africaine. D'ailleurs vous avez mon-
tré que vous étiez capable de clémence
pendant votre pouvoir de quinze ans».
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Le toit du Parlement danois s'effondre
A la suite d'une tempête

Deux femmes ont été tuées et deux
autres passantes blessées par l'effon-
drement d'une partie du toit du Parle-
ment danois qui s'est brusquement
écroulé hier sur un arrêt d'autobus.

Selon les pompiers, l'accident a été
provoqué par le vent qui soufflai t en
tempête sur la capitale. On estime que
10 tonnes de bois et de cuivre se sont
abattus sur les victimes.

DES VENTS DE PLUS
DE 130 KM/H.

La tempête, dont les vents dépas-
saient 130 km/h., a provoqué la para-
lysie d'une grande partie des liaisons
par ferry-boat en mer du Nord. Des
hélicoptères et des canots de sauvetage
ont dû intervenir pour évacuer les 19
hommes d'équipage d'un navire sué-
dois en difficulté à 60 milles à l'ouest
du Jutland. (ap)

(D

«Dieu est mort».
Ils l'ont dit au siècle passé. Et

Dieu s'en est allé. Plus ou
moins...

Ils ont proclamé: «L'homme
n'a plus besoin d'«extériorité».
(C'est le nouveau mot gadget
des intellectuels les plus dans le
coup). Ils se sont donc ingénié à
créer une société adulte. Débar-
rassé du sacré l'homme par son
unique raisonnement, pourrait
la diriger. Seul maître de ses
destinées, Prométbée enf in li-
béré.

Mais comme la tique au chien,
la transcendance colle à
l'homme.

Ils avaient érigé le peuple en
souverain. Pour bien illustrer
qu'il y  avait rupture avec le sou*
verain de droit divin de jadis .

Ils avaient construit un Etat
f ort et laïc

Ils avaient inventé un sys-
tème monétaire basé sur des
mécanismes ingénieux et qui ré-
pondaient à leur volonté...

Dans leurs colloques, ils
n'aperçoivent maintenant que le
sacré bourgeonne de partout

Le peuple n'a peut-être plus
de Dieu. Mais la volonté des
gouverneurs devient toujours
plus étrangère à celle des gou-
vernés. En un mot, l'homme li-
bre s'est créé une nouvelle Exté-
riorité. A laquelle il ne peut pas
toucher. Car la remettre en
question, cela serait blasphémer
contre toute une série de no-
tions sacrées auxquelles il est
solidement attaché. A commen-
cer par la démocratie...

L'Etat, f ort  et laïc, a pris, lui,
une allure jupitérienne. Au
point que certains présidents de
république s'imposent désor-
mais une attitude hiératique que
ne désavoueraient pas les te-
nants d'une société tbéocrati-
que. On ne saurait, d'ailleurs, les
blâmer. L'Etat n'est-il pas au-
jourd'hui considéré générale-
ment comme omnipuissant
L'homme n'est-il pas en train de
s'imprégner de l'idée qu'il peut
tout et que rien ne s'oppose à
ses pensées ?...

La monnaie enf in, comme ils
le remarquent, échappe com-
plètement à leur volonté.
Conçue comme moyen d'échan-
ges, elle est devenue la motiva-
tion de ceux-ci. Un objet d'ado-
ration en soi. Dont le culte s'ap-
puie sur des garanties mythi-
ques.

Un de ses plus grands prêtres
a même reçu le Prix Nobel pour
avoir exprimé le credo que du
plus grand désordre auquel elle
tend surgirait le plus grand or-
dre.
? Page 2 Willy BRANDT

Comme la tique
au chien
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Désarmement : Moscou durcit le ton
A huit jours de la reprise des négociations euro-stratégiques à Genève entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique, M. Andrei Gromyko, ministre soviétique
des Affaires étrangères, a catégoriquement rejeté hier à Bonn P«option zéro»
défendue par l'Occident. Actuellement en visite officielle en Allemagne fédé-
rale, M. Gromyko a mis en garde le gouvernement du chancelier Kohi contre
les très graves conséquences d'un déploiement fin 1983 de fusées Pershing II
sur le sol allemand, tout en insistant sur la volonté de l'URSS de poursuivre

de bonnes relations avec la RFA

L'«option zéro», rappelle-t-on, prévoit
le démantèlement de toutes les fusées
SS-4, SS-5 et SS-20 soviétiques contre le
non-déploiement des fusées de l'OTAN.

M. Gromyko, qui est intervenu lors
d'une conférence de presse d'une heure
et demie, a rejeté sur les Etats-Unis la
responsabilité de l'impasse actuelle des
négociations euro-stratégiques à Genève.
Il a averti clairement qu'en cas de dé-
ploiement par l'OTAN fin 1983 de 572
euro-missiles dans cinq pays d'Europe
occidentale, la riposte soviétique ne se
ferait pas attendre.

Après le rejet total par M. Gromyko
de l'«option zéro» de l'OTAN, les mi-
lieux diplomatiques ouest-allemands es-
timent que les négociations euro-straté-
giques de Genève paraissent com-
plètement bloquées «au moins jusqu'à
l'automne».

Le chef de la diplomatie soviétique a
par ailleurs confirmé que les négocia-
teurs soviétiques maintiendraient le 27

janvier prochain à Genève 1 exigence de
comptabiliser les forces de frappe fran-
çaise et britannique dans le calcul de
l'équilibre des forces euro-stratégiques

des deux camps. On ne peut pas les igno-
rer, a-t-il précisé, parce que la France et
la Grande-Bretagne font partie de l'al-
liance occidentale.

Concernant les nouvelles propositions
soviétiques, M. Gromyko a simplement
réaffirmé que l'URSS était prête à ré-
duire le nombre de ses fusées en Europe.

Lundi , M. Gromyko avait directement
menacé la RFA et l'OTAN de déployer
de nouvelles fusées pour rétablir l'équili-
bre «à un plus haut niveau» si l'OTAN
déployait à fin 1983 les fusées Pershing.
Hier, le chef de la diplomatie soviétique
a plutôt insisté sur l'importance des rela-
tions de bon voisinage entre Bonn et
Moscou, qui vivent, a-t-il dit, «sous le
même toit», (ats, afp, reuter)

Le témoignage d'Agca confirmé
Attentat contre le pape Jean Paul II

Un Turc accusé de complicité dans
l'attentat contre le pape Jean Paul II a
confirmé une partie du témoignage de
l'auteur de la tentative d'assassinat, Ali
Agca, a-t-on indiqué hier de sources poli-
cières.

Mais selon ces sources, ce Turc, Musar
Serdar Celebi, a démenti avoir joué un
quelconque rôle dans le complot.

Les enquêteurs continuent cependant
de l'interroger et envisagent de le con-
fronter à Ali Agca d'ici quelques jours.
Musar Serdar Celebi dirigeait une orga-
nisation néo-nazi regroupant des immi-
grés turcs en Allemagne de l'Ouest. Il a
été extradé de RFA la semaine dernière.
Il est soupçonné d'avoir demandé à Agca
de tirer sur le Pape et d'avoir servi d'in-
termédiaire, ont indiqué ces mêmes sour-
ces.

Agca a affirmé aux enquêteurs qu'il
avait rencontré Celebi à Zurich et dans
d'autres villes pour mettre au point l'at-
tentat.

Pour sa part «Celebi a confirmé le té-

moignage d'Agca, mais a démenti avoir
participé au complot», a indiqué une
source. Il a reconnu qu'il connaissait
Agca et qu'il l'avait rencontré plusieurs
fois, mais a démennti lui avoir proposé
d'abattre le Pape.

Par ailleurs, le substitut du procureur
général de la République Franco Scorza
a donné un avis négatif à la demande de
mise en liberté du Bulgare Sergei Ivanov
Antonov, accusé de complicité dans l'at-
tentat contre le pape Jean Paul IL

(ap)

• ISLAMABAD. - Des Mig soviéti-
ques ont bombardé dimanche et hier cer-
taines positions de la résistance afghane
dans les montagnes entourant la ville de
Khost, dans l'est de l'Afghanistan.
• WASHINGTON. - Le Gouver-

ment américain a décidé d'expulser des
Etats-Unis le correspondant de l'agence
de presse polonaise PAP, M. Stanislaw
Glabinski.

Début des entretiens Reagan - Nakasone

Le président Ronald Reagan a reçu
hier à la Maison-Blanche le premier mi-
nistre japonais, M. Nakasone, pour deux
heures d'entretiens consacrés notam-
ment aux tensions croissantes suscitées
entre les deux pays par les politiques
commerciale et militaire du Japon.

Avant son entretien en tête-à-tête
avec M. Nakasone, le président Reagan

a estimé en s adressant aux journalistes
que «l'amitié» et «l'esprit d'équipe» sont
«vitaux entre les deux principales écono-
mies mondiales».

«Nous ne pouvons maintenir l'alliance
étroite qui nous unit sans nous parler», a
ajouté M. Reagan. Il a estimé que les dif-
férends entre les deux pays avaient été
«exagérés», comme ils le sont parfois, se-
lon lui, «dans un mariage heureux».

Le président Reagan devait insister à
nouveau sur la volonté de Washington
de voir le Japon accroître sa contribu-
tion à l'effort de défense commune et ou-
vrir davantage son marché aux produits
étrangers.

Tout en félicitant le premier ministre
japonais pour les efforts qu'il a entrepris
dans ces deux domaines depuis son arri-
vée au pouvoir en novembre, M. Reagan
devait exhorter M. Nakasone à prendre
rapidement de nouvelles mesures afin de
répondre à l'impatience grandissante de
l'opinion et des parlementaires améri-
cains, (ats, afp)

Des différends exagérés

Italie : succès de la grève générale
Plus de 100.000 personnes, selon les

centrales syndicales, ont défilé hier à
Rome dans le calme à l'occasion de la
grève générale de l'industrie italienne
qui a donné lieu à des manifestations
dans la plupart des grandes villes.

La participation au mouvement de
grève d'une durée minimum de quatre
heures et pouvant atteindre une journée
entière, selon les consignes syndicales,
semble avoir été massive dans l'ensem-
ble.

Les trois centrale CGIL (pro-commu-
niste), UIL (pro-socialiste) et CISL (dé-
mocrate-chrétienne) avaient choisi de ne
pas tenir de meetings à l'occasion de
cette grève, pour ne pas donner heu à

1 expression de polémiques intersyndica-
les sur la place publique, comme cela
s'était produit une semaine plus tôt. A
Bologne notamment, un dirigeant syndi-
cal socialiste avait été conspué et même
bombardé d'ceufs pourris par des mani-
festants gauchistes et communistes.

A de rares exceptions près, les consi-
gnes de silence au cours des défilés lan-
cées par les trois syndicats ont été res-
pectées par la base. Un bref incident op-
posant le service d'ordre syndical à plu-
sieurs centaines de manifestants récla-
mant la grève générale illimitée à tout de
même été enregistré à Rome. Quelque 8
millions de travailleurs de l'industrie
étaient concernés par le mot d'ordre de
grève qui-avait pour but de protester à la

fois contre le refus du patronat de pro-
longer l'accord sur l'échelle mobile des
salaires et une série de mesures gouver-
nementales destinées à réduire de 18.000
milliards de lires (environ 30 milliards de
francs suisses) le déficit hudgétaire. A
l'issue de cette journée de grève, le mi-
nistre du Travail devait réunir syndicats
et patrons pour tenter de parvenir à un
compromis sur la politi que salariale.

(ats)

Namibie: importante démission
Le président du Conseil des ministres

de Namibie, M. Dirk Mudge, a présenté
officiellement hier sa démission au prési-
dent de l'Assemblée nationale à Win-
dhoek pour protester contre l'attitude
«humiliante» des autorités sud-africai-
nes à l'égard de son gouvernement.

La démission de M. Mudge, un ancien
fermier blanc, leader du mouvement
multiracial, l'Alliance démocratique de
la Turnhalle (DTA), au pouvoir à Win-
dhoek depuis les élections internes de
1978, a entraîné automatiquement la dis-
solution du Conseil des ministres.

Toutefois, pour bien marquer leur sou-
tien à M. Mudge, les douze autres minis-
tres du gouvernement provisoire ont éga-
lement décidé de démissionner.

M. Mudge, 55 ans, avait annoncé le 10
janvier son intention de démissionner de
ses fonctions pour «protester contre la
manière humiliante» avec laquelle l'ad-
ministrateur général sud-africain, M.

Danie Hough, et le gouvernement de
Pretoria avaient traité récemment le
Conseil des ministres et l'Assemblée na-
tionale de Windhoek. M. Hough avait en
effet opposé son veto le même jour à une
loi promulguée en novembre dernier par
l'assemblée, prévoyant de retirer du ca-
lendrier les jours fériés sud-africains et
de les remplacer par des fêtes stricte-
ment namibiennes.

Le comité directeur de la dta a décidé
lundi soir de soutenir M. Mudge. On
s'attend généralement à ce que ce mou-
vement, soutenu au départ politique-
ment et financièrement par Pretoria,
quitte également l'Assemblée nationale,
où il disposait de la majorité (41 sièges
sur 50).

Ce «sabotage» de l'Alliance démocrati-
que va redonner au gouvernement de
Pretoria les pleins-pouvoirs sur l'an-
cienne colonie allemande, administrée
depuis 1920 par l'Afrique du Sud.

Les liquidités internationales seront accrues
Décision des dix pays les plus riches du monde

Page l ¦*%%[
«Nous sommes dans la même four-

chette, il y a toujours une petite diffé-
rence», a dit M. Delors, qui n'a pas voulu
donner de chiffre plus précis.

De toute façon, c'est le comité intéri-
maire du FMI, les 10 et 11 février à Was-
hington, qui décidera. Mais M. Delors a
fait état d'un «rapprochement des points
de vue», et a laissé entendre que les nou-
velles liquidités du FMI d'élèveraient à
environ 120 milliards de dollars, ce qui
représente effectivement une augmenta-
tion de près de 50 pour cent.

LA RELANCE
Sur le deuxième sujet de la réunion, la

relance dans le monde, les participants
ont évidemment exprimé des positions
divergentes. La nécessité d'une telle re-
lance, pour lutter contre le chômage, est
clamée à Paris mais beaucoup moins res-
sentie à Washington.

Mais ces désaccords sont dus à des si-
tuations différentes, et ne sont pas des
désaccords de fond, a dit M. Delors. Et,

à quatre mois du prochain Sommet des
Sept principaux pays industrialisés, le 27
mai à Williamsburg (Virginie), les parti-
cipants à la réunion de mardi, dans leur
communiqué final , ont «reconnu qu'une
croissance avec des fondements solides
aiderait à réduire les tensions actuelles»
de l'économie mondiale.

LA SUISSE
ET L'ARABIE SÉOUDITE
SE JOINDRONT AU «DIX»

M. Delors a conclu en qualifiant de
«fructueuse» cette réunion des dix pays
les plus riches, qui vont devenir onze: la
Suisse, qui jusqu'à présent avait un sta-
tut d'observateur, a en effet demandé à
faire partie du groupe, «ce que les Dix
ont accepté volontiers», a dit le ministre
français: sous réserve de régler quelques
obstacles juridiques (la Suisse ne fait pas
partie du FMI), «la décision de principe
de transformer le «Groupe des Dix» en
«Groupe des Onze» a été prise, a-t-il af-
firmé.

D'ailleurs la Suisse participera au fi-
nancement de l'AGE, pour 1,1 milliard

de dollars, sur les 19 prévus, soit six pour
cent.

En outre, l'Arabie séoudite pourrait
participer elle aussi, par un accord paral-
lèle, à ce financement de l'AGE, au cas
ou les ressources de cet accord vien-
draient à baisser. Les Séoudiens, qui par-
ticipaient comme les Suisses à cette réu-
nion en tant qu'observateurs, se sont
montrés «très intéressés» par un tel ac-
cord parallèle, a dit M. Delors. Selon des
sources bien informées, la participation
séoudienne, si nécessaire, pourrait être
de 10 pour cent de la somme totale de
l'AGE, soit 1,9 milliard de dollars, (ap)

• KARLSRUHE. - Deux députés de
la coalition conservatrice-libérale du
chancelier Kohi ont introduit un recours
devant la Cour constitutionnelle de RFA
à Karlsruhe pour empêcher la tenue des
élections législatives anticipées convo-
quées pour le 6 mars.

• BELFAST. - Un supplétif de la
pouce d'Irlande du Nord a été abattu
dans son épicerie de Londonderry.
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Comme les paris de Pascal
paraissaient rationnels en f ace
de cette pure conf iance, toute en
laisser-aller et sans p leurs de
joie, au miracle...

Dès lors, les chercheurs de
pointe sont f ormels et on ne voit
point motif à les chicaner: il y  a
une immanence du sacré.

Tout se passe comme si
l'homme ne pouvait vivre sans
Extériorité. Sitôt chassée, sour-
noisement ou à grands coups de
gueule, il la réintroduit Et re-
crée de conserve une multitude
de mécanismes sacrés etparasa-
crés.

Souvent il ne voudra pas re-
connaître que ses nouvelles va-
leurs transcendentales sont
quant à leur nature prof onde,
pareilles à celles qu'il a brûlées.

Mais se f ondant en des théo-
ries et des queues intermina-
bles, il va voir E. T. au cinéma.
Dans un geste processionnel qui
ne laisse aucun doute.

Attaché à jamais à la trans-
cendance.

Willy BRANDT

Comme la tique
au chien

S
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Oubliée dans les langueurs d'un
océan paresseux, la Nouvelle-Ca-
lédonie se réveille au chant du
coq gaulois.

Vivent sur ce «Caillou» les Cal-
doches, pieds-noirs du Pacif ique
et les Canaques, indigènes. Les
coups de f eu qui les opposent rap-
pellent le territoire au bon souve-
nir de la métropole. Les derniers,
claquant le 10 janvier, ont coûté la
vie à deux gendarmes.

L'indépendance est inscrite
dans le cours de l'histoire. Vers
l'an 2000, la minorité canaque bas-
culera dans la majorité grâce à
son f o r t  taux de natalité.

Mais les plus avertis parmi les
indigènes tempèrent l'ardeur des
f lancs extémistes. L'indépen-
dance exige la f ormation préala-
ble de cadres ainsi que des réf or-
mes sociales au risque que ne se
perpétue le statu quo qui main-
tient la majorité des Canaques
quasi asservis dans des réserves.
Les terres étant régies p a r  un sys-
tème clanique.

La situation économique ne
prêche pas moins pour que soit
retardée l'échéance de l'indépen-
dance. Secouée par la baisse des
cours du nikel, sa principale res-
source, l'économie insulaire doit
p r è s  de la moitié de ses recettes
aux transf erts venant de Paris. Le
pouvoir colonial laisse toutef ois
s'étendre un chômage qui atteint
20 pour cent de la population ac-
tive.

Pans ne veut pas bâcler la dé-
colonisation. Aussi l'Elysée a-t-il
retenu comme étape obligée un
statut d'«autonomie la plus
large». Hymne et drapeau calédo-
nien en prime.

On gagne du temps. Car au-delà
de l'idéologie, les socialistes au
pouvoir auront peine à larguer les
amarres de ce conf etti aux dimen-
sions stratégique et économique
indéniables, d'autant que les zo-
nes d'exploitation des f onds ma-
rins seront portées à 200 milles.

Abandonner ce f rêle esquif
dans la hâte serait courir le ris-
que de le voir arraisonner par
quelque gros vaisseau, comme
l'Australie ou la Nouvelle-Zé-
lande.

Paris tient avant tout au main-
tien de l'ordre, passablement
troublé en ces temps. Cela pour-
rait amener la métropole à expor-
ter un de ses superf lics - s'il en
reste, Prouteau étant attaché à la
lutte antiterroriste et Broussard
dépêché en Corse.

Paradoxe. On verrait la France
renf orcer le lien colonial pour
mieux couper ensuite le cordon
ombilical. Mais ce cocorico-là ris-
querait d'exciter sérieusement la
f ibre indépendantiste du «Cail-
lou».

Patrick FISCHER

Au chant du coq
gaulois

En Allemagne de l'Ouest

Horst Maemeke, spécialiste des télé-
communications, ancien sergent de la
Bundeswehr, et sa femme Renate ont été
inculpés d'espionnage au profit de
l'Union soviétique. Maemeke est accusé
d'avoir transmis des renseignements sur
son unité militaire aux services secrets
soviétiques. Sa femme aurait organisé
des «boîtes aux lettres» et aurait remis
les renseignements aux agents de
l'URSS. Lundi déjà, une secrétaire âgée
de 42 ans, travaillant dans une base des
forces aériennes ouest-allemandes, avait
été inculpée d'espionnage, mais au profit
de la RDA. (ats, reuter)

Espionnage

Europe verte

Les ministres de l'agriculture des Dix
ont abattu leurs premières cartes lundi
et hier à Bruxelles dans la traditionnelle
bataille pour la fixation des prix agrico-
les 1983-1984 tandis qu 'ils n'ont enregis-
tré aucun progrès sur la réforme commu-
nautaire en matière de produits méditer-
ranéens.

Dans un contexte dominé par les diffi-
cultés commerciales avec les Etats-Unis,
la hausse du revenu agricole en 1982 (8
pour cent en termes réels selon la
commission) et des productions large-
ment excédentaires dans plusieurs sec-
teurs, le premier débat des Dix sur les
propositions de prix de la Commission
européenne a été sans surprise. ,

Débat sans surprise

Fin du périple africain du président MitterrancL
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Le président Bongo avait pour la pre-

mière fois surpris son hôte en évoquant
directement et en public le désir de son
pays de voir la France l'aider à cons-
truire une centrale nucléaire.

«Nous nous sommes tout dit, a déclaré
le président Bongo, je vous ai même de-
mandé d'envoyer des experts afin que
nous puissions construire une centrale
nucléaire^ non à des fins guerrières, mais
pacifiques, parce qu'il faut préparer
Faprès-pétrole. Vous m'avez compris.»

M. Mitterrand a tenu à remettre tes
choses au point. «Je crois qu'une étude
est nécessaire, a-t-il dit, pour connaître
la nature des besoins d'un pays comme le
vôtre qui doit préparer l'après-pétrole,
mais possède aussi de grandes ressources
naturelles.»

Le chef de l'Etat français a, en outre,
souligné que la «technologie actuelle ne
permettait pas de céder une centrale de
la taille que vous souhaitez».

«U convient d'aider le peuple gabonais
sans l'engager dans des chemins sans is-
sue», a-t-il encore ajouté, (ats, reuter)

Les îlèches-surnrises de M. Bon»»



Meubles Au Bûcheron rfj ri&§aDes affaires dingues .*"'»",
^^^F P'ace * Parc derrière le magasin, av. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

GRANDES VENTES salons, parois, chambres
à des prix écrasés, profitez

ECONOMISEZ 30% à 50%
Choix — Qualité — Prix

Prix mini COMPAREZ NOS PRIX Mini prix
Prix normal A céder Prix normal A céder

Salon angle, lit, 7 éléments 2680.- 1880.- Chaises marquetées Louis XV 360.- 290.-
Salon angle, sans lit, 7 éléments 2280,- 1580.- Chaise espagnole paillée, la pce 280.- Ijjjj--

Salon angle, lit, 5 éléments 1690.- 1150.- Bibliothèque rustique, massif 3600.- 2700.-

Salon tissus 5 places 1950.- 1350.- Bibliothèque 5 éléments merisier . 6850, J950.-
« , • , oncn oocn Vaisselier 5500.- 4ZUU.-
Chambre a coucher rustique 3950.- ^«gO.- Paroi rustique 4900.- 3300.-
Chambre à coucher moderne 2850.- 1 «DU.- 

Bahut rustique 330.- 280.-
Paroi moderne 1480.- ^Jf"/" 2 bibliothèques rustiques - 890.- 690.-
Paroi rustique 3650, Z~g~-~ Chaises cannées 340, 280.-
Relax super 680, 480.- Fauteuil sacs 240, 160.-

1 table monastère 220 X 80 3950, 2850.- Banc d'angle pin, table, 2 chaises 1750, 1200.-
8 porte-habits fer forgé, la pce 550, 290.- 1 salon Voltaire or ¦ . 3200, 2400.-
1 lit 140+190 rembourré 1280, 800.- 1 table allonges, 4 chaises rustiques 1250, 850.-
1 paroi en orme massif 5850, 4450.- 1 lit rustique 90 X 190 * 650.- 450.-
1 table avec allonges orme 1890, 1390.- 1 commode rustique 750, 

^555""
6 chaises paillées, orme, la pce 320, 260.- 1 salon cuir rustique 3800, 3250.-

1 bureau massif vieux bois 3650, 2550.- 1 buffet de service en pin 1650, 1250.-

2 bibliothèques, massif 2900, 1400.- 1 banc d'angle chêne, table allonges, 2 chaises 1950, 1450.-
1 salon angle, 7 places, tissu 2280, 1780.- Voiture de course lit pour enfant 1400, 800.-

Salon transformable lit 1990, 1480.- 1 buffet 2 portes en pin 1450, 950.-
• Salon angle, 4 places, tissu avec lit 1590, 990.- 2 salons tissu 2 places, la pce 1250, £52'"

Salon canapé-lit + 2 fauteuils 1250, 850.- >1 table ronde moderne 900- / 600.-
Salon angle, 5 places, en pin 1280, OoO.- - m,. 4 chaises rembourrées, la pce 320, 

«-
Meuble paroi 1200, 670.- ' '"":1 table allonges, 4 chaises 1200, 800.-
Armoires rustiques 1600, 900.- 4 chaises bois, classiques, la pce 85, 50.-

Superbe table salle à manger, Louis XV marquetée 2200, 1600.- 1 bureau, 2 corps 1090, §[j2"~
Armoire vaudoise rustique 2400, 1600.- 2 semainiers marquetés, la pce 690, 450.-

Encore une affaire dingue: 1 salon-lit Fr. 640.-
Grand choix de petits meubles rustiques - Reprises de vos anciens meubles - Facilité de paiement - Service après-vente

N'oubliez pas, nous faisons la pose tapis, Novelum et rideaux - Au Bûcheron encore et toujours moins cher 66s72

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

I SOLDES-SOLDES-SOLDES
*̂**i Commerce de fourrures 

^
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f̂l B Bornand & Cie _JL\
AL ¦¦ W Tél. 038/57 13 67 M̂ PH W

^̂  ̂ JmkW W\ Fermé la lundi ^̂  ̂ j t a a W  Wk
QUELQUES EXEMPLES DE PRIX

ANCIENS SOLDÉS
Un manteau vison saphir 6900.- 4900.-
Un manteau vison dark 6450, 4900.-
Un manteau vison lunaraine 5800.- 4900.-
Un manteau vison sauvage pleines peaux 5450, 4900.-
Un manteau vison pattes AV. 4500, 3500.-
Un manteau vison pattes AR. 3700, 3300.-
Un manteau intérieur MX vison 2450, 2000.-
Un manteau castor 4800.- 2950,
Un manteau Petit gris 4450, 2950.-
Un manteau renard bleu réversible 2650, 1950,
Un manteau astrakan russe 2400, 1200.-
Un manteau agneau persianette 1900, 900.-
Une veste marmotte Canada gai. 2250, 1900.-
Une veste renard bleu gai. 1450, 1250.-
Une veste rat musqué 1850, 1600,
Une veste vison têtes tourmaline 2200, 1950.-
Une veste dunkali 1250, 650.-

etc, etc., etc.

Vente autorisée du 15.1.1983 au 4.2.1983 28-222

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramïn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service da
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne}.
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1

Jk 4242 Laufon tél. 061 /89 36 36

^̂ y^^̂  surface ancienne fabrique de papier
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LEÇON
INAUGURALE
de Monsieur Gilles ECKARD, pro-
fesseur ordinaire de langue et litté-

rature fançaises du Moyen Age
sur le sujet suivant:
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Situation normalisée
Après les chutes de neige

Après les chutes de neige du week-end dernier, la situation s'est pratique-
ment normalisée hier sur le réseau routier suisse, qui avait été coupé à
maints endroits; la plupart des localités temporairement isolées sont à nou-
veau accessibles. En montagne, le danger d'avalanche reste sérieux. De nou-
velles chutes de neige sont d'ailleurs prévues mercredi.

A l'exception du col de la Flùela, toutes les routes des Grisons sont à nou-
veau praticables. Un équipement d'hiver est toutefois indispensable. Inacces-
sible par la route de samedi fi lundi, l'Engadine peut désormais être atteinte
en voiture. A signaler que durant ces trois jours, quelque 28 trains supplé-
mentaires ont été mis en service entre Thusis et Samedan, transportant près
de 1200 automobiles.

La région uranaise d'Urnerboden demeurait mardi coupée du monde en
dépit des travaux de déblaiement entrepris sur la route qui y mène. Dans le
Haut-Valais en revanche, les villages qui avaient été isolés ne l'étaient plus
hier.

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches signalait
mardi un danger élevé de glissements de plaques de neige au-dessus de 1800
mètres d'altitude. Il recommandait la plus grande prudence aux skieurs quit-
tant les pistes balisées.

Suivant les prévisions de la météo, une perturbation devait atteindre la
Suisse dans la nuit de mardi à mercredi. Les températures vont baisser et il
devrait neiger jusqu'en plaine, mais surtout dans l'est du pays, (ats)

un renforcement
Dès que le gouvernement aura fixê le^,

contingent annuel, les cantons seront
maître du jeu. La loi prévoit en effet que
ce seront eux qui pourront répartir les
autorisations selon les diverses catégo-
ries d'immeubles: résidences secondaires,
appartements, apparthôtels. Les cantons
devraient ainsi pouvoir mieux tenir
compte de leurs priorités et aussi des dé-
sirs de leurs communes, alors jusqu'ici,
tout était décidé à Berne, et notamment
les listes des localités soumises à un blo-
cage complet.

Le texte adopté par la commission dé-
finit d'autre part plus exactement la no-
tion d'apparthôtels. Cet être hybride qui
permet à l'hôtellerie suisse de financer
sainement des projets de construction ou
de rénovation, «sera soumis à de strictes
conditions: un tiers des quote-parts et
toute l'infrastructure devront être déte-
nues par l'hôtelier. Ces gardes-fous de-
vraient empêcher les abus.

La commission du National a enfin in-
troduit un nouveau motif de refus d'une
vente d'immeuble. La Confédération
pourra empêcher une acquisition si celle-
ci devait menacer un intérêt public.
L'Etat pourrait ainsi mettre son veto à
la vente d'une entreprise d'intérêt natio-
nal ou, par exemple, d'un château
comme celui de Chillon. (ats)

FAITS DIVERS

Un crime pour le moins sordide a été perpétré lundi soir à Wabern,
dans la banlieue ' bernoise. Trois Nord-Africains ont en effet
brutalement frappé un frère et une sœur, respectivement figés de 69
ans et de 73 ans, dans leur appartement. L'homme, grièvement blessé, a
succombé à ses blessures, a indiqué hier la police bernoise. Sa sœur,
quoique grièvement blessée aussi, a réussi à alerter les autres
habitants de l'immeuble.

Le frère et la sœur, qui habitaient le même appartement, avaient
donné asile aux trois ressortissants tunisiens, qui venaient quelquefois
dormir dans l'appartement. Lundi soir, dans le but de détrousser leurs
logeurs, ils les ont frappés et une fois le forfait accompli, ont pris la
fuite.

ACCIDENT D'HELICOPTERE
À ZERMATT

Un accident d'hélicoptère s'est pro-
duit hier en début d'après-midi à Zer-
matt. Un appareil n'appartenant pas
à une compagnie valaisanne, mais
venu de l'extérieur du canton, a été
victime d'un ennui au décollage.
L'engin s'est brusquement renversé.
Ses quatre occupants ont été blessés
et acheminés par voie aérienne à
l'Hôpital de Viège. Leur vie n'est pas
en danger.

LA DROGUE TUE À ZURICH
Deux jeunes hommes, figés res-

pectivement de 20 et 24 ans, sont
décédés samedi, fi Zurich, d'une
overdose de stupéfiants. H s'agi-
rait, selon la police, d'une drogue
encore inconnue. L'un des deux
hommes fut découvert dans les
toilettes publiques du Bellevue,
l'autre devait être retrouvé mort
à son domicile.

BALE: PISCINE POLLUEE
De fortes concentrations de dio-

xyde de chlore ont été constatées ces
dernières semaines à la piscine de
l'école Saint-Jean, ouverte au début
de l'année à Bâle. Résultat: des em-
poisonnements constatés chez plu-
sieurs enfants et une institutrice.
C'est cette dernière, se sentant peu
bien, qui a alerté le médecin scolaire
qui , à son tour, a entrepris une vaste
campagne auprès des enfants qui
avaient suivi un enseignement de na-
tation. Près de cent enfants ont été

examinés, dont une partie à l'hôpital.
Par bonheur, aucune intoxication
grave n'a été constatée. La piscine
couverte reste momentanément fer-
mée.

Le taux de dioxyde de chlore était,
la semaine dernière, cinq à dix fois
supérieur aux normes. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les cau-
ses de cet accident. La trop forte
concentration provoquait une hausse
du chlore dans le sang, ce qui a été à
l'origine de fortes quintes de toux et
d'autres douleurs chez les enfants et
l'institutrice. Afin d'obtenir un con-
trôle en profondeur, le médecin sco-
laire a invité les parents par télé-
phone et, quand ce n'était pas possi-
ble par télégramme, à faire contrôler
leurs enfants.

SAINT-GINGOLPH:
BEAU COUP DE FILET

On apprenait hier fi Sion que
huit jeunes gens ont été arrêtés
ces jours passés fi la suite d'un
coup de filet conduit en collabora-
tion entre les polices valaisanne
et vaudoise. Tous ces jeunes gens
sont impliqués dans des délits di-
vers notamment dans des affaires
de drogue dont certaines sem-
blent importantes. L'opération
s'est déroulée dans la région de
Saint-Gingolph et du Bouveret
ainsi que dans le canton de Vaud.
Les interrogatoires se poursui-
vent dans les deux cantons où les
jeunes sont actuellement enfer-
més, (ats)

Crime sordide à Berne

Santé, prospérité et... beaucoup de
chance: voilà les vœux les plus sincères
de la Loterie Romande pour l'an nou-
veau! Maintenant, si le gros lot de
100.000 francs vous tente, n'hésitez pas:
achetez tout de suite vos billets. Le pro-
chain tirage aura lieu le 22 janvier. C'est
le rendez-vous avec la bonne étoile, la
bonne fortune. Et qui sait: la Loterie
Romande pourrait très bien devenir vo-
tre porte-bonheur. Ne manquez pas l'oc-
casion. (Comm.)

Encore de la chance...

Nouvelle loi sur l'agriculture

Il faut à la fois protéger les petites et moyennes exploitations agricoles et
réduire les excédents en matière de production animale. La commission
compétente du Conseil national et le Département fédéral de l'économie
publique (DFEP), sont d'accord là-dessus. C'est sur les moyens que les avis
divergent, le DFEP rejetant catégoriquement une répartition par exploitation
des fourrages importés. Publiés hier & Berne, les deux projets de révision de
la loi Sur l'agriculture ont été soumis à une procédure de consultation auprès

des cantons et des milieux intéressés.

Vers une hausse du prix du pain
Le prix du pain augmentera en

Suisse romande dès le 1er février
dans les boulangeries artisanales,
annonce l'Association des patrons
boulangers-pâtissiers de Suisse
romande. Selon les cantons, le
kilo de mi-blanc coûtera de 10 fi 25
centimes plus cher. Pour la livre,
l'augmentation sera de 10 centi-
mes.

La boulangerie n'échappe pas fi
la hausse du coût de la vie, cons-
tate l'agence CRIA, à Lausanne,
qui diffuse la nouvelle. Sur la
base d'une importante étude rela-
tive au coût effectif du pain, faite
l'an dernier, l'Association des pa-
trons boulangers-pâtissiers vient
de revoir complètement la mé-
thode de calcul du prix en vue de
déterminer avec plus de précision
l'impact des différents postes
(matière première, frais géné-

raux, etc.). Elle est arrivée à la
conclusion que le prix du pain de-
vrait être plus élevé pour couvrir
les charges des boulangeries arti-
sanales.

Toute augmentation doit être
soumise fi l'Administratin fédé-
rale des blés. Celle-ci estime que
la requête des boulangers est jus-
tifiée. Chacune des 131 sections de
l'Association suisse décide si elle
veut suivre ou non les recomman-
dations de l'organisation faîtière.
S'ils augmentent le prix de leur
pain, les boulangers romands ne
prennent cependant pas l'entier
de ce que la Confédération juge
équitable.

Au 1er janvier, on comptait en-
core 969 boulangeries artisanales
en Suisse romande (quinze de
moins qu'en 1981). (ats)

Point de départ des ces travaux de ré-
vision: l'initiative «contre les importa-
tions excessives de denrées fourragères et
les fabriques d'animaux». Elle sera pro-
bablement soumise au souverain à la fin
de cette année. Tant les Chambres que le
Conseil fédéral ont jugé trop rigoureuses
les revendications des auteurs de l'initia-
tive. Une commission du Conseil natio-
nal a donc mis au point un projet dè'ré-
vision de la loi sur l'agriculture qui ,e§|;
une sorte de contreprojet indirect à I'ini-
tiatve. Le DFEP en a fait de même. Les
Chambres fédérales trancheront finale-
ment à la lumière des avis donnés par les
milieux consultés.

La commission du Conseil national et
le DFEP sont d'accord en ce qui con-
cerne les objectifs à atteindre. D'abord,
U faut orienter l'utilisation des fourrages
importés de sorte à éviter des produc-
tions excédentaires de viandes et d'œufs.
Simultanément, il s'agit de limiter la
production animale dans les centres qui
ont recours, dans une très large mesure
ou de manière exclusive, à l âchât de
denrées fourragères (en d'autres termes,
revenir à une production carnée liée au
sol et limiter les «fabriques d'animaux»).
Enfin, il faut accroître la compétitivité
des petites et moyennes exploitations
paysannes par rapport aux grandes en-
treprises.

Il y a également identité de vues entre
la commission et le DFEP sur un certain
nombre de moyens à mettre en œuvre
pour réaliser ces objectifs. Aussi, les con-
tributions ne doivent-elles être versées
qu'aux petites et moyennes exploita-
tions. En sont exclues celles qui ne pro-
duisent pas de fourrages et celles dont le
revenu provient principalement d'activi-
tés non agricoles (élevages industriels).
Les effectifs d'animaux donnant droit à
des contributions seront limités. La nou-
velle loi empêchera les partages fictifs
d'exploitations dans le seul dessein d'élu-
der ces prescriptions. Les exceptions
autorisées en matière d'effectifs maxima
seront moins nombreuses et bien défî-
mes.

Les contributions qui servent à pro-
mouvoir les «PME» doivent être assez
importantes et fixées judicieusement
afin d'améliorer effectivement la com-
pétitivité de ces exploitations face aux
grandes entreprises. Enfin, l'octroi des
autorisations pour la construction d'éta-
bles doit tenir compte des besoins de la
production laitière. Sur ce dernier point,
commission et DFEP sont d'accord en
principe mais leurs avis divergent sur
l'application.

La principale divergence entre les
deux projets de révision concerne le con-
tingentement des fourrages importés. Le
DFEP entend maintenir le système ac-
tuel: contingentement global des impor-
tations et perception de suppléments de
prix. La limitation du volume et le ren-
chérissement, combinés avec les autres
mesures restrictives, devraient, à ses
yeux, suffir à encourager une meilleure
utilisation de la base fourragère du pays.
La commission peut aller plus loin et
donner au Conseil fédéral la compétence
de contrôler la distribution de ces four-
rages importés. Elle reprend ainsi la
principale revendication de l'initiative.

Cette proposition est séduisante dans
la mesure où elle apporterait une solu-
tion intégrale au problème, admet le
DFEP. Il la rejette néanmoins catégori-
quement, et cela pour deux raisons.
D'abord, elle ouvre la voie à un dirigisme
total dans les exploitations spécialisées
en transformation animale. Un tel con-
tingentement individuel exigerait la mise
en place d'un appareil administratif dis-
proportionné par rapport aux effets sou-
haités. En outre, les fourrages concentrés
n'interviennent qu'à raison de 4 à 5 pour
cent dans l'engraissement du bétail bo-
vin. Les élevages de porcs qui utilisent
très souvent des résidus de l'alimenta-
tion humaine ne seraient pas non plus
touchés par une telle limitation.

Protéger les petits paysans
et réduire les excédents

Hier, l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, auteur de l'initiative sur
les denrées fourragères importées, ne
connaissait pas encore le détail du projet
de révision de la loi sur l'agriculture. Elle
ne pouvait donc pas encore se prononcer
sur un éventuel retrait dé cette initia-
tive. De toute manière, la décision finale
appartient à l'assemblée des délégués de
l'UCPL Au secrétariat de celle- ci, on dit
vouloir suivre attentivement le déroule-
ment des débats sur ce projet de révision
et attendre aussi longtemps que possible
avant de décider d'un éventuel retrait, A
noter que cette initiative ne peut être re-
tirée aussi longtemps que le Conseil fédé-
ral n'a pas fixé la date de la votation.

(ats)

Pas de retrait de l'initiative
pour l'instant

Dans le canton de Lucerne

Un des doyens de la Suisse, Theodor
Burri, est décédé samedi à Rriens, à l'âge
de 106 ans. Il avait fêté ses 105 ans, le 6
décembre et révélé à cette occasion sa re-
cette de longévité: «une vie simple et
beaucoup d'air frais». Il avait ajouté
qu'il ne manquait jamais de prendre son
verre de rouge au repas de midi et quel-
ques friandises pour le dessert.

Retraité depuis 1939 d'une entreprise
textile, veuf depuis 25 ans, le centenaire
était resté très actif. Il lisait encore quo-
tidiennement son journal et entreprenait
fréquemment de petites excursions, (ats)

Décès d'un de nos doyens

Le 28 novembre, lors d'une «Table ou-
verte» sur la justice vaudoise à la télévi-
sion romande, M. Franz Weber, prési-
dent d'Helvetia Nostra, avait été mis en
cause par M. P.-R. Gilliéron, président
du Tribunal cantonal vaudois, sans pou-
voir s'expliquer à l'antenne, le droit de
réponse lui ayant été refusé par l'anima-
teur de l'émission-débat. Ses protesta-
tions s'étant heurtées à une fin de non-
recevoir de M. Léon Schiirmann, direc-
teur général de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision, l'écologiste mon-
treusien a annoncé mardi, à Lausanne,
qu'il avait adressé, le 31 décembre, au
Département fédéral des transports et
communications, une dénonciation diri-
gée contre la SSR, pour violation de la
concession.

M. Franz Weber demande qu'il soit
constaté que l'émission «Table ouverte»
du 28 novembre a violé les règles d'objec-
tivité imposées par la concession fédé-
rale. Il entend que des mesures soient
prises pour éviter le renouvellement
d'une telle infraction. Enfin , il suggère
que soit organisée une nouvelle émission
«Table ouverte», au cours de laquelle lui-
même et son avocat seraient confrontés
au juge cantonal Pierre-Robert Gilliéron
et au juge d'instruction cantonal, Ro-
land Châtelain, (ats)

Plainte de Franz Weber
contre la SSR

Révision de la «Lex Furgler»

Une commission du Êonseil national propose de donner un tour de vis ,
supplémentaire aux restrictions sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger. Terminant hier ses travaux fi Berne, la :
commission chargée de la révision de la «Lex Furgler» recommande en effet
l'introduction d'un contingent des acquisitions plus sévère que le régime
actuel, en laissant toutefois la responsabilité de la répartition des autorisa-
tions aux cantonsf. La commission espère ainsi contrer plus efficacement

l'initiative populaire «contre le bradage du sol national».

Ce sont MM. Fred Rubi (soc, BE) et
Marc-André Houmard (rad, BE) qui ont
présenté mardi les principales thèses de
la commission.

Premièrement, ont dit les deux rap-
porteurs, la nouvelle loi aura l'avantage
de clarifier une situation qui était très
embrouillée: quatre textes légaux régis-
sent aujourd'hui la vente d'immeubles à
des étrangers. De plus, cette loi définit
exactement quel est son objectif: limiter
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger dans le but de préve-
nir l'emprise étrangère sur le sol suisse.

Mais comment réaliser cet objectif?
En prévoyant un système de quotas (fi-
xer un pourcentage maximum des pro-
priétés étrangères dans une localité)
comme le prévoyait le Conseil fédéral, ou
en décrétant un blocage général des ven-
tes d'immeubles comme le veut l'initia-
tive de l'Action nationale? Ni l'un, ni
l'autre, a répondu la commission. Selon
sa version, le Conseil fédéral fixerait tous
les deux ans un contingent annuel
d'autorisations possibles, en tenant
compte d'une limite maximale. Cette li-
mite équivaudrait aux deux tiers des
autorisations accordées en moyenne au
cours des cinq années précédant l'entrée
en vigueur de la loi. En 1985, cette limite
devrait être d'environ 2400 autorisa-
tions. Par comparaison, 5900 autorisa-
tions de vente ont été accordées en 1981.

Selon M. Houmard, le système des
quotas aurait un double désavantage:
impossiblité de toute opération, même
d'assainissement, dans les communes qui
dépassent déjà les quotas, et introduc-
tion d'une sorte de droit à l'acquisition
dans les communes qui n'atteignent pas
encore ces mêmes quotas.

La commission du National propose

«Rentabilité à tous les échelons»
Rapport annuel du Groupement de 1 armement

Les fabriques fédérales d'armements
ont connu en 1982 un degré d'occupation
satisfaisant, mais elles seront obligées à
l'avenir de prendre des mesures de ratio-
nalisation afin de maintenir leur compé-
titivité. C'est ce qu'ont souligné à Berne
les responsables du Groupement de l'ar-
mement qui tenaient leur rapport annuel
en présence du conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz.

Le chef de l'armement, M. Charles
Grossenbacher, a en effet placé les an-
nées à venir sous la devise: «Rentabilité
à tous les échelons». Les entreprises du
secteur des machines joueront ainsi da-
vantage une fonction dans le courant de

cette année, il est prévu de développer
une politique d'entreprise qui devra fixer
les tâches principales des fabriques fédé-
rales d'armements.

M. Grossenbacher a d'autre part re-
levé les efforts entrepris par le Groupe-
ment de l'armement pour faire bénéficier
l'économie intérieure d'une part aussi
élevée que possible des dépenses d'arme-
ment. Cette politique sera poursuivie en
1983: le programme d'armement prévu
cette année contient une part suisse
d'environ 75%, représentant environ un
milliard de francs et assurant un emploi
de quatre à six ans à quelque 2000 per-
sonnes, (ats)



NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66

Tél. 039/22 45 29
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Chemise de nuit en flanelle Sweat-Shirt uni pour dames, Sweat-Shirt pour messieurs, Linges en éponge, divers Série de casseroles à
pour dames, manches avec broderie, 100% acryl, encolure ronde, avec motif, dessins et coloris, , manche, en émail, pour le
longues, avec patte dans les coloris mode 100% coton, 3 coloris: bleu, différentes tailles, gaz et l'électricité,
boutonnée, col, turquoise, citron, bleu gris, olive, 100% coton û An 5 casseroles de 12, 14, 16,
longueur: 120 cm, fuchsia, tailles: S-XL le kg IW t 18, 20 cm, sans couvercle,
100% coton, tailles: S-L . .. Cocotte en terre cuite décor «pommier»
tailles: M-XL g- g,. 
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« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses

^et service assuré. Nous vous attendons chez: ~
A

%. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. $ (021) 71 07 56. y^

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
i PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE
j (min. 60 mois)

— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic 

Nom: 
Adresse: 
Tél.: j 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57453904
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^H(fl  ̂Nous vendons  ̂I

llooo;
- appareils électroménagers .
5 du séche-cheveux au lave- ~
; linge, cuisines encastrables jr
T et meubles de salles de bain -*
: aux prix FUSf F
• imbattables i

li
H sur le prix catalogue de .
• toutes marques comme lSi par exemple Miele, AEG, E
7 Novamatic, Bosch, k
- Electrolux, Bauknecht, ^n Jura, Turmix etc. û
• • Location t
|j • Livraison gratuite ^!J ©Grande remise à D

J l'emporter :
: Garantie de prix Fost: û
¦ Argent remboursé, Z
I si vous trouvez le même ;
I meilleur marché ailleurs. ~

E9! La Chaux-de-Fonds. Jumbo, MBBfl bld des Eplatures. tél. (039) BS
H 26 68 65. Marin, Marin-Cen- ^B

EtM tre, tél. (038) 33 48 48. WM
|H Bienne, rue Centrale 36, tél. ^B
BH (°32> 22 85 25. 05-2569 H

Nous cherchons

nettoyeuse
à temps partiel (25 h/mois) pour le
nettoyage de nos locaux

Horaire à convenir (en principe en
dehors des heures de travail)

| Prendre rendez-vous en téléphonant
au 039/23 99 23, M. Duscher

TELECTRONIC S.A.
Production
Rue du Nord 176
2301 La Chaux-de-Fonds

66670

Sommelière
est cherchée pour tout de suite.

Horaire régulier.
Congé le dimanche

S'adresser Au Provençal,
tél. 039/22 22 03. 66689
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U annonce, reflet vivant du marché

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

I 

HORIZONTALEMENT. - 1.
Peut être dangereux. 2. Dieu de la
guerre chez les Gaulois. 3. Peuvent
se trouver dans la main d'un bû-
cheron ou d'un cultivateur. 4. Bière

anglaise; Chiffre romain; Orient. 5.
S'accole avec loup pour désigner un'
capitaliste avide; Possessif. 6.
Sorte d'épinette en usage au XVIe
siècle. 7. Boutique; Courroux poéti-
que. 8. Empêchement. 9. Indique
l'ordre; Reçoivent des roues. 10.
Connais; Célèbre famille d'Italie.

VERTICALEMENT. -1. Celles
de Rome sont célèbres. 2. Entre
deux lisières; Recueil de mots d'es-
prit. 3. Epier. 4. On fait du scan-
dale quand on les casse. 5. Ren-
drais de bons offices. 6. Aiment à
faire des malices. 7. Transforma-
tion; A retroussé les lèvres; D'un
verbe gai. 8. Crochet; Non recon-
nues. 9. A souvent des caprices
inadmissibles; Clé. 10. Supplice;
Dans l'axe.
(Copyright by Cosmopress 10/061)
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| DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR . J

Loi sur l'assurance-maladie obligatoire
pour la couverture des frais médicaux et

pharmaceutiques (LAMO)
Loi sur l'assurance-maladie

des personnes âgées (LAMPA)
1 Tous tes assurés soumis aux deux lois cantonales sur l'assurance-maladie ont été reclassifiés au u, v.

premierjanvier 1983 sur la base de leur taxation fiscale 1981. . . . . . . • • j s«v . i .  n - i  a«àpws i ¦ tS

2 Les bénéficiaires de l'aide de l'Etat sont répartis sur la base de leur revenu déterminant en 4 groupes .' ' ".'
de classification. '" '¦ ~"" >• i&?ro5 j&î

3 Les personnes seules sont classif iées comme suit: ,¦ ¦ 
 ̂ . '. , . . 

¦ 
 ̂ • ¦¦ . . . -, r \J.* ^- ' , ,£-

Groupe de A la charge Revenu déterminant
classif. de l'Etat

1 100% égal ou inf. à Fr. 10 900.-
2 75% sup. à Fr. 10 900.- égal ou inf. à Fr. 11 900.—

, 3 50% sup. à Fr. 11 900.- égal ou inf. à Fr. 14 100.-
4 25% sup. à Fr. 14 100.- égal ou inf. à Fr. 15 100.-

. 4 Les couples sont classifiés comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100% égal ou inf. à Fr. 16 300.-
2 75% sup. à Fr. 16 300.- égal ou inf. à Fr. 17 300.-
3 50% sup. à Fr. 17 300.- égal ou inf. à Fr. 20 700.-
4 25% sup. à Fr. 20 700.™ égal ou inf. à Fr. 21 700.-

5 Le revenu déterminant se compose du revenu effectif ainsi que du quinzième de la fortune effect ive
après déduction de Fr. 6 000.— pour une personne seule et Fr. 9 000.— pour un couple. ',.

6 Pour chaque personne à charge âgée de moins de 20 ans:
— la fortune effective, prise en considération au sens de l'art. 6 du présent arrêté, subit une déduction

supplémentaire de Fr. 5 000.—;
— le revenu déterminant, au sens des art. 4 et 5 du présent arrêté, est augmenté de Fr. 4 300.—

7 Les enfants de parents non bénéficiaires sont classifiés dans le groupe 4 jusqu'à la fin de l'année où
ils ont atteint l'âge de 15 ans. 3>

8 L'assuré célibataire âgé de 21 à 25 ans, dont le revenu déterminant est inférieur à Fr. 9 600.— est
classifié dans la catégorie des assurés non bénéficaires. Il peut demander une révision de cette classifi-
cation si sa situation familiale le justifie.

9 Les cotisations mensuelles des bénéficaires LAMO sont fixées comme suit en fonction du groupe
d'âge déterminant:

Groupe d'âge Cotisations Frais administratifs Total
ou surprime

1 ( 0 - 1 5 )  Fr. 20.- Fr. 1.20 Fr. 21.20
2(16-20) Fr. 24.80 Fr. 1.20 Fr. 26.-
3(21-30) H. Fr. 48.80 Fr. 1.20 Fr. 50.-

F. Fr. 53.70 Fr. 1.20 Fr. 54.90
4(31-40) H. Fr. 64.- Fr. 1.20 Fr. 65.20

F. Fr. 70.40 Fr. 1.20 Fr. 71.60
5 (41 - 50) H. Fr. 88.80 Fr. 1.20 Fr. 90.-

F. Fr. 96.50 Fr. 1 .20 Fr. 97.70
6(51 - 60) H. Fr. 108.80 Fr. 1.20 Fr. 110.-

F. Fr. 118.50 Fr. 1.20 Fr. 119.70
7 (+ 60) Fr. 115.- Fr. 25.- Fr. 140.-

L'Etat prend en charge, conformément à l'article 39. litt. a LAMO, le supplément de cotisations prévu
pour les femmes.

10 a) Les assurés LAMO de plus de 15 ans et les assurés LAM PA dont le revenu déterminant est supérieur
aux normes de classification fixées par le Conseil d'Etat, ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat,

b) Les assurés LAMO non bénéficiaires paient la cotisation statutaire fixée par leur caisse-maladie.

. 11 Les bénéficiaires LAMPA sont assimilés aux bénéficaires LAMO du groupe d'âge' 7. Les assurés
LAMPA non bénéficiaires paient une prime mensuelle de Fr. 140.—.

12 L'assuré dont la situation financière ou familiale s'est modifiée durablement par rapport à sa taxa-
tion de référence peut demander la révision de sa classification sur la base de sa situation réelle.

13 L'assuré prend connaissance de sa classification lorsque sa caisse lui communique le montant de la co-
tisation mensuelle à sa charge en 1983 pour l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques.

14 a) Les demandes de révision de classification doivent être adressées au Service cantonal de l'assu-
rance-maladie, accompagnées des pièces justificatives, avant le 1 er avril 1983.

b) Seuls pourront être pris en considération après ce délai, les changements de situation survenus
après le 1 er janvier 1983, ou les demandes appuyées par les Services sociaux.

Le conseiller d'Etat chef du département de l'Intérieur:
J. Béguin

28-119

II^SmWMÊÊ Â /^H \̂
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La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Nous rappelons à notre fidèle clientèle que pour mieux la servir, notre magasin
est ouvert désormais toute la journée

Très grand choix de tissus dès ¦ ¦¦ mLm~
I __ r_^ , I r. , 

4%% lettres de gage
série 202,1983-96, de fr. 200000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5 1/2 °/o série 140,
1973-88, de fr. 75 000 000, dénoncé au 15 février 1983,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

'i

Modalités Durée 13 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr . 100000
Libération au 15 février 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti ,

Souscription du 19 au 25 janvier 1983, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Bancadello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald . de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage «ri
des banques cantonales suisses HJ

90-220
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L'industrie du papier au service de la forêt
En Suisse, on utilise chaque année un

million de tonnes de papier et de carton
à diverses fins. La production indigène
s'élève à 920.000 tonnes environ, dont un
quart à peine est exporté. Les importa-
tions sont un peu plus élevées et attei-
gnent environ 400.000 tonnes.

De tels chiffres ne cessent d'inspirer
des critiques chez les amis de la nature.
Ces critiques, les organisations de l'in-
dustrie suisse du papier et du carton, et
toutes celles qui se vouent à l'entretien
et à la conservation des forêts, les tien-
nent pour infondés.

savoir
Il n'est même pas besoin, pour le prou-

ver, de rappeler que la Suisse n'est pas
seulement dans le groupe de tête, mais à
la première place des pays où l'on récolte
et réutilise le vieux papier: non moins de
42% du papier consommé va à la récupé-
ration; et il vaut la peine de mentionner

à ce propos que les déchets de scierie
jouent un rôle non négligeable, et même
croissant, dans la production de cellu-
lose.

Certes, l'industrie du papier ne pour-
rait subsister sans bois: la forêt est et
reste son plus important fournisseur de
matière première. Mais cela n 'est pas au
détriment de la forêt, bien au contraire,
comme le montre également les études
de valeur indiscutable des forestiers;
ceux-ci estiment même qu'une plus forte
exploitation des forêts suisses serait sou-
haitable, pour éviter un vieillissement et
une diminution de qualité du peuple-
ment sylvestre: alors que sa croissance
naturelle représente un rapport annuel
de 7 à 8 millions de mètres cubes, l'ex-
ploitation forestière n'atteint que 4 mil-
lions de m3 environ.

Aux yeux de l'industrie du papier et
du carton, et contrairement à une opi-
nion très répandue, chaque arbre sélec-
tionné et abattu pour cette industrie
dans la forêt suisse l'est au bénéfice

d'une forêt saine. Et il faut encore savoir
que sur la production totale de nos fo-
rêts, 13% seulement servent à la fabrica-
tion de papier, laquelle n'utilise au sur-
plus qu'une qualité inférieure (impropre
comme bois de scierie), appelée «mau-
vaise herbe de la forêt».

Quant ail reproche de nuire aux forêts
étrangères par l'importation en Suisse de
papier et de matières premières, il est lui
aussi mal fondé, ainsi que l'affirment les
organisations de l'industrie suisse du pa-
pier et du carton: nos principaux fpur-
nisseurs de papier, de carton et de cellu-
lose sont des pays d'Europe occidentale
et d'Amérique du Nord où l'on voue une
grande attention au maintien du capital
sylvestre. Il est tout aussi insoutenable
de rendre les consommateurs de papier,
en Suisse, coresponsables des défriche-
ments d'énormes surfaces forestières
dans l'hémisphère Sud, déjà pour la
seule raison que la plupart des bois des
pays subtropicaux se prêtent mal à la fa-
brication du papier, ou y sont totale-
ment impropres.

Les vingt-cinq ans d'Airtour Suisse

Une nature grandiose, des forêts, des lacs et des îles innombrables,
c'est la Finlande.

Autour Suisse a 25 ans. Après des dé-
buts modestes, cette organisation de
voyage se développa rapidement. Au-
jourd'hui, elle compte deux cents agen-
ces avec plus de quatre cents points de
vente. En 1982, elle a dépassé le cap des
cent mille passagers.

Pour marquer cet anniversaire, elle a
placé ses catalogues sous le thème «Rê-
ves de vacances». Pour la première fois,
elle offre des circuits en Finlande et en ,
Irlande. Pour la première fois aussi, des
voyages en URSS (17 jours) et en Tur-
quie (8 jours). Pas moins de vingt-neuf
pays répartis sur les quatre continents
sont au choix avec quelque cinq cents
arrangements possibles. Et puis, pour le
troisième âge, c'est l'année-anniversaire
des réductions.

Après une interruption de treize ans,
Airtour est repartie à la découverte de
l'Europe septentrionale. C'est ainsi que
des voyages dans le Grand Nord offrent
désormais une alternative à ceux qui ne
désirent plus recourir pour le moment à
la seule formule des vacances balnéaires
sur les côtes méditerranéennes. Sont
ainsi au choix: Tauno, au sud-ouest de
la Finlande, Lappi, huit jours en Lapo-
nie et au Cap Nord, et Sirkka , un
voyage de 15 jours.

Et puis, pour qui les vacances ne sont
pas uniquement synonymes de soleil,
une destination inédite: l'Irlande. Ici,
on passe des vacances à cheval, en ba-
teau, dans un cottage ou encore dans
une ferme. Et si l'on préfère l'île en
toute liberté, rien ne sera plus facile de
la parcourir. Par exemple, en louant une
voiture. Quant aux circuits en URSS et
en Turquie, ils vont permettre de tra-
verser l'Union soviétique de la mer
Noire à la mer Baltique en passant par
la mer Caspienne. En Turquie, on
pourra notamment choisir entre un cir-
cuit et une croisière qui peuvent par la
suite être prolongés par un séjour bal-
néaire.

Pomt chaud aussi: les îles Canaries.
Parce que pour marquer l'anniversaire
de cette organisation de voyages, on of-
fre à certaines dates, différentes presta-
tions entièrement gratuites, telles que le
tour de l'île et trois semaines au prix de
deux.

Il va sans dire que le programme Air-
tour 1983 est complété par les destina-
tions traditionnelles: Italie, Yougosla-
vie, Tunisie, Grèce et bien sûr le Kenya,
Sri Lanka ou encore Hong-Kong et les
Philippines.

Et la Suisse dirons-nous ? Elle n'est
pas oubliée. On sait que depuis quelques
années, un immense effort est fait de la
part des agences de voyages pour faire
découvrir notre pays. Non seulement à
l'étranger mais encore à nos propres
concitoyens. Le succès est éclatant. Et
parmi les sites qui sont recommandés, il
y a les régions de Spiez, Thoune, Char-
mey, Lignières et La Neuveville.

Terminons avec les vols intervilles, en
pleine expansion. Ils sont une fois de
plus développés pour l'été prochain,
avec au programme, et c'est nouveau,
Bordeaux, Salzbourg, Prague, Athènes,
Malte, Moscou. Londres demeure néan-
moins en tête de liste avec des départs
quotidiens depuis KIoten et quatre fois
par semaine depuis Genève. Il y eut l'an
dernier, sur cette ligne, plus de 50.000
passagers. R. D.

Rêves de vacances

Les maux de tête: un signal d'alarme
Nous le savons tous: quand la dou-

leur est là, c'est que quelque chose ne
va pas dans notre organisme. Lors-
que notre corps est affecté par des
causes extérieures (brûlures, etc.), il
est facile d'identifier l'origine de la
douleur. En revanche, il est beau-
coup plus difficile d'établir le dia-
gnostic de maux de tête intervenant
spontanément, lesquels ne sont sou-
vent — à tort - pas assez pris au

sérieux. Une enquête réalisée dans
l'une des plus grandes villes de
Suisse a révélé que 78 % des person-
nes interrogées souffraient de maux
de tête pendant en moyenne 39 jours,
par an. Parmi elles,' 15 % prenaient
des médicaments pour combattre ces
symptômes. Environ 15 % de la popu-
lation totale souffre de cette forme
particulière de maux de tète que l'on
nomme migraine. Ainsi, les maux de
tète peuvent être classés comme

étant une véritable maladie «de
masse».

Les causes du mal de tête n'ont pas
encore été entièrement élucidées.
Les dernières découvertes médicales
montrent non seulement que les
maux de têtes sont dus à des défi-
ciences organiques, mais encore
qu'ils peuvent souvent avoir une ori-
gine émotionnelle. Le médecin qui
examine un patient présentant des
maux de tête doit donc essayer de
tirer au clair toutes les causes possi-
bles de ce symptôme, qu'ils soient
physiques, psychiques ou sociaux,
s'il veut que son aide soit efficace. De
nombreux patients chez lesquels ces
aspects n'ont pas été pris en compte
vont d'un médecin à l'autre — pour
leur plus grande infortune et celle de
leur caisse-maladie - et sont en outre
souvent taxés de simulateurs; ce qui,
d'ailleurs, ne change rien à leur état.

Au niveau de la recherche, des
progrès ont été récemment accom-
plis dans ce domaine. Les nouvelles
connaissances acquises montrent
que les individus n'ont pas tous la
même sensibilité à la douleur, qu'une
même cause de douleur est ressentie
de manière différente à divers mo-
ments de la journée et que les sai-
sons ont aussi leur rôle à jouer. Ce
que l'on ne connaît pas encore, ce
sont, par exemple, les causes de la
névralgie faciale ou de la migraine,
deux états qui peuvent transformer
la vie du patient en un véritable en-
fer.

MÉDICAMENTS: NE PAS
ABUSER !

On ne saurait s'étonner qu'une
personne souffrant de maux de tête
violents se précipite sur les médica-
ments vendus sans ordonnance. Uti-
liser de tels produits de temps en
temps ne présente aucun risque. En
revanche, l'utilisation continue et
sans contrôle médical- de produits
contre les maux de tête peut rendre
le patient dépendant de son médica-
ment et être ainsi à l'origine d'autres
troubles, souvent bien plus dange-
reux que le mal de tête lui-même.

(FE)

Un coffre à jouets
Les fêtes de fin d'année sont passées.

Noël et le temps des cadeaux pour vos
enfants ne sont plus que souvenir. C'est
le moment de réaliser un coffre à jouets.
Il est facile à confectionner... et il roule.

Prenez une caisse robuste de 91 cm de
long, 53 cm de large et 40 cm de haut.
Vous pouvez aussi utiliser des plaques
d'aggloméré de mêmes dimensions en 19
mm d'épaisseur: assemblez les côtés et le
fond par des chevilles-harpons ou en as-
semblage collé-vissé. Le couvercle est re-
lié au corps du coffre par une charnière à
piano. Pour les roues, fixez sous le fond,
par une cheville-harpon, 4 tasseaux de 40
X 40 mm de section et 10 cm de haut.
Les roulettes seront ensuite vissées sous
les tasseaux.

Dans de l'aggloméré de 15 mm d'épais-
seur, découpez à la scie sauteuse les élé-
ments du décor. Enjoliveurs et calandre
sont faits dans des tasseaux de 20 X 20
mm. Les lettres sont peintes ou décou-
pées dans du papier adhésif noir. L'en-
semble sera poncé au papier de verre 00
et dépoussiéré. Laquez en deux couches
les différentes parties du coffre dans le
ton choisi. Laissez bien sécher et fixez les
éléments du décor en collé-cloué.

Vous envisagez des vacances hi-
vernales pour pratiquer la marche
dans la neige, le patinage, le ski ou la
luge ? L 'idée est excellente mais l'éva-
sion pendant la saison dite «mau-
vaise» - mais pourtant combien
belle ! - se prépare plus soigneuse-
ment encore que celle qui a lieu en
juillet et en août.

Si le soleil est souhaité en hiver, il
ne (aut jamais oublier qu'il peut être
dangereux, surtout lorsqu'il v a
réverbération sur la glace et la neige.

Des protections sont indispensa-
bles si l'on ne veut pas attraper des
coups de soleil qui mettent la peau à
rude épreuve d'une part, qui peuvent
provoquer des poussées de f ièvre
d'autre part.

Des produits ont été lancés sur le
marché à cet effet , ils ont été scrupu-
leusement testés et analysés mais
tous ne sont pas indiqués pour tous.
Selon que votre peau soit sèche ou
grasse, vous devrez choisir la crème
ou le liquide qui lui convient.

Avant la première sortie, même si
le temps est couvert, il convient d'ap-
p liquer une protection contre les
rayons ultraviolets. Le fameux «coup
de soleil» est en f a i t  une brûlure qui
détruit complètement la couche su-
perficielle de l'épiderme. Les vais-
seaux capillaires sont alors ouverts
et ils produisent une rougeur persis-
tante qui se maintient un ou deux
jours. On peut atténuer la douleur
produite en faisant des compresses
d'eau très f ro ide  puis en appliquant
une lotion rafraîchissante. Dans les
cas graves, un médecin doit être
consulté.

Les lèvres sont également à proté-
ger, un bâton spécial doit être appli-
qué régulièrement et plusieurs fois
par jour.

Pour les fr i leux, Piz Buin de Grei-
ter a mis au point une crème de pro-
tection contre le froid qui est fort effi-
cace. Composée de lipides alliés à de
la glycérine et à un peu de talc déli-
catement parfumé, elle forme un f i lm
sur la peau, qui entraîne une agréa-
ble sensation de chaleur.

ARMÈNE

troc de trucs

la recette du chef

M. Biagio Cataldo
Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds

POUR 4 PERSONNES: 500 g. de
crevettes géantes entières décor-
tiquées, 350 g. de scampis entière-
ment décortiqués, 200 g. de cham-
pignons de Paris frais, 1 gousse
d'ail, 1 échalote, 3 dl de crème
fraîche, 2 dl de demi-glace, 1 dl de
vin blanc, 3 cuillères d'huile, 50 g.
de beurre, 60 g. de farine, sel et
poivre.

PRÉPARATION: Faire chauf-
fer l'huile dans une poêle, saupou-
drer de farine les crevettes et les
scampis après les avoir salés et
poivrés; puis faire revenir dans
l'huile. Retirer les crevettes et les
scampis de la poêle, dès qu'ils
sont bien dorés et les placer dans
un plat à gratin: les scampis sur
le pourtour du plat et les crevet-
tes au milieu.

Dans la même poêle, faire reve-
nir l'ail, l'échalote et les champi-
gnons de Paris hachés. Verser le
vin blanc, laisser réduire puis
ajouter le demi-glace et la crème
fraîche.

Une fois que la sauce ainsi réa-
lisée a pris une certaine consis-
tance, verser celle-ci dans le plat
à gratin et mettre le tout au four à
une température de 250 degrés.
Laisser gratiner pendant 8 minu-
tes.

Excellent plat à servir très
chaud avec du riz très chaud.

(photo Bernard)

Gratin aux crevettes
et scampis

Le succès de la choucroute a été
soigneusement cultivé par une
foule de facteurs qui, des temps
anciens à nos jours, stimulent à
une consommation toujours plus
grande, toujours, plus appréciée.
Elle fut même peut-être - assez
curieusement d'ailleurs ~- le seul
point commun entre les bâtis-
seurs de la Muraille de Chine et
les hardis marins de Christophe
Colomb, tous grands amateurs de
choucroute 1

Et de ces temps anciens à nos
jours rien n'a changé, si ce n'est
les conditions d'hygiène... méticu-
leuses qui régnent dans les 17 fa-
briques que totalise notre pays.
C'est avec soin qu'aujourd'hui on
sélectionne et cultive les quelque
9000 tonne* de choux blancs desti-
nés àf-jîtoœ Ues ' foyers ' loe gour-
mets ! Fraîchement récoltés, les
choux sont coupés et salés, jus-
qu'à fermentation complète. * La
choucroute est alors éoicée et
mise en vente, prête à de multi-
ples combinaisons culinaires.

Complice des cordons bleus,
jouissant d'une cote à la hausse,
saine et riche en vitamines (sur-
tout C), sels minéraux' et fibres,
elle:
- s'accommode avec la chasse, le
. mouton, le lapin, là volaille, les

jarets de pore et de veau, les
boudins noirs et gris; '

- se cuit avec bonheur au vin
blanc, à la bière, voire au cidre
ou même an prestigieux Cham-

- pagne; ; , .
- se déguste en potage, en salade

ou en jus; ;
- se sert avec prestige; garnie

d'ananas ou de raisins; épicée,
selon les recettes, d'ail, de poi-
vre, de baies de genièvre, de
cumin,-: : .. , - •'
Ajoutons encore que d'elle-

même, la choucroute, cuite dans
un minimum de graisse, est
digeste et alliée des «potelés(es)».
Elle n'apporte que 27 calories aux
100 grammes.

Un plat au goût du
jour: la choucroute
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Interruption brutale des crédits
bancaires au tiers monde
Les difficultés croissantes qu'éprouvent de nombreux pays à tenir leurs
engagements financiers ont constitué la toile de fond sur laquelle s'est dessi-
née l'activité des banques pendant le troisième trimestre 1982, ainsi que le
montre clairement la statistique de la Banque des Règlements Internatio-
naux, parue hier. Une interruption brutale des crédits accordés aux pays en
voie de développement a été constatée, de même qu'un engagment réduit vis-
à-vis des pays de l'Est; par contre, les pays de l'OPEP ont continué à jouir de
la confiance des banquiers, qui s'est manifestée par l'attribution de nouvelles

lignes de crédit.

Une comparaison des trois premiers
trimestres de 1982 avec la période corres-
pondante de l'année précédente montre
qu'aussi bien les activités interbancaires
que les prêts nets accordés à l'étranger
ont diminué. Des nouveaux crédits pour
un montant de 75 milliards seulement
ont ainsi été accordés, contre 110 mil-
liards en 1981. C'est d'abord dans les
pays étudiés par le rapport (Groupe des
Dix, Suisse, Danemark, Irlande et cen-
tres financiers off-shore - Bahamas, îles
Caïman,...) que la baisse s'est fait sentir.
Mais, particulièrement depuis le milieu
de l'année, les prêts à l'extérieur, à
l'Amérique latine notamment, ont en-
core plus fortement régressé.

Ainsi, alors que les banques avaient

accordé pour 20,2 milliards de dollars de
nouvelles avances aux pays extérieurs
lors du second trimestre 1982, ce chiffre
est tombé à 3,9 milliards au troisième
trimestre. Ce sont les pays en voie de dé-
veloppement non membres de l'OPEP
qui ont fait les frais de ce revirement.
Les crédits à ces pays ont augmenté de
13 milliards au second semestre, mais
ont régressé — pour la première fois de-
puis 1977 - de 0,8 milliard au troisième
trimestre.

La crise financière qui frappe le Mexi-
que lui a valu de perdre quelque peu la
confiance des banquiers. Ce pays, qui
avait obtenu 6,4 milliards de crédits pen-
dant le premier semestre, a dû se conten-
ter de 1,8 milliard au troisième trimes-
tre. L'Argentine également a connu des
moments difficiles. Dès le second trimes-
tre, elle a perdu des crédits (0,4 milliard
au second, 0,6 milliard au troisième). In-
versement, le Brésil a bien tiré son épin-
gle du jeu. Au troisième trimestre, il n'a
pas obtenu moins de 2,6 milliards de
nouveaux crédits.

Pour les pays de l'Est, 1982 aura égale-
ment signifié des restrictions marquées
des banques. Les crédits accordés à ces
pays ont diminué de 4,2 milliards de dol-
lars au cours des trois premiers trimes-

tres de 1982 (dont — 1,1 milliard au troi-
sième trimestre), alors que pendant la
période correspondante de l'année précé-
dente, ils avaient augmenté de 4 mil-
liards. . i

Les pays de l'OPEP ont connu une
évolution remarquable. Pendant les neuf
premiers mois de l'année, des avances
pour un montant de 7,7 milliards leur
ont été consenties (2,8 milliards pour le
troisième trimestre), cependant qu'ils re-
tiraient 10,4 milliards de dépôts (3,7 mil-
liards). Ainsi, le flux net de moyens fi-
nanciers à destination de ces pays s'est
élevé à près de 18 milliards de francs.
C'est beaucoup, comparé au flux de 12,5
milliards dont tous les autres pays en
voie de développement ont profité en-
semble; c'est également beaucoup, si l'on
pense que pendant la même période de
l'année précédente, un flux net de 4,5
milliards de dollars avait été enregistré
dans l'autre sens (flux des pays de
l'OPEP vers les banques), (ap)

La Suisse participera dorénavant aux travaux du «groupe des Dix» comme
si elle en était membre; mais il est prématuré de parler d'«entrée» de la
Suisse au Fonds Monétaire. International (FMI), a déclaré hier à l'ATS un
porte-parole de la Banque Nationale Suisse (BNS). C'est au cours de la
réunion à Paris des ministres des finances des pays industrialisés les plus
importants du monde occidental que la BNS a obtenu mardi la confirmation
d'une «association encore plus étroite» avec ce groupe, a-t-il ajouté.

Jouissant formellement du statut d'observateur du FMI, la Suisse
participe déjà depuis longtemps aux travaux de ce que l'on appelait jusqu'ici
le «groupe des Dix» mais dont on peut dire aujourd'hui qu'il est devenu le
«groupe des Onze» a encore précisé le porte-parole.

«Si le «groupe des Onze» venait à se mettre d'accord sur une augmentation
de ses ressources, il est certain que la Suisse participera de manière accrue
aux finances des institutions de Bretton Woods, dans une mesure qui sera
fonction de l'importance de sa place financière», (ats)

FMI: la Suisse resserre ses liens
avec le «groupe des Dix»

I

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

local des banques

(A ¦ cours du 17.1.83) (B = cours du 18.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1084.81
Nouveau ; 1079.65

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 670
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1225 1250
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 76500 75750
Roche 1/10 7650 7550
Asuag 30 30
Galenica b.p. 335 333
Kuoni 4800 4950
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 845 840
Swissair p. 735 723
Swissair n. 628 615
Ban k Uu p. 4100 ' 4075
UBS p. 3235 3220
UlîSn. '575 580
SUS p. 316 314
SBSn. 237 237
SBS b.p. 259 258
C.S. p. 1965 1940
CS.n. 367 365
BPS 1230 1210
BPS b.p. 122 120.50
Adia Int. 1570 1550
Elcktrowatt 2680 2680
Holderp. 650 660
Interfood B 5500 5650
Lundis B 1035 1020
Motor col. 565 565
Moevcn p. 3290 3300
Buerhle p. 1330 1325
BuCThlen. 283 288
Buthrleb.p. 305 304
Schindler p. 1750 1810
Bâloisen. 645 645
Rueckv p. 7275 7250
Rucckvn. 3320 3310
W'thurp.  3090 3100

W'thurn. 1830 1840
Zurich p. • 17050 17025
Zurich n. 9475 9500
Atel 1380 1390
BBCI-A- 1025 1015
Ciba-gy p. 1625 1605
Ciba-gy n. 698 696
Ciba-gy b.p. 1305 1315
Jelmoli 1530 1500
Hernies p. 210 210
Globus p. 2475 2500
Nestlé p. 3855 3845
Nestlé n. 2385 2385
Sandoz p. 4650 4650
Sandoz n. 1785 1785
Sandoz b.p. 670 678
Alusuisse p. 561 555
Alusuisse n. 187 183
Sulzer n. 1800 1805

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 79.50 79.—
Aetna LF cas 73.— 74.25
Alcan alu 57.— 57.50
Amax 49.— 48.75
Am Cyanamid 70.75 70.—
ATT 130.50 134.—
ATL Richf 87.— 85.25
Baker Intl. C 47.25 46.25
Baxter 92.50 ' 93.75
Boeing 71.— 70.50
Burroughs 91.— 92.25
Caterpillar 90.— 88.75
Citicorp 67.50 65.50
Coca Cola 94.25 93.—
Control Data 83.75 81.50
Du Pont 81.50 80.50
Eastm Kodak 158.50 159.—
F.xxon 59.75 59.75
Fluor corp 47.— 47.75
Gén. elec 187.— 188.50
Gén. Motors 24.50 124.50
Gulf Oil 59.25 59.25
GulfWest 34.— 34.50
Halliburton 75.50 75.75
Homratake 120.50 119.—

Honeywell 187.50 185.50
Incoltd 25.75. . 26.—
IBM 191.— 194.—
Litton 111.50 112.50
MMM 154.50 157.—
Mobil corp 50.25 50.—
Owens-Illin 56.25 57.25
Pcpsico lnc 70.25 71.25
Pfizer ' 140.50 141.50
Phil Morris 110.— 113.—
Phillips pet 65.25 64.75
Proct Garab 213.50 215.50
Rockwell 89.— 89.25
Schlumberger 96.50 98.25
Sears Roeb 56.— 56.—
Smithkline 130.— 133.—
Sperrv corp 66.25 66.50
STD Ôilind 84.50 82.75
Sun co inc 671— 67.—
Texaco 61.50 61.75
Wamer Lamb. 52.50 54.50
Wooiworth 46.75 46.75
Xerox 81.50 79.25
Zenith radio 29.— '29.50
Akzo 28.75 28.—
Amro Bank 34.50 34.—
Anglo-am 37.— 37.—
Amgold 233.50 232.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons.GoldfI 24.— 24.—
De Beers p. 14.50 14.50
De Beersn. 13.50 13.50
Gen. Shopping 470.— 466.—
Norsk Hyd n. 83.50 82.50
Phili ps 22.50 22.25
Rio Tinto p. 17.25 17.25
Robeco 190.50 190.—
Rolinco 179.50 180.50
Royal Dutch 73.50 72.50
Sanvoeletr. 3.80 3.80
Aquitaine 36.75 35.—
Sony 28.50 29.—
Uniiever NV 146.50 145.50
AEG 24.— 23.75
Basf AG 98.25 97.—
Bayer AG 93.— 92.50
Commerzbank 106.50 105.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.88 2.—
1$ canadien 1.52 1.64
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.25 83.25 .
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.50 11.90
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.94 1.97
1$ canadien 1.5775 1.6075
l f  sterling 3.04 3.12
100 fr. français 28.50 29.30
100 lires -.1380 -.1460
100 DM 81.50 82.30
100 yen -.83 -.8550
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.13 4.21
100 pesetas 1.50 1.58
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.95 2.15

MARCHÉ DE L'OR """*

Achat Vente
Once $ 485.— 488.—

I Lingot 30500— 30750.—
Vreneli 203.— 213.—
Napoléon 200.— 212.—
Souverain 223.— 235.—
Double Eagle 1087.— 1152.—

CONVENTION OR
19.1.83
Plage 30900.—
Achat 30500.—
Base argent 840.—

Daimler Benz 313.— 309.—
Degussa 199.— 197.50
Deutsche Bank 219.50 217 —
DresdnerBK 113.— 110.50
Hoechst 91.75 89.50
Mannesmann 117.50 115.—
Mercedes ' 278.— 273 —
RweST 154.— 153.—
Schering 246.— 241.—
Siemens 206.— 201.—
Thyssen AG 67.50 56.—
VW 118.— 117.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 37:!'. 36%
Alcan 29% 29.-
Alcoa 33% 32%
Amax 25.- 25.-
Att 68'/a 69'/i
AtlRichfld 43'/2 44 "A
Baker Intl 23V4 23.-
BoeingCO 36% 35%
Burroughs 47% 48%
Canpac 30!', 30'/>
Caterp illar 45% 45'.i
Citicorp 3.3% 33%
Coca Cola 48.- 47.-
Crown Zeller 30% 30.-
Dow chcm. 28'/. 28%
Du Pon t 4VA 40%
Eastm. Kodak 81% 83%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 24% 24Vi
Gen. dvnamics 35',i 35%
Gen.éiec. 96% 96'/2
Gen . Motors 64% 62%
Genstar 20M 19W
GulfOil 30'/j aow
Halliburton 39.- 37%
Homestake 61% 62%
Honevwell 94% 90%
Incoltd 13% 13 'A
IBM 99% 99%
ITT 32% 33.-
litton 58.- ; 57M
MMM 80'/4 79%

Mobil corp 25% 251/;!
Owens 111 29% 29.-
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 36M 36%
Pfizerinc 72'/i 71%
Ph. Morris 57'/2 58%
Phillips pet 33'/2 33%
Proct. & Gamb. 109% 107V4
Rockwell int 45% 46'4
Sears Roeb 28% 28%
Smithkline 67% 67%
Sperrv corp 34% 34%
Std Oil ind 42% 43%
Sun C0 34% 34.-
Texaco 31% 31%
Union Carb. 59% 58%
Uniroyal 12% 12%
USGvpsum 49% 49.-
US Steel 20% 20%
UTD Technol 61% 61%
Warner Lamb. 28.- 28.-
Woolworth 23% 23%
Xeros 40% 40%

.Zenith radio 15% 14%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 30% 30%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 96% 98%
Pittston co I6V2 16'/2
Polaroi 29>/2 29%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 47% 48.-
Dome Mines 21 Va 22.-
Hewlet-pak 80% 80%
Revlon 33% 34.-
Std Oil cal 32.- 32%
Superior Oil 28% 29%
Texasinstr. 151% 155.-
Union Oil 30% 30%
Westingh el 44% 44%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towhin, Genève!

TOKYO

A B
Ajinomoto 855 ' 854
Canon 1140 1120
Daiwa House 487 - 474

Eisa! 1130 1110
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1730 1670
Fujisawa pha 1260 1270
Fujitsu 932 917
Hitachi 822 804
Honda Motor 985 978
Kangafuchi 335 33C
Kansai el PW 966 970
Komatsu 523 523
Makita elct. 787 788
Marui 1050 1040
Matsush el I 1270 1240
Matsush el W 540 550
Mitsub. ch. Ma 249 240
Mitsub. el 395 386
Mitsub. Heavy 252 247
Mitsui co 385 377
Ni ppon Music 654 650
Nippon Oil 1060 1040
Nissan Motor 810 788
Nomurasec. 685 666
Olympus opt. 1120 1080
Ricoh 715 700
Sankvo 793 ' 780
Sanyo élect. 444 • 435
Shiseido 980 969
Sony 3400 . 3420
Takeda chem. 905 889
Tokvo Marine ¦ 481 473
Toshiba 355 348
Toyota Motor 1030 1000

CANADA

A B
Bell Can 23.— 23.625
Cominco 55.— 56.50
Dôme Petrol 4.40 4.30
Genstar 24.25 24.75
GulfcdaLtd 15.875 15.75
Imp. Oil A 29.50 29.875
Noranda min 22.625 23.375
Royal Bk cda 27.25 27.875
Seagram co 96.25 94.80
Shellcda a 23.375 23.—
Texaco cdal 31.50 30.75
TRS Pipe 27.125 26.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise - Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 | | 28.50 I I 1.94 | 1 30500 - 30750 | Janvier 1983, 340 - 583

wtmm l

¦ï

Trente millions de chômeurs en
Occident Un nombre incalculable
dans les pays pauvres. Des centai-
nes de milliards de dollars de det-
tes au débit du tiers monde. L'es-
saimage des industries tradition-
nelles dans les pays en voie de dé-
veloppemen t et l'accession de cer-
tains d'entre eux au club des in-
dustrialisés. Une production pé -
trolière qui ne nourrit plus tou-
jours sa nation... Telle est en très
résumé la situation de l'économie
mondiale à l'heure où les minis-
tres des dix pays les plus riches se
réunissent à Paris. Avec la Suisse
qui a demandé son adhésion on
pourra bientôt parler du groupe
des onze.

Réunion destinée à l'examen de
la situation f inancière internatio-
nale. Car on ne voit guère com-
ment diminuer le chômage dans
les Etats industrialisés lorsque la
moitié du monde est virutelle-
ment en f aillite.

Par ailleurs, les pays en voie de
développement ne sauraient con-
tinuer à se développer si les ri-
ches ne sont plus en mesure d'ab-
sorber leurs produits et leurs ma-
tières premières, tandis que les
cours chutent à la bourse desdites
matières.

Dans un passé relativement ré-
cent, on aff irmait que plus les
pays riches devenaient riches et
plus les pauvres s'appauvris-
saient Aujourd 'hui on constate
que la crise chez les riches ne f ait
qu'aggraver encore plus f orte-
ment la pauvreté des moins déve-
loppés.

C'est un cercle inf ernal dont
chacun souhaiterait sortir. Mais
nous nous trouvons non seule-
ment en crise, mais dans une pé-
riode de transition entre l'indus-
trie née au 19e siècle et celle de
l'an 2000.

La redistribution des cartes in-
dustrielles à travers le monde
pose des problèmes considéra-
bles: la civilisation de l'acier, de
la machine-outil, de l'automobile,
de la mécanique est malade de
celle de l'électronique, de l'inf or-
matique, de l'ordinateur, du ro-
bot Et pourtant, elles ne peuvent
vivre l'une sans l'autre.

A déf aut de découvrir la ma-
nière d'être solidaires dans l'amé-
nagement de cette tansition, on
est obligé de le rester dans la
crise.

Cependant la f aillite déclarée
des pays les plus endettés précipi-
terait le système bancaire inter-
national dans une situation catas-
trophique. Il s'agit donc de mobi-
liser de nouveaux capitaux. D'où
la réunion de Paris.

Qui payera en dernier ressort?
Les contribuables des pays ri-
ches, d'une f açon indirecte égale-
ment, en terme de modif ication à
la baisse de leur niveau de vie. Au
plan strictement humanitaire,
c'est encore bien peu. Au plan po-
litique c'est sans doute inaccepta-
ble localement, lorsque les inéga-
lités sociales renf orcent la dif f é-
rence.

Roland CARRERA

Bientôt onze
Les riches à Paris

Produits pétroliers on gros
Rotterdam (US$/T) U.01.83 18.01.83
Gasoil 280.— 275.—
Super 325.— 322.—
Normale 302.— 300.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 666.— 555.—
Super 655.— 650.—
Normale 630.— 625.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.23 1.23
Diesel 1.29 1.29

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 64.25 S lit. 63.40 % lit.
2000 à 5000 1. 69.50 S kg 68.50 % kg
5000 à 80001. 68.— % kg 67:— % kg
8000 à 11000 1. 67.— % kg 66.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 S kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

SATEM

I 
MAZOUT I„, 23 90 90

M. Yann Richter, président du Parti
radical-démocratique suisse et du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères,
est entré au 1er janvier au groupe Tor-
nos-Bsechler. Il a en effet été nommé à la
présidence du Conseil d'administration
de Moutier Machines Holding SA
(MMH) et à la vice-présidence du
Conseil d'administration de Tomos-Bae-
chler SA., Moutier. Il succède à M. Max
Hàni, de Berne, nommé président d'hon-
neur, indique mardi Tornos-Baechler.

D'autre part, Mme Hélène von Der
Weid-Mancia, de Fribourg, et le profes-
seur Paul Risch, de Berne, sont égale-
ment entrés au Conseil de MMH, alors
que M. André Terrier, ingénieur, de
Mont-sur-Lausanne, a été nommé mem-
bre du Conseil d'administration de Tor-
nos-Baechler SA. Ces deux Conseils n'en-
registrent pas d'autres modifications.

(ats)

M. Yann Richter entre au
groupe Tornos-Baechler

• Les quatre grandes banques
suisses (Union de Banques Suisses,
Société de Banque Suisse, Crédit
Suisse, Banque Populaire Suisse) ont
décidé de réduire les taux d'intérêt
de certaines obligations de caisse. Ainsi,
dès aujourd'hui , les obligations d'une du-
rée de 3 et 4 ans porteront un intérêt de
33A% contre 4% jusqu'ici.
• Le groupe pharmaceutique bâ-

tais Sandoz vient de vivre un exer-
cice favorable. Comme il l'indique, en
effet, mardi, son chiffre d'affaires pour
l'année 1982 a progressé de 5% pour at-
teindre 6,05 milliards de francs, franchis-
sant pour la première fois le seuil de 6
milliards de francs. Exprimé en mon-
naies locales, le taux de croissance est de
17%. Quant au bénéfice du groupe, qui
était de 227 millions de francs en 1981, il
devrait, en dépit des conditions généra-
les défavorables, epreji$trer une aug-
mentation «réjfjuissantf».

O Le chiffre d'affaires de la Bourse
de Bâle a augmentées 1982 de 20,91%
pour atteindre 37,684 milliards de
francs. Comme le commissariat de la
Bourse l'indique mardi, le nombre des
cours payés a enregistré une progression
de 5,2%, atteignant 89.989 cours.
• La Cebit SA de Cham, une entre-

prise suisse spécialisée dans le domaine
des accessoires en informatique, dans la
bureautique et les conseils en informati-
que, a repris dès le début de janvier
1983 les entreprises suivantes, spéciali-
sées dans le même secteur: Multi-Pa-
pier-Vertriebs AG Cham, Covaritas
AG Zoug et Vebo AG Glattbrugg.

En deux mots
et trois chiffres
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:¦ \ ŷw^ f̂âï^Ék'  ̂ 5̂wwS;. : " : ' '¦ ¦¦¦'¦ ¦' ¦¦. '¦"¦ ¦ ' . ' . ' .' ¦. ¦::¦ '¦" ' ¦:¦ . ' ¦' ¦ ' ¦¦'- ¦ ' 

¦' ¦ : . ¦¦
¦¦¦'.< ¦. :  : ' — '"'"¦ lyiiiîiri| y||mmnnm|i im . "'
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Derby neuchâtelois de première ligue en hockey sur glace

• FLEURIER - LE LOCLE 12-1 (6-12-0 4-0)
Dans le derby neuchâtelois entre le leader Fleurier et l'avant-dernier du
classement Le Locle, Fleurier s'est imposé relativement facilement. Mais il
faut donner un grand coup de chapeau aux gars du Haut. Ces derniers n'ont
jamais baissé les bras même si le score leur était largement déficitaire.

Finalement le métier des Fleurisans a fait la grande différence.

D'entrée, les Fleurisans ont montré
leurs intentions en pressant leur adver-
saire sans relâche, un adversaire qui
contrairement au match aller, s'est mon-
tré très offensif en ce début de match.
Les réussites fleurisannes furent toutes
marquées par des actions collectives; la
troisième fut un véritable chef-d'œuvre.
Il fallut attendre la 15e minute pour que
les visiteurs sauvent l'honneur en cette
première partie d'un assez bon niveau.

Il faut relever la très bonne prestation
du portier Luthi qui a dû à maintes re-
prises faire des prouesses pour parer les
attaques locloises.

BAISSE DE RÉGIME
Dans la seconde période, les Fleurisans

baissèrent quelque peu le régime, con-
trairement aux Montagnards qui, s'ils ne
parvenaient pas à revenir à la marque,
continuaient vaillamment de tenter leur
chance. A la mi-match, Luthi, très sûr
jusque-là, provoqua quelques sueurs froi-
des au public et à ses supporters par des
arrêts pas très orthodoxes.

A la mi-match, les Fleurisans allaient
pouvoir bénéficier d'une pénalité de 5
minutes infligée à un Loclois (crosse
haute sur Stauffel qui a dû quitter la
glace pour blessure au visage), pour ins-
crire deux réussites, seuls buts du tiers
d'ailleurs.

Dans l'ultime période, les Fleurisans
qui contrôlaient largement les opéra-
tions se remirent au jeu très collectif
parfois même avec un rien de trop mais
en continuant inexorablement à creuser
un écart déjà très important.

RENCONTRE PLAISANTE
Quant au Locle, composé de joueurs

très jeunes, il puisait dans ses dernières
ressources physiques pour tenter de ré-
duire ne serait-ce qu'un peu le trou
creusé par les Vallonniers.

Une rencontre qui, si elle ne fut pas
d'une grande ampleur, fut très plaisante
à suivre.

FLEURIER: Luthi; Tschanz, Grand-
jean, Emery, Stauffel, Gfeller, Jeannin,
Grimaître, R. Giambonnini, Rota, Ko-
bler, Hirschi, Pluque, G. Dubois, Ma-
they.

LE LOCLE: Fontana; Kohli, Blattler,
Becerra, Meredith; Girard, Bulat, Pilor-
get; Genot, Dubois, Gibet, Raval, Ber-
ner, Borel, Fahrni; Blanchi.

Buts: 3e Grimaître (Gfeller) 1-0; 6e
Jeannin (Grimaître) 2-0; 12e Jeannin
(Gfeller) 3-6; 13e R. Giambonnini 4-ï);
Î5è Gehot '(J- B. Dubois) 4-1; 16e R.
Giambonnini (Kobler) 5-1; 19e Grimaî-
tre (Gfeller) 6-1; 37e G. Dubois (Ts-
chanz) 7-1; 38e Gfeller (Jeannin) 8-1; 44e
Hirschi (G. Dubois) 9-1; 51e Gfeller

(Jeannin) 10-1; 54e Tschanz 11-1; 57e
Kobler (R, Giambonnini) 12-1.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Fleurier; 4 fois 2 plus une fois 5 minutes
contre Le Locle.

Arbitres: MM. Fivaz et Duvoisin.
Notes: Patinoire de Belleroche, 650

spectateurs, (jp)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 14 11 1 2 96-60 23
2. Lyss 14 9 4 1 88-42 22
3. Wiki 13 8 1 4 71-53 17
4. Saint-Imier 14 6 0 8 64-63 12
5.Moutier 14 5 ,2 7 73-73 12
6. Konolfihgen 12 4 3 5 51-69 11
7. Neuchâtel l'3 4 3 '6 51-63 11
8. Adelboden 12 4 1 "Y 58-65 9
9. Le, Locle 13 4 1 8 48-88 9

lO. Unterseén 13 1 4 8 33-57 6
Malgré le gardien loclois Fontana, Ruben Giambonini marquera le 4e but fleurisan .

(Photo Charrère).

Pas trop de problème pour le chef de file

Suisse - Brésil : prélocation ouverte
Intéressante expérience tentée pas l'ASF

Suite aux innombrables demandes
dont elle a fait l'objet depuis quelque
temps déjà, l'Association suisse de foot-
ball a décidé de tenter une expérience in-
téressante et d'ouvrir, dès à présent, une'
prélocation pour Suisse-Brésil. A l'image
de ce qui se fait en France, où la FFF
met en vente un billet combiné permet-
tant à son acquéreur d'assister à plu-
sieurs rencontres, l'ASF propose aux
amateurs de football un billet combiné
pour les matchs contre la RDA (samedi
14 mai à Berne) et le Brésil (vendredi 17
juin à Bâle).

Ce billet combiné peut être réservé dès
aujourd'hui: il confère à l'intéressé la
certitude de pouvoir assister à l'événe-

ment de la saison de l'équipe nationale et
qui permet, en même temps, d'effectuer
une opération financière intéressante.

L'Association suisse de football (ASF)
a fixé le prix des billets combinés pour
Suisse-RDA et Suisse-Brésil (entre pa-
renthèses, le prix des billets acquis indi-
viduellement):

Tribune principale: Fr. 75.- (RDA Fr.
35.-/Brésil Fr. 50.-); tribune avancée:
55.-(25.-/35.-); pelouse: 20.-(12.-/12.-);
jeunes (jusqu'à 16 ans): 10.- (6.-/6.-).

JUSQU'AU 31 MARS
Cette prélocation (seuls les billets

combinés peuvent être réservés pour
l'instant) est ouverte dès maintenant à:
Association suisse de football (ASF),
Maison des sports; Làubeggstr. 70, 3000
Berne 32.

Elle durera jusqu'au 31 mars, dans la
mesure, bien entendu, où le stock des bil-
lets ne sera pas épuisé plus tôt. Les de-
mandes doivent être formulées de façon
explicite, au verso du bulletin de verse-
ment (nombre, catégorie de places sou-

haitées), et accompagnées du versement
de la somme correspondante (prière
d'ajouter Fr. .2,50 par commande pour
les frais d'expédition) au cep 30-2200
ASF, Berne, (si)

Victoire méritée des visiteurs
Défaite neuchâteloise à Monruz

• NE YOUNG-SPRINTERS -
SAINT-IMIER 4-8 (2-21-21-4)
Il sera dit que les Neuchâtelois ne

gagneront jamais contre Saint-Imier.
Régulièrement battus depuis deux
saisons ils ont subi hier soir une nou-
velle défaite à l'issue d'une rencontre
qui fut spectaculaire durant 50 minu-
tes et caractérisée par une forte dé-
bauche d'énergie de part et d'autre.

Les visiteurs ont pris un meilleur
départ et ont fini par s'acheminer
vers un succès indiscutable et mérité.
Celui-ci leur a toutefois été contesté
jusqu'à l'ultime période. Le tournant
de la partie se situa à la 47e minute.
Menés d'une courte longueur au
score, les Neuchâtelois manquèrent le
coche lors d'une pénalité infligée à
Deruns. Ils concédèrent en effet un
nouveau but sur une rupture du ra-
pide Stauffer. Cette réussite imé-
rienne brisa définitivement leur élan,
privés de surcroît de Turler, blessé,
ils ne purent empêcher leurs adver-

saires de leur infliger leur première
défaite de l'année.

Vainqueur, Saint-Imier a ainsi de-
vancé l'équipe de Monruz.

Neuchâtel: Amez-Droz; Hub-
scher, Yerli; Weber, Seiler; Clottu,
Montandon, Singer; Weisshaupt,
Turler, Dubois; J. M. Longhi, M.
Longhi, Ryser.

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

Buts: 9e Perret; 13e Stauffer; 19e
Weber; 20e Ryser; 25e Houriet; 27e
Turler; 31e Gaillard; 41e Montan-
don; 42e Gaillard; 47e Stauffer; 54e
Nicklès; 60e Dupertuis.

Arbitres: MM. Farine et Luthi.
Pénalités: 4 X 2  minutes et 1 X

10 minutes contre Neuchâtel; 10 X 2
minutes contre Saint-Imier.

Patipoire de Monruz, 300 specta-
teurs, (dy)

Meeting international de natation

Le forfait de Vladimir Salnikov, an-
noncé sans commentaire par le chef de la
délégation soviétique, a été le principal
événement de la première journée du
Meeting international de Schiltigheim,
près de Strasbourg. Côté suisse, une
agréable surprise avec la victoire du re-
lais masculin du 4 X 100 mètres libre,
devant deux formations françaises. Au
programme de la première journée, deux
finales de relais seulement figuraient au
programme. Les résultats:

Le relais helvétique victorieux nageait
dans la composition suivante: Thierry
Jacot, crédité de 53,52, Stéphane Volery
53,50, François David 53,50 également,
et Pascal Schroeter 55,16.

Messieurs, relais 4 X 100 mètres libre:
1. Suisse 3.35,68; 2. France A 3.35,70; 3.
France B 3.39,29. - Dames, relais 4 X
100 mètres libre: 1. France 4.00,03; 2.
Italie 4.03,70; 3. Norvège 4.05,01.

Au cours de la deuxième journée, un
autre succès helvétique a été enregistré:
le Genevois Théophile David s'est en ef-
fet imposé sur 200 mètres papillon, dans
le temps convenable pour un début de
saison de 2.07,55.

Messieurs, 200 mètres papillon: 1.
Théophile David (S) 2.07,55; 2. Andréa
Calabria (It) 2.08,55; 3. Lionel Horter
(F) 2.11,03. - 200 mètres quatre nages: 1.
Peter Rohde (Dan) 2.14,38; 2. Kees Ver-
voon (Ho) 2.14,78; 3. Laurent Petermann
(F) 2.15,16.

Dames, 200 mètres papillon: 1. Petra
Zindler (RFA) 2.16,80; 2. Sonja Hausla-
den (Aut) 2.16,99; 3. Beda Leirvaag (No)
2.19,56. - 200 mètres quatre nages: 1. Ce-
lena Deberenova (URSS) 2.21,03; 3.
Beda Leirvaag (No) 2.22,42; 3. Petra
Zindler (RFA) 2.23,58. - 200 mètres dos:
1. Yolande Van der Straten (Be) 2.18,89;
2. Hélène Dendebezoua (URSS) 2.21,75;
3. Véronique Jardin (F) 2.21,82. (si)

Victoires suisses à Strasbourg

Sur sa patinoire

• MOUTIER-LYSS 1-10 (1-3 0-4 0-3)
Il y a longtemps que le HC Moutier

n'avait subi une telle défaite sur sa pati-
noire. Les Prévôtois qui étaient pourtant
partis très fort en ouvrant le score après
une minute et une seconde déjà, durent
subir l'égalisation après quatre minutes.

Dans la deuxième période les visiteurs
prirent le large et Moutier ne put rien
faire pour les empêcher. L'équipe de
Lyss qui est encore candidate à l'ascen-
sion en ligue nationale B est forte d'une
dizaine de joueurs qui ont déjà évolué en
ligue nationale B et qui ont beaucoup
d'expérience. Les jeunes Prévôtois ont
manqué quelque peu de «jus» et égale-
ment d'organisation de jeu sur la pati-
noire.

A relever la bonne partie de l'ex-Bien-
nois Hanseler avec trois buts et de l'an-
cien entraîneur de Saint-Imier Hubscher
avec deux buts, (kr)

Marqueurs pour Moutier: 2e Jean-
renaud.
"'Pénalités: 3 fois 2 minutes* contre
Moutier, 8 fois 2 minutes contre Lyss.

Arbitres: MM. Borgeaud et Bradiez.
Notes: patinoire prévôtoise, 400 spec-

tateurs, (kr)

Sévère défaite
de Moutier

jyj Volleyball 
Reprise dvi championnat

Le championnat suisse a .repris après
une pause de trois semaines. Aucune sur-
prise n'a été enregistrée lors de cette re-
prise. Les résultats: ,

Messieurs, ligue nationale A: Ley-
sin - Spada Academica Zurich 3-1;
Bienne - Servette-Star Onex 0-3; Volero
Zurich - Chênois 3-0; Naefels - Uni Lau-
sanne 1-3. Classement: 1. Uni Lausanne
13-24; 2. Servette-Star Onex 13-20; 3.
Volero 13-20; 4. Leysin 13-12; 5. Chênois
12-12; 6. Naefels 13-8; 7. Bienne 12-4; 8.
Spada 13-2.

Ligue nationale B, groupe ouest:
Servette-Star - Tramelan 3-2; Lausanne
VBC - Soleure 2-3; Uni Lausanne -
Kôniz 1-3; Morat - Colombier 0-3; Aes-
chi - Montreux 1-3. Classement: 1.
Kôniz 11-18; 2. Colombier 11-18; 3. Mon-
treux 11-14. (si)

Aucune CTurg|&$». • > é

"' ' ' "¦"" "¦ '. ". ' mmmt-amamm i l  un , , mmmmmmm»wmmmm» wmmmmmmmmmmmmmmm»mmmm.,a ¦a..iii.<<««««««<««aM.HWM.lB<<«««<<«a.<««*««w
, ; f: ¦ . -y

' ¦¦' ¦ ¦ ' .
'- ' '-- . ' . . , , - , ;"¦¦.¦-. 

¦¦,. , - ¦ . ¦ ¦ ¦¦¦ - . * ¦ > -  y

Réunion extraordinaire de la ZXJS

Suivant l'exemple de l'entente des clubs de ligue nationale de Suisse
alémanique, la ZUS (Groupement des séries inférieures) a décidé de ne,
pas soutenir la candidature de M. Freddy Rumo (La Chaux-de-Fonds) à
la présidence de l'ASF. La décision a été prise par. douze voix contre,
une lors d'une réunion extraordinaire.

Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, la ZUS indi-
que qu'elle est prête à examiner une autre candidature qui pourrait
être proposée par la ligue nationale. Si cet examen ne devait pas abou-
tir à une décision positive, la ZUS serait sans doute amenée à soutenir
une candidature éventuelle de Heinrich Roethlisberger, actuellement
président de la première ligué et vice-président de l'ASF. (si)

Pas de soutien à M. Rumo

Pour leurs perf ormances en motocross et trial

Le président du Moto-Club «Les Centaures», M. Claude Dubois (à droite) a récom-
pensé Alain Singelé (tout à gauche) et Daniel Hadorn (au centre) pour leurs

performances en 1982. (Photo Gladieux)

Récemment le Moto-Club «Les Cen-
taures» a fêté ses coureurs et félicité tout
particulièrement le crossmann Alain
Singelé pour son titre national en 125 ju-
nior. Durant la saison 1982 sur les 14
courses de sa catégorie il s'est classé
neuf fois  à la première place, quatre fois
à la deuxième et une fois  à la troisième.
En plus de ce championnat suisse, il a
été sélectionné par la Fédération moto-
cycliste suisse pour défendre les couleurs
de la Suisse à la Coupe des nations en
Italie. Dans ce même pays il a participé
à la Coupe de l'Avenir qui est réservée
aux moins de 21 ans. Lors de ces deux
manifestations il s'est brillamment
comporté. Dans la catégorie internatio-
nale trial, Daniel Hadorn a décroché
Une brillante troisième place au classe-

ment f inal .  Pendant la saison il est à no-
ter qu'il a remporté deux victoires, deux
fois la 2e place et trois fois la troisième.
En plus il a participé à plusieurs courses
du championnat du monde. En Italie,
hélas, il a dû abandonner. En revanche,
en France, en Belgique et en Espagne, il
s'est vaillamment défendu face aux meil-
leurs coureurs d'usine. Dans cette même
discipline, la relève est assurée par notre
jeune membre Gilles Kaufmann âgé de
17 ans qui termine au cinquième rang le
championnat suisse 125 junior.

Pour l'année 1983, le Moto-Club «Les
Centaures» a inscrit à son programme
la traditionnelle Concentration interna-
tionale, sous une nouvelle formule, un
stand à la braderie, un moto-cross 125 et
250 eme junior et un trial indoor. (sp)

Alain Singelé et Daniel Hadorn récompensés w w mu
BRUNE

t- ' -JL J 66350

JWMëIR
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Pour préparer le 2e tour

Le FC Servette s'est envolé lundi, en
début d'après-midi, pour Eilat. Après
une semaine de stage dans la station bal-
néaire israélienne, les «grenat» joueront
lundi, 24, et non pas mardi, 25 janvier,
contre la sélection olympique israé-
lienne.

Il est possible que la formation helvé-
tique soit opposée à l'équipe nationale
d'Israël, le dimanche, 30 janvier, à Tel
Aviv, soit la veille du match définitive-
ment conclu contre Maccabi Natanya.

L'entraîneur Guy Mathez a déplacé 17
'joueurs. Lé Marocain Mustapha et Jo
Radi qui prépare des examens universi-
taires, ne sont pas du voyage, (si)

Servette en Israël



Dans une ambiance folle, hier soir, à Porrentruy

• AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-6 (1-2 1-0 2-4)
Pour une fois, le métier, l'expérience ont payé. Les «vieux» ont conduit

hier soir à Porrentruy dans une ambiance absolument folle, le HC La Chaux-
de-Fonds à la victoire. Piller, Neininger, Shier à eux seuls ont en effet
assommé Ajoie. Ils ont signé les six réussites de la partie, une partie qui a
tenu en haleine les 3300 spectateurs jusqu'au coup de sifflet final. Ce derby, ce
premier match de la peur, a en tout cas tenu toutes ses promesses. Malgré
l'enjeu, le jeu pratiqué resta très ouvert, surtout très correct. A trois reprises
seulement les arbitres ont eu à intervenir contre des Chaux-de-Fonniers.

La troupe de Christian Wittwer a forgé son succès dans l'ultime tiers
temps alors qu'Ajoie dominait puisqu'il avait pris la direction des opérations.

Mais voilà en voulant jouer offensif,
en jetant toutes leurs forces dans la ba-
taille, les Jurassiens se sont dégarnis en
défense. Pour une fois les Neuchâtelois
ont su en profiter. Ils ont réussi à trou-
ver les failles nécessaires pour empocher
deux points.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Dans cette rencontre, ce sont d'ail-
leurs les défenseurs qui ont fait la diffé-
rence. Dans ce domaine, les Chaux-de-
Fonniers se sont montrés très disciplinés
et nettement supérieurs à leurs vis-à-vis.
Dans les moments difficiles ils n'ont ja-
mais paniqué. Ils n'ont commis pratique-
ment aucune erreur au contraire des Ju-
rassiens. Au vu de la partie, des occa-
sions qu'il s'est créées, Ajoie aurait mé-
rité un point.
DÉFENSE EN CAUSE

Mais s'il a échoué dans son entreprise,
il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Les
arrières en sont entièrement responsa-
bles, ils n'ont pas su barrer la route à la
deuxième ligne des vieilles gardes chaux-
de-fonnières.

Comme le 6 décembre dernier aux Mé-
lèzes, D. Piller a été le roi de la patinoire:
trois buts, trois assists. Une magnifique
performance! Mais, ses exploits, il les

doit aussi à Neininger et Shier qui ont
abattu un travail formidable dans la
construction et l'organisation du jeu.
Coup de chapeau aussi à la première li-
gne où MacFarlane a donné un sérieux
coup de main à la défense.

De son côté, Cédric Lengacher a réussi
un sans faute malgré les quatre buts en-
caissés. A plus d'une reprise, il a réussi à
annuler des actions ajoulotes extrême-
ment dangereuses.

COUP DE POKER RÉUSSI
Pour cet important rendez-vous,

Christian Wittwer a joué avec le feu. En
raison de l'absence de Marti, Switalski et
Seydoux, tous trois grippés, il n'a joué
qu'avec deux lignes d'attaque et trois dé-
fenseurs, laissant sur le banc ses jeunes
éléments. Ce coup de poker lui a réussi.
C'est tant mieux, il faut savoir de temps
à autre prendre des risques!

Comme on pouvait s'y attendre, la
rencontre débuta sur un rythme endia-
blé. D'entrée, le HC La Chaux-de-Fonds
se montra plus rapide, beaucoup plus
tranchant dans ses actions. Après une
minute et 57 secondes, Piller magnifique-
ment servi par Neininger, parvint à ou-
vrir la marque et récidiva dix minutes
plus tard d'un tir de la ligne bleue.

Ajoie pendant quatre minutes, à la
suite de pénalités infligées à Piller puis à
Dubois, évolua en supériorité numéri-
que. Il fut ainsi en mesure de réduire la

Daniel Piller (à gauche) a marqué à trois reprises en Ajoie. Toni Neininger
(à l'arrièrcplan) s'est également distingué. (Photo Schneider)

marque grâce a Baecnier qui, bien placé,
profita d'un renvoi de Lengacher pour
placer le puck au fond des filets.

Durant la période intermédiaire, la
physionomie ne changea guère. La partie
resta extrêmement équilibrée. Jacques
Noël, l'entraîneur ajoulot , apporta quel-
ques modifications à ses lignes, faisant
évoluer Sigouin aux côtés de Trottier et
Mouche. .C'est d'ailleurs ce trio d'ex-
Chaux-de-Fonniers qui signa l'égalisa-
tion à la 33e minute, à l'issue d'une ma-
gnifique action collective.

Ce but redonna entière confiance à
l'équipe jurassienne qui entama le der-
nier «round» sur les chapeaux de roues.

DEUX CADEAUX
Les Chaux-de-Fonniers furent fré-

quemment contraints à se défendre. Le 3
à 2 tomba ainsi logiquement. Mais La
Chaux-de-Fonds trouva les ressources
nécessaires pour résister et surtout ne
perdit pas courage. Sur contre-attaque,
Piller magnifiquement servi par Shier
parvint à égaliser. Trois minutes plus
tard, Neininger puis Shier profitèrent de
deux superbes cadeaux de Sembinelli
pour obliger Siegenthaler à capituler.

Ces deux réussites plongèrent Ajoie
dans le désarroi, un Ajoie qui n'avait
pourtant pas cessé de dominer. Il en-
caissa d'ailleurs un sixième but à la 57e
minute. Sigouin redonna espoirs à ses
couleurs en battant Lengacher. Mais il

Ajoie: A. Siegenthaler; Barras,
Baechler; Froidevaux, Mouche, Si-
gouin; Sembinelli, Terrier; Sanglard,
Steiner, Aubry; Blanchard, C. Ber-
dat, Trottier; S. Berdat.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Gobât, Amez-Droz; Dubois; Ber-
gamp, Mac Farlane, Tschanz; Nei-
ninger, Shier, Piller; Caporosso,
Jeanmaire.

Arbitres: MM. Megert, Hugento-
bler et Wyss.

Notes: Patinoire de Porrentruy,
3300 spectateurs.

Buts: 2e Piller (Neininger) 0-1; 12e
Piller (Neininger) 0-2; 14e Baechler
(Sembinelli) 1-2; 33e Trottier (Mou-
che) 2-2; 41e C. Berdat (S. Berdat)
3-2; 46e Piller (Shier) 3-3; 49e Nei-
ninger (Piller) 3-4; 50e Shier 3-5; 53e
Shier (Piller) 3-6; 56e Sigouin 4-6.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
La Chaux-de-Fonds.

était trop tard pour les Jurassiens d'es-
pérer combler un retard de deux buts!

Grâce à cette victoire, quoi qu'il ad-
vienne samedi contre Lausanne aux Mé-
lèzes, le HC La Chaux-de-Fonds est dé-
sormais certain de partir avec trois
points dans le tour de relégation. Quant
à Ajoie, malgré son difficile déplacement
à Viège, il devrait en comptabiliser
deux... à moins que Langenthal ne barre
la route à Sierre, ce qui paraît peu pro-
bable.

Piller - Shier - Neininger : les rois !

Les gardiens déterminants
Dans le match au sommet de LNA

• BIENNE - DAVOS 6-4 (2-1 2-2 2-1)
Après deux défaites consécutives,

Bienne se devait de freiner le leader dans
ce choc au sommet. Et les regards d'une
grande partie des fans du hockey étaient
tournés vers la capitale du Seeland. Ce
choc des deux premiers tint ses promes-
ses. On assista à une terrible empoi-
gnade. Si les dix premières minutes fu-
rent à l'avantage de Bienne avec une di-
zaine de tirs au but, tous retenus par Bû-
cher, c'est Davos qui marqua le premier
grâce à ses étrangers Kisio et Wilson.

Puis W. Kohler, en marquant deux
fois en cinq minutes donna l'avantage
aux Seelandais. Anken, par deux exploits
sauva son camp devant Lautenschlager
et Cl. Soguel. Bienne se montra euphori-
que au début du second tiers et aug-
menta son avance à 4 à 1 grâce à des pas-
ses judicieuses de l'excellent Gosselin. Et
c'est grâce aussi à une double erreur
biennoise que l'autre Canadien davosien
Wilson put réduire l'écart.

Une pénalité de Poulin fut fatale aux
Biennois et son bénéfice fondit comme
neige au soleil. L'engagement des deux
formations fut total, ce qui provoqua des
erreurs individuelles souvent lourdes de
conséquences surtout de la part des dé-
fenseurs biennois. Heureusement pour
eux, Anken était égal à lui-même. Il
sauva plusieurs fois miraculeusement.

Si Bienne 1 a finalement emporté, il
doit beaucoup à son gardien Anken alors
que Bûcher de Davos a été très malheu-
reux sur les deux derniers buts. En
jouant à cinq contre trois Davosiens, à
quatre minutes de la fin, Bienne put s'as-
surer la victoire de haute lutte mais une
victoire importante pour la suite du
championnat et grâce à laquelle il reste
bien placé pour jouer pour le titre de
champion suisse.

Bienne: Anken; Poulin; Zigerli, Flot-
tiront, Dubuy; Niderherer, Gosselin, Lu-
thi; Bârtschi, Lortscher, Wist; B. Lau-
tenschlager, Koller, W. Kohler; D. Koh-
ler.

Davos: Bûcher; Wilson, M. Muller;
Soguel, Mazzoleni; Bosch; U. Lautens-
chlager, Scherrer, E. Millier; J. Soguel,
Kisio; Gross; Paganini, Triulzi, Batt.

Buts: 8e Kisio (Wilson) 0-1; 10e V.
Koller 1-1; 16e V. Koller (Gosselin) 2-1;
27e Dubuy (Gosselin) 3-1; 29e Poulin
(Gosselin) 4-1; 31e Wilson 4-2; 37e J. So-
guel (Wilson) 4-3; 50e Lortscher (Wyst)
5-3; Luthi (Gosselin) 6-3; 54e Muller
(Batt) 6-4.

Huit mille cinq cents spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Spiess et Ur

willer.
J. L.

Le suspens prolongé
Pour une place dans le tour final de LNA

Il faudra attendre la dernière
journée du championnat de ligue
nationale A pour savoir qui de
Langnau ou de KIoten disputera
le tour final pour le titre. Les
deux formations se sont en effet
imposées hier soir, les Bernois
sur leur patinoire face à Fribourg
Gottêron (5-2), les Zurichois à Lu-
gano (2-3). Les «aviateurs» ont
ainsi saisi leur chance de prolon-
ger le suspens (l'écart reste de
deux points en leur défaveur) et
la confrontation directe entre les
deux équipes samedi soir à KIo-
ten ne manquera pas de piquant.
Pour le reste, Bienne a fait trébu-
cherf le leader Davos (6-4) et
Arosa s'est défait facilement
d'Ambri (8-2). Les Davosiens
n'ont plus de ce fait que deux
points d'avance sur les See-
landais et les champions suisses.

En ligue B, groupe ouest,
Sierre a quasiment obtenu son
billet pour le tour de promotion.
Les Valaisans l'ont fait de la plus
brillante des façons, en écrasant
Berne 8-1. Avec une marge de
deux points et une dernière ren-
contre chez la lanterne rouge
Langenthal, les Sierrois ne de-
vraient plus connaître de pro-
blème. Quant aux Bernois, il leur
faudra patienter une saison de
plus, au moins, avant de retrou-
ver l'élite helvétique... Lausanne
a poursuivi sur sa lancée en l'em-
portant à Viège 5-1 et a lui aussi
acquis le droit de disputer sa
chance pour la promotion, mais
pour le leader ce n'était plus
qu'une formalité.

Dans le groupe est enfin, tout
est dit. En faisant match nul à Zu-
rich, Olten a levé les derniers
doutes quant au nom du deu-
xième qualifié malgré la victoire
de Dubendorf.

Ligue nationale A
Bienne - Davos 6-4

(2-1,2-2,2-1)
Lugano - KIoten 2-3

(0-1,2-1, 0-1)
Arosa - Ambri Piotta 8-2

(1-1, 5-0, 2-1)
Langnau - Fribourg Gottêron 5-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 27 19 0 8 158- 95 38
2. Bienne 27 17 2 8 147-101 36
3. Arosa 27 17 2 8  131-113 36
4. Fribourg 27 15 3 9 116- 93 33
5. Lugano 27 10 2 15 124-141 22
6. Langnau 27 9 3 15 109-145 21
7. KIoten 27 8' 3 16 117-140 19
8.Ambri-P. 27 4 3 20 90-164 11

Prochains matchs: Ambri -
Bienne; Davos - Lugano; Fribourg -
Arosa; KIoten - Langnau.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 4-6

(1-2,1-0,2-4)
Grindelwald - Langenthal 6-1

(1-0,4-0,1-1)
Lausanne - Viège 5-1

(0-0, 3-1., 2-0)
Sierre-Berné 8-1

(3-0. 2-0, 3-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 27 17 4 6 137- 95 38
2. Sierre 27 16 4 7 147- 87 36
3. Beme 27 15 4 8 151-100 34
4. Viège 27 10 7 10 90- 85 27
5. Grindelwald 27 9 5 13 101-116 23
6. Chx-de-Fds27 8 5 14 94-132 21
7. Ajoie 27 9 1 17 118-170 19
8. Langenthal 27 8 2 17 83-136 18

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

GROUPE EST
Dubendorf - Wetzikon 9-6

(2-3, 5-3, 2-0)
Herisau - Coire 3-11

(1-5,0-2, 2-4)
Rapperswil - Grasshoppers 2-4

(1-1,0-2, 1-1
Zurich - Olten 3-3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 27 18 2 7 137- 96 38
2. Olten 27 16 4 7 137-100 36
3. Dubendorf 27 16 1 10 141-112 33
4. Coire 27 15 1 11 132- 94 31
5. Rapperswil 27 13 4 10 120-118 30
6. Wetzikon 27 12 0 15 131-150 24
7. Herisau 27 5 4 18 100-166 14
8. Grasshop. 27 4 2 21 98-160 10

Prochains matchs: Coire - Zurich;
Grasshoppers - Dubendorf; Olten -
Rapperswil; Wetzikon - Herisau.
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De Schruns... à Megève

La Fédération autrichienne de
ski a protesté officiellement au-
près de la FIS, du comité de la
Coupe du monde et de tous les
pays ayant boycotté la descente de
Schruns lundi matin.

Les protestations des Autri-
chiens ne sont pas restées lettre
morte. La descente féminine de
Schruns sera rattrapée samedi à
Megève. La compétition de samedi
comptera donc avec le slalom de
Schruns, remporté par l'Autri-
chienne Anni Kronbichler, pour
un combiné Coupe du monde.

Une première descente féminine
aura lieu vendredi à Megève et le
slalom géant dimanche à Saint-
Gervais.

Un nouveau nom
La revue mensuelle de l'Ecole fédé-

rale de gymnastique et de sport a
changé, une nouvelle fois, de nom.
Après «Jeunesse forte — peuple libre»
et «Jeunesse et sport», la publication
est désormais baptisée «Macolin».

Porte-parole du Centre de sport,
«Macolin» ne sera plus confondu avec
«J + S», mouvement national en fa-
veur de la jeunesse. Si sa présentation
extérieure et son nom se sont quelque
peu modifiés, son contenu n'a subi au-
cun changement: articles techniques,
articles de fond, études des problèmes
les plus brûlants du sport contempo-
rain. .

Gardien relaxé . .'. .. . j
La justice italienne a purement

et simplement relaxé le gardien de
Gênes, Silvano Martina, à l'issue
d'un procès en appel. Le portier
génois, accusé par le procureur de
la République de Florence, de
«blessures volontaires», était entré
en collision avec le stratège et in-
ternational florentin Giancarlo
Antognoni dans un match Fioren-
tina • Genoa le 21 novembre 1981.

Giancarlo Antognoni avait été
victime d'une fracture du crâne et
d'un arrêt cardiaque de trente se-
condes. Mais le capitaine florentin
s'était toujurs refusé à porter
plainte soutenant le caractère in-
volontaire de l'intervention de
Martina. Ce dernier avait tout de
même dû passer devant les tribu-
naux en raison de la plainte du
procureur demandant une
condamnation de trois mois de pri-
son.

Comme à l'occasion du premier
procès, le tribunal a prononcé la
relaxe de Silvano Martina préci-
sant que «le délit n'existait pas».
Selon la loi italienne, le Ministère
public dispose d'un délai de trois
jours pour se pourvoir en cassa-
tion.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
l.Ambri-Piotta - Bienne 2 2 6
2. Davos - Lugano 5 3 2
3. Fribourg - Arosa 4 3 3
4. KIoten - Langnau 5 2 3
5. Bayern Munich — Werder Bremen 6 3 1
6. Hamburger SV - 1. FC. Nurnberg 6 3 1
7. Hertha Berlin — Kaiserslautem 3 4 3
8. VfB Stuttgart - Bor. Dortmund 5 3 2
9. Cesena — Juventus 2 4 4

10. Fiorentina - Genoa 4 4 2
U. Napoli - Pisa 4 4 2
12. Sampdoria - Internazionale 3 5 2
13. Verona - Roma AS 3 4  3

pronostics



Accident mortel sur l'autoroute à Auvernier

La voiture a heurté les deux murs du tunnel avant de se retourner... A l'entrée, au
fond, des gendarmes s'affairent autour de la Vespa. (Impar-Charrère)

Giovanni Venuti, de Neuchâtel, né
en 1929, a perdu la vie hier matin à 6
heures 25 sur l'autoroute N 5, à l'en-
trée du tunnel d'Auvernier. Un pneu
de sa Vespa s'étant dégonflé, le mo-
tocycliste a chuté sur la route et il
doit avoir été touché par une voiture
qui se rabattait après un dépasse-
ment. Surpris, l'automobiliste a
perdu la maîtrise de sa machine. Elle
a heurté les murs à gauche et à
droite avant de se retourner sur le
toit. Le conducteur est heureusement
indemne.

Il faisait encore nuit quand le
drame s'est joué. M Venuti qui circu-
lait régulièrement à droite en direc-
tion de Boudry est tombé sur la route
parce que le pneu arrière de sa
Vespa s'est soudainement dégonflé.
Malheureux concours de circonstan-
ces, au même moment, M. J. P. de
Neuchâtel, qui venait de dépasser un
véhicule et se rabattait sur la piste
de droite, a été surpris en apercevant
le motocycliste à terre. ... .Ûjc)
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Le pneu de la Vespa s est dégonflé...
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Le magazine américain «Time»
décerne chaque année à une «per-
sonalité» — entre guillemets parce
qu'en 1982 c'est l'ordinateur qui a
été élu - le titre d'homme de l'an-
née, de «man of the y  car».

Si le canton de Neuchâtel décer-
nait une telle distinction, indiscu-
tablement, c'est le campagnol, ce
rongeur maléf ique, prolif ique, qui
aurait mérité la palme l'an der-
nier.

Le campagnol ? Une vraie ve-
dette, maintenant que les moyens
de lutter contre lui commencent à
susciter un vrai débat sur le plan
f édéral. Et un débat intéressant à
plus d'un titre, car il met en évi-
dence deux aspects importants
relevant l'un de l'agriculture et
l'autre de la protection de la na-
ture.

L'agriculture tout d'abord.
«L'aff aire» des campagnols dé-

montre bien la situation — diff icile
— des agriculteurs de montagne
qui vivent de l'élevage. En monta-
gne, une mauvaise récolte de f oin
signif ie la boucherie pour une
p a r t i e  du cheptel ou la vente. D'où
une perte importante sur un re-
venu déjà rogné par le contingen-
tement laitier. En montagne, les
lois de la nature revêtent une im-
portance primordiale. On doit
s'adapter, on ne peut pas modif ier
le terrain, par exemple, af in de
pouvoir le labourer — comme en
plaine — ce qui aurait comme
conséquence d'empêcher une co-
lonisation massive de campa,
gnols. Alors quand des agricul-
teurs de montagne s'inquiètent de
la lutte chimique contre les cam-
pagnols, eux pour qui ce rongeur
est une diff iculté supplémentaire,
il f aut le relever. Car en respec-
tant leur outil de travail, la terre,
la nature, la qualité de l'environ-
nement, ils rendent un bon ser-
vice à la collectivité.

La protection de la nature en-
suite.

Il semble bien révolu le temps
de «l'écolo» barbu, contre tout et
pour rien. Il est d'ailleurs signif i-
catif de constater que ceux qui,
dans le canton de Neuchâtel, ne
sont p a s  d'accord avec ce p r o c é d é
chimique n'en renient pas pour
autant la science, la technique.
Simplement, Us demandent des
études, des f aits, les tenants et les
aboutissants de cette guerre chi-
mique. Bref , une attitude respon-
sable, sans f anatisme aucun. Et il
f aut s'en réjouir, tant il est vrai
que la protection de la nature,
l'environnement, nous concer-
nent tous. Et qu'on ne peut, seul,
prétendre tout résoudre».

Pb.-0. BOILLOD

«Animal of
the year...»

Développement économique bernois

Trois cent cinquante emplois ont
pu être créés ou maintenus dans le
canton de Berne l'an dernier grâce
aux efforts déployés par le Dévelop-
pement économique bernois. Les me-
sures mises en œuvre ont entraîné
des investissements d'environ 85
millions de francs. C'est l'aide finan-
cière en faveur de projets importants
de constructions nouvelles et d'équi-
pements industriels qui a été la plus
prisée.

Les signes de ralentissement éco-
nomique, particulièrement sensibles
au cours du deuxième semestre 1982,
ont marqué l'activité de la promotion
économique et de ses organes déci-
sionnels. Tant en ce qui concerne
l'aide directe aux entreprises que la
politique appliquée aux terrains in-
dustriels, le bilan de l'année écoulée
se caractérise par un nombre de pro-
jets légèrement inférieur, mais dont
l'importance sera considérable à
long terme pour l'économie régio-
nale. 23 affaires, soumises par le dé-

légué au développement économique
à la Commission consultative, prési-
dée par M. B. Wirz, ancien député,
ont été transmises aux organes déci-
sionnels, à savoir la Société pour le
développement de l'économie et le
Conseil exécutif. La région Jura ber-
nois - Bienne - Seeland, dans laquelle
sera réalisée la moitié des projets
d'investissements industriels, et les
régions de montagne au sens de la
LIM (Loi fédérale sur l'aide en ma-
tière d'investissements dans les ré-
gions de montagne), point de mire du
soutien à l'hôtellerie, seront les prin-
cipales bénéficiaires des affaires
traitées en 1982.

L'appréciation d'un projet se fonde
sur les principes du deuxième pro-
gramme du Conseil exécutif d'encourage-
ment à l'économie bernoise 1979-1985:
nombre d'emplois, volume des investisse-
ments, débouchés et concurrence.

(oid)
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Maintien et création de 350 emplois

Les inquiétudes du WWF suisse
Lutte chimique contre les campagnols

Inquiet, le WWF (World Wildlife
Found, Fondation mondiale pour la
protection de la faune) suisse. In-
quiet de ce qui se passe à Neuchâtel
sur le front de la lutte chimique
contre les campagnols entreprise par
le Conseil d'Etat de la République. Il
l'a dit hier avec force à Berne, lors
d'une conférence de presse ' natio-
nale, par les voix de MM. Philippe
Roch, responsable romand du WWF,
Frédéric Cuche, président du WWF-
Neuchâtel, Peter Anker, membre du
Conseil de fondation du WWF-
Suisse, Fernand Cuche, agriculteur
représentant l'UPS (Union des pro-
ducteurs suisses) Neuchâtel et Jean-
Daniel Gallandat, du comité neuchâ-
telois contre la lutte chimique anti-
campagnols.

Qu'a-t-on appris de nouveau lors de
cette conférence de presse?

Pas grand-chose, en fait, sur le plan
neuchâtelois. Mais le but des organisa-
teurs était plutôt de porter le débat sur
le plan national. Ce d'autant plus que le
WWF-Suisse en a récemment appelé au
Conseil fédéral afin qu'il supprime le ré-
gime d'exception des rodenticides et qu 'il
soumette l'ensemble des matières auxi-
liaires de l'agriculture à des tests indé-
pendants quant à leurs effets sur la
faune et l'environnement en général. La
Confédération, dans sa réponse au WWF
le 30 décembre dernier, indiquait d'ail-
leurs que des études vont être entrepri-
ses à ce sujet sans toutefois préciser en-
core quelles en seront les conséquences.

LES DEGATS
Le WWF-Suisse ne doute à aucun mo-

ment qu'il faille lutter contre les campa-
gnols. Il considère même que le gouver-
nement cantonal était de bonne foi lors-
qu'il a approuvé, l'été dernier, la lutte
contre ces prolifiques rongeurs au moyen
de l'Arvicostop, procédé mis au point et
«commercialisé» par M. Delley, chef du

Service phytosanitaire cantonal. Mais ce
que le WWF ne veut pas, c'est que cette
expérience continue. En effet, d'ici un
mois, le Conseil d'Etat aura à se pronon-
cer sur la poursuite ou non de la lutte
chimique contre les campagnols au
moyen de l'Arvicostop. Ce qui pourrait
être une catastrophe aux yeux du WWF
en cas de réponse positive. En effet, les
répercussions sur la faune sont impor-
tantes. Du 7 novembre au 7 janvier der-
nier, on , aurait ptyouvérigur/ le territoire
neuchâtelois îeSiÇ^avres,. d'au moins 45
buses, deux milans royaux, un vautour et
d'une quinzaine de renards. Dé nom-
breux chiens, des chats sont morts pour
avoir absorbé de ce produit répandu
dans les champs. Certes, ce poison est
enfoui sous la terre. Mais les animaux
sauvages ou domestiques, se servent de
leur odorat et peuvent facilement re-
tourner dix centimètres de terre pour

goûter de ce fruit empoisonné. Un fruit
qui a bon goût, parfumé à la framboise
qu'il est...

CAVALIER SEUL-
Actuellement, il n'est pas inutile de

rappeller que le canton de Neuchâtel fait
cavalier seul dans la lutte par l'Arvicos-
top contre les campagnols, dont 80 ton-
nes ont déjà été répandues l'automne
dernier. Actuellement, resterait encore
une vingtaine de tonnes en stock. Quatre
millions de campagnols auraient déjà été
éliminés. Ce qui démontre bien l'ampleur
du problème...

Les autres cantons - tout aussi tou-
chés que Neuchâtel par le fléau campa-
gnol — n'ont pour l'instant pas pris de
mesure ou ont renoncé à la lutte chimi-
que.

POB
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Sélection suisse pour le Concours international
de formation professionnelle

Fromouvoir les échanges et les con-
tacts professionnels entre les apprentis
du monde est le principal objectif du
concours international de formation pro-
fessionnelle qui se déroule en principe
tous les deux ans, chaque fois dans un
pays différent. L'idée de cette compéti-
tion a été lancée il y a des décennies par
les Espagnols. Les meilleurs apprentis de
chaque pays se mesurent dans l'un des
34 métiers au programme de ces joutes.

Un seul candidat étant sélectionné par
profession et par nation, une épreuve
préliminaire est organisée dans les diffé-
rents pays pour déterminer celui ou celle
qui ira défendre ses couleurs nationales
au concours mondial.

Cette année, le concours international
de formation professionnelle se tiendra à

Linz, en Autriche, au mois d'août pro-
chain. Les métiers du bâtiment, techni-
ques, njécaniques, artisanaux, électroni-
ques ou encore les professions qui tou-
chent à l'électricité sont inscrits au pro-
gramme de ces joutes.

Pour la première fois en 1983, le Tech-
nicum neuchâtelois, Ecole d'électronique
au Locle, présentait deux candidats à la
sélection nationale dans le métier d'élec-
tronique industrielle. Les épreuves préli-
minaires qui ont pour objectif de dési-
gner le meilleur apprenti qui se rendra à
Linz au mois d'août prochain se sont
également déroulées la semaine dernière
dans la Mère-Commune, (cm)
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Epreuves de sélection au Locle

M
Né en 1918 à La Chaux-de-Fonds, M.

Charles Bolle est resté particulièrement
enraciné à sa ville puisque seuls trois sé-
jours professionnels, à Leysin, Oron et
Berne l'ont éloigné pour quelques temps.

M. Bolle a commencé un apprentis-
sage de tailleur à l'âge de 14 ans, un mé-
tier qu'il exerce depuis sans interruption;
même pendant la «mob» où, cantonné
dans sa ville, il trouvera une occupation
militaire dans ses cordes en s'occupant
de la réfection et du maintien du maté-
riel de corps des compagnies auxquelles
il sera rattaché.

Après la guerre, il entrera au service
d'une grande surface, dans le rayon
confection évidemment, et il ne la quit-
tera que... le 1er avril de cette année - et
ce n'est pas une farce comme il le dit lui-
même c pour jouir d'une retraite qui se
voudra résolument active. M. Bolle tra-
vaillera à temps partiel et pourra alors se
consacrer sans obligations d'horaire à ses
deux passe-temps favoris: la marche et
la cueillette des champignons.

Dans sa jeunesse, il a longtemps prati-
qué le football en faisant ses classes dans
les juniors du FC La Chaux-de-Fonds; il
poursuivra sa carrière sportive en deve-
nant arbitre.

(ms - photo Bernard)
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La première f ille de l'année
à Saint-Imier

Décidément, le ralentissement de la
production se fait  sentir dans tous les
domaines. Ainsi, à l'Hôpital de Saint-
Imier, la première naissance de l'année
n'a eu Heu que dimanche dernier. Stefa-
nia Ricciardi, f i l l e  de Vincenzo et de Mi-
chelina Ricciardi, habitant Saignelégier,
est le deuxième enfant de l'heureuse fa-
mille. Selon l'officier de l'état civil, M.
François Vauthier, les autres années, les
naissances arrivaient plus tôt dans l'an-
née à Saint-Imier. Cette fois, il aura
fallu attendre le dimanche 16 janvier, à
11 h. 24 très précises... (cd)

i

bonne
nouvelle

AUX VERRIÈRES. - Bientôt le 6e
triathlon. pAQE ̂

A BIENNE. - Deux motions urgen-
tes pour les chômeurs.
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Bois du Petit-Château: Parc d accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

Club 44: expo peintures de Marguerite
Miéville, 18-20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo Jean Curty,
14-20 h.

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

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

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

Ecole d'arts appliqués: expo photos
«Manhattan», de H. Haberzettl;
propositions scupturales élèves
EAA, 8-11 h. 30,14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 12 48.
Information allaitement: tél. 35 13 88

ou (038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): Trai-
tement, coord. et prév. de l'alcoo-
lisme, tél. 22 28 84.

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2 ..

aiNÊMAs i !*"* £* °f*L
abc: 20 h. 30, Stardust Memories.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Pink Floyd - The

Wall; 18 h. 30, Séduction lascive.
Plaza: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait cra-

quer les filles.
Scala: 20 h. 45, Blade Runner.

• communiqué
Semaine de prière: mercredi à 20 h. 15,

à l'Eglise Saint-Pierre, Chapelle 7, veillée
de prière. Jeudi à 20 h. 15, ^l l'Eglise des
Forges: «Chrétiens face à la crise» avec Gil
Baillod, rédacteur en chef de L'Impartial,
Monseigneur Henri Derouet, évêque de
Sées et membre du Conseil permanent de
l'épiscopat, coauteur du document «Pour
de nouveaux modes de vie».

i-de-

Université, salle C 47: 20 h. 15, «Léo-
nard de Vinci et le théâtre»,
conférence et dias par Mme Tis-
soni.

Auditoire LSRH: 20 h. 15, «L'homme
et son alimentation, le lait»,
conférence par Bernard Blanc.

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «Pérou, au so-
leil des Incas», conférence
Connaissance du Monde par Jac-
ques Cornet.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Musique
Soufi de Turquie».

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Bootleg Band,

blues - country - rock.
Musée d'Ethnographie: fermé.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Centre culturel: expo photos «Terre

islamique» de Jacques Betant, 10-
12 h., 14-20 h.

Collège latin: expos. Alice de Cham-
brier 1882-1982,8-21 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, rue du l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 15 h., 17 h., 18 h. 45, 20 h. 45,

1/Amérique interdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que

moi, tu meurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Je ne suis pas un

homme facile.
Studio: 15 h., 21 h., L'ange de la ven-

geance.

Hàuterive
Galerie 2016: espo Jurg Kreienbùhl,
•-- pdntùfesjalS-19 fcon ivn) toitèrs

Neuchâtel

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

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

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

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

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

53 36 58.

-
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Val-de-Ruz

Fleurier, chapelle rue des Moulins: 14
h. 30, rencontre des aînés et des
isolés.

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

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

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

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: téL 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

Berney Nadège, fille de Claude François,
Neuchâtel, et de Monique née Fuhrimann.
- Gallichio Rachel Anne, fille de Vincenzo
Carminé, Neuchâtel, et d'Anita Louise Eli-
sabeth née Hager. - Fernandes Rafaël , fils
de Manuel, Cortaillod, et de Lourença dos
Anjos née de Oliveira. - Reber Noémie An-
toinette, fille de François, Neuchâtel, et de
Marion née Burki. - Veuve Christophe, fils
de Jean-Pierre, Neuchâtel , et de Marie-Co-
lette Jeanne Eliette, née Faivre. - Reichen
Sara, fille de Christian Jùrg, Saint-Biaise,
et d'Elisabeth née Amsler.
Promesses de mariages

Billeter Jean-Jacques et Sassi Domenica
Yolanda, les deux à Neuchâtel. - Haus-
mann Dan Charles Philippe et Riegger Ma-
rianne, les deux à Weisslingen. - Clottu
Jean-Pierre Laurent, Bienne, et Saba Elisa-
bet, en Espagne. — Crausaz Roger César
Jean et Pidoux Marie Louise, les deux à
Echichens.

SAIGNELÉGIER (Décembre)

Naissances
Thiévent Cédric, fils de Jean-Marie, agri-

culteur, et de Katharina née Rufener, aux
Reussilles-Tramelan. - Franz Cédric Hu-
bert Sylvain, fils de Hubert , agriculteur, et
de Christine née Chaboudez, à Soubey. -
Jeanrenaud Laetitia, fille de Daniel, em-
ployé CJ, et de Bibiane née Rossé, à Sai-
gnelégier. - Boillat Angélique Isabelle, fille
de Jean-François, garagiste, et de Annelyse
née Cosandey, à Montfaucon. - Boillat Da-
vid Roland, fils de Philippe, horloger, et de
Janine née Willemin, à Saignelégier. - Gi-
rardin Sabine, fille de Jean-Louis, agricul-
teur, et de Odette née Spring, aux Bois.

Décès
Dubois née Juillerat Julia, 1885, veuve de

Dubois Louis, au Noirmont. - Le Roy Tris-
tan, 1898, époux de Marie née Ticini, aux
Pommerats. - Aubry Louis, 1893, époux de
Lucie Rosine née Beuret aux Breuleux.

ÉTAT CIVIL 

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

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

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

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

18 h. 30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

Le Locle

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: 3e mercredi du mois, 14-

17 h.

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

Renseignements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
51 12 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le coup du pa-

rapluie.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Rendez-

vous chez Max's.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

Bibliothèque des ieunes (rue de l'Hô-

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

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

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Sacrée ba-

lade pour les gros bras.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Faut s'faire

la malle.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 II 68.' '
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Salut, j'ar-

rive.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Gallipoli.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

(032) 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement SOB, soliste Aurèle
Nicolet, flûte.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CENEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fureur du

ji^te:v 17 h.45tPassion. [RJ ...v*-
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

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

50, Trashi.
Lido 1: 15 h., 20 h., Les enfants du Pa-

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

carraldo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Sundurn.

Phantasm.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

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

Conny's geheime Liiste.

Jura bp-rnoîn



Qui paie, quand un morceau du ciel
vous tombe sur la tête ?
Chaque hiver, les carrosseries des voitures parquées le long des rues sont
mises à mal par la neige descendue non pas du ciel mais des toits des immeu-
bles, n arrive aussi malheureusement qu'une personne soit blessée par la
chute intempestive d'un morceau de glace, n'ayant pas eu l'oreille assez fine
pour percevoir à temps le bruit annonciateur de la chute. Tôles froissées,
corps blessés: qui paie les factures des carrossiers et celles des médecins ?

Quand un passant est blessé par de la
neige tombée d'un toit, c'est son assu-
rance-accidents personnelle qui va régler
la facture des frais médicaux, voire hos-
pitaliers en de rarissimes cas. Au cas où
la personne atteinte dans son intégrité
corporelle n'est pas au bénéfice d'une as-
surance-accidents, l'assurance responsa-
bilité civile du propriétaire du bâtiment
«fautif» entre alors en jeu et paie la fac-
ture.

En règle générale, le schéma suivant
est appliqué à cette situation: l'assu-
rance-accidents du blessé «se retourne»
contre l'assurance responsabilité civile
du propriétaire de l'immeuble et un ac-
cord intervient entre les compagnies en
présence qui assument l'une et l'autre
leur part de frais.

L'histoire de la neige qui tombe des
toits fait partie intégrante des petites
histoires des hivers chaux-de-fonniers.
Ici, on a l'oreille attentive et le muscle
aux aguets; se rapprocher vite fait de la
façade au premier chuintement est qua-
siment entré dans les mœurs ! Oreille un
peu moins fine et pas moins alerte handi-
capent certes les personnes âgées qui

sont donc moins à 1 abri que les plus jeu-
nes passants ! Néanmoins les cas de bles-
sures graves sont rares et ce sont les voi-
tures qui voient fleurir avec le plus de ré-
gularité des bosses et des trous sur leurs
carrosserie.

Le règlement communal d'urbanisme
et des constructions, précise en son arti-
cle 55, que le Conseil communal peut exi-
ger que les toits, entre autres, doivent
être débarrassés de la neige s'ils repré-
sentent un danger. Le règlement de po-
lice indique par ailleurs que toutes les
précautions doivent être prises: ainsi,
par exemple, des caisses à fleurs mal arri-
mées à un troisième étage et qui pour-
raient venir choir sur la tête d'un pas-
sant ou le pare-brise d'une voiture en
stationnement.

Quand une voiture est endommagée,
c'est l'assurance-casco partielle de son
propriétaire qui paiera la facture des ré-
parations. Si l'automobiliste lésé ne pos-
sède pas de casco partiel, c'est encore
l'assurance responsabilité civile du pro-
priétaire de l'immeuble, d'où la neige est
tombée, qui épongera les frais. Aucun rè-
glement n'oblige les gérances ou les pro-

priétaires de bâtiments de conclure une
assurance rseponsabiltié civile. Mais la
police des constructions les prie de gar-
nir leur toit (versant «circulation») de
barres à neige quand l'immeuble est en
cours de construction ou en cours de ré-
novation extérieure et que des échafau-
dages permettent de le faire simultané-
ment.

La police de la ville intervient parfois
directement auprès des propriétaires. Au
gré de tournées des agents, les toits
«dangereux» sont repérés. Un coup de
téléphone: gérances ou possesseurs du
bâtiment en question sont invités à faire
procéder dans les meilleurs délais à l'en-
lèvement des masses de neige suscepti-
bles de tomber à brève échéance.

Entrent alors en scène les couvreurs
(qui, en l'occurrence s'en iront découvrir
un pan de toit...) Encordés, ils procèdent
au déblaiement.

L'image est erronée si l'on n'indique
pas que beaucoup de propriétaires font
spontanément appel aux entreprises de
couverture (un peu moins d'une dizaine
à La Chaux-de-Fonds) dès qu'un gros hi-
ver fait rage. Dès que de puissants bour-
relets de neige s'accrochent aux bords
des toitures, les équipes spécialisées y
vont de leur pique à glace; des renforts
de personnel sont engagés au coup par
coup, (icj)

Les Chaux-de-Fonnières font des envieuses
Journée d'information des ludothécaires

Nous nous étions faits l'écho, en juillet dernier, d'un travail de pionniers
entrepris par les ludothécaires de La Chaux-de-Fonds et le délégué à la
formation permanente, M. Cotting; ils avaient en effet mis sur pieds, de
concert, un programme de formation adéquat apportant une base de connais-
sances large et approfondie en rapport avec les besoins de ce métier tout
neuf. Rappelons en effet que les ludothèques fleurissent en notre pays depuis
une décennie environ. En 1974, une équipe de la FRC de La Chaux-de-Fonds
créait chez nous la troisième ludothèque de Suisse et aujourd'hui ce sont
quelque 50 de ces royaumes du jouet et de l'anti-gaspi qui fonctionnent,

faisant des petits tous les jours.

Très tôt ces institutions, privées pour
la plupart et au personnel bénévole géné-
ralement, se sont réunies en une Associa-
tion suisse des ludothèques; cela dans
l'idée surtout de mettre en commun les
expériences de la mise sur pieds et de
l'organisation d'une ludothèque, soit
constitution du stock de jouets à disposi-
tion pour le prêt, établissement et tenue
d'un fichier, et autres détails administra-
tifs. Pour l'instant, l'association faîtière
n'a pas poussé son rôle plus loin, ne cher-
chant ni à faire institutionaliser les ludo-
thèques, au même titre que les bibliothè-
ques de jeunes par exemple, ni à définir
et faire connaître un métier de ludothé-
caire.

D'AUTRES BESOINS
Du côté de la Romandie, et plus parti-

culièrement à La Chaux-de-Fonds, les
animatrices ont éprouvé d'autres be-
soins. Elles ont voulu mieux dominer le
travail qu'elles effectuaient, autant sur
le plan des relations avec les utilisateurs
que de l'administration d'une ludothè-
que ou l'acquisition et l'entretien des

jouets. Un programme de formation fut
donc établi, concrétisé en bonne part par
M. Cotting et subventionné par la ville.

POUR LES CITOYENNES D'ICI
Ces animatrices arrivent aux dernières

leçons de ce cours spécifique; elles en
sont très satisfaites mais ne veulent pas
en rester là. Leur acquisition de connais-
sances se double en effet d'une volonté
de faire reconnaître, un jour la profession
et d'en établir un statut romand, à dé-
faut de national. De son côté, M. Cotting
s'est déjà approché de l'OFIAMT avec
les mêmes intentions, trop nouvelles
semble-t-il pour ce vieil organisme routi-
nier; il part ausi en quête d'argent pour
obtenir un soutien financier aux frais oc-
casionnés, rencontrant peut-être une
oreille attentive du côté de Pro Helvetia.

Mais l'union faisant la force, les ani-
matrices ont tenté encore d'intéresser à
ce projet toutes leurs collègues de Suisse
romande, espérant ensuite pouvoir me-
ner des revendications communes auprès
des plus hautes instances, et mettre sur
pied une sorte de formation continue.
Ainsi, samedi dernier, pour une journée
d'information, 44 ludothécaires, toutes
des femmes, et M. Cotting se réunis-
saient à La Chaux-de-Fonds pour débat-
tre de ces questions de formation et faire
le point sur ce qui se pratique ailleurs.
VENUES DE ROMANDIE

Elles sont venues de tous les cantons
romands, sauf Fribourg, soit dans un pé-
rimètre de Monthey à Delémont, de
Coppet à Saint-Imier, en passant par
Tavannes, Le Locle, Moutier, Vevey, Ge-
nève, Ballaigues, Thônex, et Martigny,
sachant que notre canton était fort bien
représenté en toutes ses vallées. Après
exposé de leur propre expérience, soit la
formation déjà effectuée, les Chaux-de-
Fonnières et leurs collègues du canton
ont fait des envieuses. Nulle part une
structure si approfondie de la profession
et de son rayon d'activité n'a été définie;
toutefois, à Genève, des journées de for-
mation à la carte ont été organisées par
l'Association cantonale, touchant quel-
ques thèmes précis; dans le Jura, dans le
cadre de l'UPJ, des cours de formation
continue ont été proposés et soutenus fi-
nancièrement. Quasiment à l'unanimité
ressortit un besoin d'une formation plus
structurée.

Il fallait donc passer aux actes: ainsi
fut-il décidé de créer une section ro-
mande de l'association afin de pouvoir
rationnellement mener un travail com-
mun; un comité provisoire, formé de dé-
léguées de tous les cantons romands, sera
ensuite constitué pour jeter les bases
d'une formation. Notre délégué à la for-
mation permanente, fort de sa première
expérience menée à satisfaction, inter-

viendra alors pour éventuellement pro-
poser un tronc commun de formation qui
se compléterait de cours à option selon
les régions et leurs besoins spécifiques.
Mais les ludothécaires romandes ne peu-
vent aller plus avant, désirant avant
tout faire reconnaître leur section ro-
mande lors de la prochaine assemblée gé-
nérale de leur association faîtière.

Ce que nous retiendrons déjà c'est que
ce métier tout neuf se spécialise, dans le
bon sens du terme et que l'initiative en
est née dans nos Montagnes. Pourquoi
dans quelques temps, si les revendica-
tions se concrétisent, n'abriterions-nous
pas aussi les cours destinés à ces étudian-
tes d'un nouveau type. C'est peut-être
bien chez nous que cette activité impro-
visée a acquis ses premières lettres de no-
blesse d'un vrai métier. Et si nous avons
des idées, nous avons aussi des locaux et
une infrastructure adéquate. Ce serait
aussi une récompense envers l'attitude
positive des autorités. Affaire à suivre,
de toute façon, (ib)

La politique de Fauiruche ?
TRIBUNE LIBRE

J ai lu dans L Impartial des 8-9 jan-
vier 1983, en page 15, l'article consacré
au Centre de rencontre. Je comprends
bien que le Conseil communal cherche à
sauvegarder les acquis dans le domaine
social mais j e  pense qu'il faut adapter
les moyens fiannciers à la situation de
crise qui est la nôtre et j e  suis choqué
d'apprendre que ce Centre de rencontre
est géré (le terme est mal choisi, il fau-
drait écrire non géré) depuis dix ans
avec si peu de sérieux par des «anima-
teurs», amateurs pour la plupart. Je ne
comprends pas que nos autorités n'aient
pas exercé un contrôle plus strict dans
une entreprise aussi mal pensée et j e  de-
mande à savoir combien ce Centre de
rencontre nous a coûté depuis sa créa-
tion.

Que serait-il advenu si quatre «anima-
teurs», sur les cinq, n'avaient pas démis-
sionné? L'expérience se serait sans
doute prolongée encore longtemps, à
grand f ra i s, sur les mêmes bases et la
question qui vient naturellement à l'es-
prit est la suivante: Y a-t-il beaucoup
d'autres situations analogues où les
contribuables sont mis à l'épreuve pour
d'aussi piètres résultats?

Nous payons des impôts et les autori-
tés ont le devoir et l'obligation de nous
rendre des comptes détaillés sur les ini-
tiatives qu'elles prennent et les dépenses
qu'elles engagent, or il a fa l lu  ces démis-
sions en bloc pour que le scandale éclate.
Il n'est pas normal d'attendre que la ca-
tastrophe se produise pour informer les
citoyens, d'une façon très partielle et
partiale, parce que la rumeur a couru
qu'il fau t  bien dire quelque chose, avec
la dose d'optimisme réglementaire.

Si on veut atténuer l'exode des habi-
tants de cette ville, il est impératif d'allé-
ger les charges fiscales excessives impo-
sées aux contribuables en ramenant

l'appareil administratif à des dimen-
sions en rapport avec sa population ac-
tuelle.

Que l'on me comprenne bien, il s'agit
en fait par le jeu des départs volontaires,
des décès, des mises à la retraite, de ne
pas remplacer obligatoirement chaque
personne ni de créer de nouveaux postes
qui n'apportent rien à l'économie régio-
nale mais, au contraire, aggravent le
poids de la fiscalité. C'est une erreur de
croire que la création de nouveaux pos-
tes de travail dans un service adminis-
tratif de la ville est un remède contre le
chômage. A court terme peut-être mais à
la longue le poids grandissant de la fis-
calité conduit de nombreux habitants à
quitter la ville et à s'établir ailleurs, là
où les impôts sont moins lourds. Ce n'est
que par la création d'emplois dans l'in-
dustrie que la région peut espérer re-
trouver son dynamisme.

La Chaux-de-Fonds a une infrastruc-
ture de grande ville, au 31 décembre
1982 elle n'avait plus que 37.444 habi-
tants.

Il reste qu'il y a des années, le Conseil
communal de l'époque avait demandé
une étude aux Centres de recherche de
l'Institut Battelle, à Genève, concernant
l'avenir et l'évolution démographique de
la région. Cette étude annonçait déjà un
appauvrissement sensible de l'économie
ainsi qu'une baisse appréciable de la po-
pulation d'ici la f in du siècle. Les autori-
tés du moment comme celles qui leur ont
succédé n'ont jamais fait grand cas de
cette étude, véritable cri d'alarme. Elles
en ont même pris le contre-pied en
créant des collèges, en développant les
services, etc.

Pour revenir à l'information dont nos
autorités sont si avares, ne conviendrait-
il pas que L'Impartial publie des comp-
tes rendus plus précis des séances du
Conseil général, sans nécessairement les

accompagner, à chaque fois, d'un cons-
tat d'autosatisfaction ?

La publication des procès-verbaux des
séances du Conseil général de la ville du
Locle, même si elle a un aspect un peu
sévère, est une bonne formule. Il serait
utile aux citoyens-électeurs de La
Chaux-de-Fonds de savoir comment se
comportent les élus de leur choix lors de
ces séances.

Claude Schwob
129, rue du Progrès
La Chaux-de-Fonds

«Vivre La Chaux-de-Fonds»

La table présidentielle avec (de gauche à droite), MM. Chs Berset, président
sortant; R. Moser, vice-président; L Mayer, membre du groupe «impulsion»;
L. Bringolf, nouveau président et R. Degen, membre du groupe «impulsion».

(Photo Bernard)

L'Association «Vivre La Chaux-
de-Fonds», que l'on voulait mori-
bonde en octobre dernier, n'aura
jamais fait preuve d'autant de vi-

i talité que hier soir. Réunie en as-
semblée générale extraordinaire ,
cette association pour la défense
économique et la promotion
commerciale du secteur tertiaire
de la ville, s'est donnée de façon
tangible les moyens concrets de
sa nouvelle politique, visant à une
présence plus constante et plus
agressive, en acceptant une aug-
mentation doublée du montant
des cotisations de ses membres.

Cette augmentation souhaitée
par le comité devra permettre
l'organisation de diverses mani-
festations et animations dans le
cadre du «Mai en ville». Elle sera
accompagnée, cette année, d'une
grande fête populaire à l'occasion
de l'arrivée à La Chaux-de-Fonds
du vin provenant des vignes que
la commune possède à Auvernier,
résultant du don de M. Olimpi.

Cette fête, dont le patronyme
n'est pas encore connu, aura lieu
les 27 et 28 mai prochains. A cette
occasion, la participation .de l'As-
sociation «Vivre La Chaux- de-
Fonds» se fera sous une forme
qu'il reste encore à déterminer
définitivement, mais des projets
très alléchants existent déjà...

Les vignes de La Chaux-de-
Fonds, dont le vin ne sera ni
vendu, ni offert avant la date de
sa réception dans notre ville, se
présentera sous la forme de quel-

que 26.000 bouteilles de blanc et
de rouge, la commune - qui en a la
propriété - s'en réservera une
part pour ses réceptions officiel-
les, une autre part sera destinée à
la vente les 27 et 28 mai et une
troisième sera vendue par les
quatre négociants en vin chaux-
de-fonniers.

Au cours de cette importante
séance, a encore été enregistrée
l'élection d'un nouveau comité et
par là d'un nouveau président, M.
Charles Berset se retirant après
quatre ans d'activité où «il aura
donné le meilleur de lui-même»
comme le soulignait M. Robert
Moser, vice-président.

Pour le remplacer, l'assemblée
a élu M. Lucien Bringolf, direc-
teur d'ADESCAP.

La comité aura dorénavant le
visage suivant:

Comité exécutif: président: L.
Bringolf; vice-président: R. Mo-
ser; trésorier: P.-A. Worpe;
conseillers: MM. W. Kohler et
J.-M Muller; secrétaire: Mme M.
Degen.

Le groupe d'impulsion sera
composé de Mme Fornage et MM.
L. Mayer, M. Bloch, R. Degen, L,
Bringolf.

Le grand comité, composé des
délégués des différents secteurs
du tertiaire, est le suivant: MM A.
Britschgi, M Nussbaumer, M.
Schallenberg, Chs Berset, M Joli-
don, R. Châtelain et M. Hertig.

M S.

Un dynamisme bien retrouvé

M. Henri Nydegger est décédé sa-
medi, dans sa soixante-neuvième an-
née, à Bôle. D avait rejoint ce village
après avoir passé toute son existence à
La Chaux-de-Fonds où ses talents de
sportif, d'homme politique et de chef
d'entreprise ont pu donner leur juste
mesure.

Après avoir suivi les cours de l'Ecole
de commerce de la ville, M. H. Nydeg-
ger est descendu à Neuchâtel poursui-
vre ses études.

Des études à l'Université qui ont été
couronnées d'un diplôme de chimiste
et d'une licence ès-sciences. Et c'est
durant ces annés-là que M. H. Nydeg-
ger, alors étudiant, a présidé à la desti-
née de Zofingue, société d'étudiants.

Et c'est à La Chaux-de-Fonds que M
H. Nydegger a ouvert une entreprise
de galvanoplastie.

M. H. Nydegger a présidé la section
locale du parti libéral avant d'assumer
les charges de la présidence au niveau
du district. Il a accédé à la députation
au Grand Conseil. Il a également été
membre du Conseil général de la ville.

Homme politique d'envergure, M. H.
Nydegger a aussi accompli une car-
rière de sportif, au sein de l'Olympic.
Athlète d'un niveau remarquable il a
accédé maintes fois aux places d'hon-
neur dans la discipline qu'il a tout par-
ticulièrement appréciée, le saut en
hauteur. En 1939, il était d'ailleurs sé-
lectionné au sein du cadre national.

«L'Impartial» présente à sa famille
ses sincères condoléances. (Imp.)

Décès de M. H. Nydegger

Le procès du jeune Daniel Celpt était
prévu en novembre. L'avocat d'office
ayant eu un contretemps, il fut renvoyé
au 23 décembre.

Prévoyant une peine ferm e, l'inculpé
étant récidiviste, j e  f i s  les démarches né-
cessaires pour repousser l'emprisonne-
ment au 26 décembre.

Passer Noël en prison doit être péni-
ble, mais être incarcéré une veille de
Noël, après plusieurs mois de liberté
provisoire, me paraissait inhumain. Je
me portais donc garante de Daniel du-
rant ces fê tes  qu'il aurait p assées avec
ma famille, étant l'ami de nous tous.
J'avais bon espoir au procès!

La peine a été prononcée avec arres-
tation immédiate!

La loi ayant été strictement appliquée,
nos autorités judiciaires ont pu passer
Noël dans la joie. Daniel Celpi, lui, s'est
ouvert les veines le 24 décembre.

Marlène Butty
8, Cernil-Antoine
La Chaux-de-Fonds

(Red. - Renseignements pris il s'est re-
mis de ses blessures).

Oh loi !
quand tu nous tiens...



A LOUER

LOCAL 75 m2
rez-de-chàussée, conviendrait pour ate-
lier, bureau, etc., très clair.

. 
¦
. ,

S'adresser à: M. Perrenoud,
Doubs 116, tél. 039/26 49 44. ee?OB

Etude Clerc et de Darde)
notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A vendre à Colombier dans une situation
ensoleillée

petite maison
comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bains-WC, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin. 2B-138

AUX RUAUX, PÉRY
A louer pour le 1 er février ou date à
convenir, un

appartement de ZVz pièces
Fr. 490.- + charges
Pour le 1er avril 1983, deux

studios
Fr. 225.- + charges
S'adresser à CIMENTS VICIER SA
2603 Reuchenette, tél.
032/96 12 71. 80-152

A LOUER au centre de Saint-Imier,
libre début mars ou date à convenir

appartement
de 5 Vi pièces
tout confort, cuisine agencée,
loyer Fr. 820.-.

Ecrire sous chiffre 93-31204 à Assa,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier. 93-57035

A vendre à Saint-Imier

très belle villa
2 700 m2, 7 chambres, 3 salles de séjour,
cheminée, double garage, pergola et grande
terrasse.

Ecrire sous chiffre 27813-02 à Publicitas,
2501 Bienne.

A vendre à Renan

grande maison
familiale 6V2 pièces
Finition au gré du preneur.

Renseignements sous chiffre 06-
940148 à Publicitas, case postale,
2610 Saint-Imier. oe-12887

Immeuble «La Suze» Sonceboz-Som-
beval
A louer pour tout de suite ou à convenir,
un

appartement de V/i pièces
Fr. 485.- + charges

Pour le 1er avril 1983, deux

appartements de SVz pièces
dès Fr. 470.- + charges.

S'adresser à CIMENTS VICIER SA 2603
Reuchenette, tél. 032/96 12 71 ou à
Mme Jozzelli, concierge, tél.
032/97 15 59. 00-152

Etude Clerc et de Dardel
notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A vendre à Saint-Biaise
dans le haut du village, situation tran-
quille et ensoleillée

maison ancienne
entièrement rénovée.

Comprenant 4 chambres, cuisine agen-
cée, cabinet de douches, cheminée de
salon, chauffage général au gaz,
place de parc. - _ 2S-136

ilH PETITES mmm
I ANNONCES I I

MACHINE À TRICOTER, double, mar-
que Passât si possible. Tél.
039/22 32 1 6 heures repas. 66452

TRAINS MÀRKLIN, Hag et BUCO,
avant 1970. Tél. 039/31 33 82 (midi
et soir). 91.50030

MANTEAU D'ASTRAKAN, veste dame
mouton retourné, bas prix, taille 42-44.
Tél. 039/22 18 71. 66724

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY, taille
senior. Fr. 350.-. Tél. 038/53 29 31.

66584

CHAMBRE À COUCHER nordique et
salle à manger rustique (2 ans). Tél.
039/23 80 49 dès 18 h. 30. 66,63

À DONNER CHIEN épagneul breton,
2 ans, très doux. Chien St-Bernard
11 mois, pure race, gentil, contre bons
soins. CIVIS Suisse contre la vivisection,
tél. 039/23 1 7 40 ou 22 36 95. 66705

À DONNER CHATTE affectueuse contre
bons soins. SPA Le Locle, tél.
039/31 41 65. 91 60034
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

«C'est en représailles que les compagnons
de Ludovic de Chauliac ont incendié le Sanc
des Teutons, une auberge qui servait de re-
paire à Lobéti. L'aubergiste et ses complices
ne le lui ont évidemment pas pardonné. L'oc-
casion était belle de complaire aux consuls en
l'accusant de pratiques démoniaques.
- Nous soupçonnions depuis fort longtemps

ces deux scélérats, précisa Luis. Déjà plusieurs
plaintes avaient été déposées à leur encontre,
soit à la lieutenance royale, soit devant le
Bayle. Mais il semble que les deux hommes
disposaient d'appuis importants auprès des
prud'hommes et même de certains consuls.
Dès qu'on saisissait la justice, les preuves dis-
paraissaient comme par enchantement. Pour

en avoir le cœur net, nous avons envoyé chez
ce Lobéti, qui loge maintenant sur la route de
Villefranche, un de nos sergents qui s'est fait
passer pour un voyageur espagnol, naïf et tout
cousu d'or. Les truands sont tombés dans le
piège: après avoir assommé le faux pèlerin, ils
oui ont dérobé sa bourse et ont voulu s'enfuir
aussitôt, mais nos hommes veillaient. Pour
éviter toute contestation, j'avais eu la pru-
dence de faire accompagner nos soldats par
quatre agents du Bayle. Lobéti et Anglade ont
été conduits à la prison du Barrou sous leur
escorte.
- Ne craignez-vous point que les consuls

permettent aux deux hommes de s'évader ?
demanda le Roi. Après tout, ils sont un peu
leurs complices.
- Le Bayle est un homme intègre, assura

Luis, il fera bonne garde.
- Bernard de Fourques est un homme

d'honneur, confirma Aude. Il n'a jamais cédé
à l'intimidation des consuls.
- Fort bien, dit le roi.
- Restait le procès pour meurtre, dit le

chancelier. C'était le plus difficile, car je vous
rappelle que plusieurs hommes ont péri au
cours de l'évasion de Ludovic. Et s'il n'est pas
l'artisan de ces crimes, il est prouvé qu'il en
fut au moins le complice.

sade contre Carcassonne, tout en assurant de
son affection le son vassal, Raymond Trenca-
vel, qu'il venait ainsi de livrer à ses ennemis.
- Dois-je continuer, Sire ? demanda Jaca.
- Non merci, Baron, répondit le Roi avec

un sourire contraint, ce fut assez édifiant.
Voilà qui est fort gentiment remercier son
protecteur. On a jadis pendu des gens pour
beaucoup moins que ça.
- C'était l'ancien temps, Sire, fit remarquer

Aude. A présent Votre Seigneurie permet à
ses troubadours de s'exprimer librement.
- Très librement, en effet, convint Pierre

avec humeur. J'espère, Baron, que vous vou-
drez bien m'expliquer en quoi cette mauvaise
chanson intéresse notre affaire.
- Sire, j'ai demandé au poète de la dater

avant toutes les autres. Ainsi, l'injure faite au
roi d'Aragon est désormais antérieure aux cri-
mes qu'on lui reproche céans. Selon la cou-
tume du royaume, il doit donc être jugé pour
celle-ci avant les autres. Et comme il n'est
point natif de Montpellier, son procès doit
être instruit en Aragon. Bien entendu, la tra-
dition exige qu'après avoir subi le châtiment
qu'il a mérité en portant atteinte à l'honneur
du Roi le coupable revienne à Montpellier
afin de comparaître devant le tribunal du
Bayle et celui de l'Evêque.

(à suivre)

- Eh bien qu'avez-vous fait ? demanda le
Roi, impatient.

Francisco et Jaa sourit dans sa barbe.
- Sire, j'ai lu les poèmes de ce jeune garçon.

Je les recommande à Votre Majesté: Ils sont
admirables.
- Francisco, vous m'étonnez, dit le Roi, je

ne vous connaissais pas ce goût de la poésie.
- N'en déplaise au Roi, j'ai même composé

des chansons dans ma jeunesse.
- Je n'en avais pas souvenir.
- L'important c'est que les dames, elles,

s'en souviennent, répliqua le baron.
Pierre se mit à rire de bon cœur.
- Laissons cela, dit le baron. Il ne s'agit pas

de mon œuvre, mais de celle de Ludovic de
Chauliac. J'y ai découvert le poème que voici.
Je supplie le Roi de me pardonner pour ce
qu'il va entendre.
- Est-ce donc si terrible, Baron ?
- Que Votre Seigneurie soit juge.
Il se mit à lire. La chanson décrivait avec

une extrême insolence la journée du Roi
d'Aragon. Entre deux scènes d'amour en
compagnie de ses maîtresses, Pierre II s'occu-
pait à piller les biens de ses sujets afin de sa- '
tisfaire son goût du faste et des plaisirs. Puis,
moyennant un grand sac d'indulgences, il
autorisait le Pape Innocent à lancer sa croi-

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

A louer Bois-Noir 41, tout de suite ou
pour date à convenir i

studios
non meublés
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

Tél. 039/26 06 64. 65604

A vendre sur parcelle tranquille et ensoleillée
à Cressier/NE, jolie

VILLA
de 5Vi pièces. Terrasse couverte. Construction
récente. Libre tout de suite.
Prix de vente: Fr. 342 000.—.
Acompte selon entente.

Ecrire sous chiffre 09-506529 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 09-550

LE LOCLE!

% nl ll W IIIC F̂IP^C se0d,eq,;?in-,c8e^
LE

LocLE
(à côté de l'Union de Banques Suisses) T6I.U03/0 I OO 09

SOLDES .usquJ>50% SOLDES
91 279 J^^^^  ̂ autorisés par la Préfecture du 15.1 au 4.2

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

.CUA. P/OTHEY.
BEVAIX

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier
Entrée tout de suite

ou à convenir
Renseignements:

tél. 038/46 12 87

Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons avec ,i|] ||| |0 |̂
plaisir comment obte- JI lir

^

et sans complications. 1 K DcinCjU© duTBl id

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

44-9420

BAR «LE RIO»
HÔTEL DE FRANCE" t *v .' ;f f
Le Locle; chèfthe'̂  ̂ w*ws«s«w> <•-.

BARMAID
Tél. 039/31 15 44. 91-375

£irJfl£S
tout de suite ou à convenir, au
Locle, Cardamines 13, ensoleille-
ment optimal, RÉNOVÉ

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES \
avec tapis de fond dans séjour-vesti-
bule, tout confort, balcon.
Loyer: Fr. 442.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33 01-359

Restaurant Terminus
Le Locle - Tél. 039/31 19 07

cherche une , . .,„*„„.,- : ¦ _ ., .1 , . ,„ . . . .;

EXTRA
3 jours par semaine.

Congé le dimanche.

Prière de se présenter. 91-30053

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 

26 91 91
Ville et extérieur 66554

A vendre

Audi 100
Coupé S
modèle 1975,
99 000 km. Très bon
état. Fr. 4800.-
Garage du Jura
La Perrière
Tél. 039/61 12 14

91-472

A louer au Locle
quartier des Primevè-
res

appartement
4 pièces, cuisine
agencée, chauffage
général, Coditel, gaz
pour cuisiner.
Libre dès 1er juin.
Fr. 322.- + charges.
Tél. 039/31 50 96.

66693

abonnez-vous à L'Impartial



Sélection suisse pour le Concours international de formation professionnelle

Pour la première fois cette année,
le Technicum neuchâtelois, Ecole
d'électronique au Locle, présentait
deux candidats à la sélection natio-
nale en vue du concours internatio-
nal de formation professionnelle qui
se tiendra au mois d'août prochain à
Linz.

Cette compétition qui a lieu en
principe tous les deux ans, a pour ob-
jectif de promouvoir les échanges et
les contrats professionnels entre les
apprentis de différents pays du
monde. Ces apprentis doivent être
âgés de 22 ans au maximum et peu-
vent selon leur formation profession-

nelle s'inscrire dans l'un des 34 mé-
tiers qui figurent au programme de
ces joutes.

Etant donné qu'un seul candidat
par profession et par pays peut se
présenter à cette compétition inter-
nationale, des épreuves préliminai-
res sont organisées sur le plan natio-
nal afin de désigner celui qui défen-
dra les couleurs du pays dans l'un ou
l'autre des 34 métiers.

Cette année, les examens de la sé-
lection nationale en électronique in-
dustrielle ont eu lieu au Technicum
neuchâtelois, Ecole d'électronique au
Locle, sous l'œil vigilant de son di-

recteur, M. Gérard Triponez. Sur les
quatre candidats qui se présentaient,
deux sont apprentis dans l'établisse-
ment loclois. Ces examens se sont dé-
roulés dans la Mère-Commune d'une
part parce qu'elle abrite une école
d'électronique et d'autre part parce
que son directeur M. Triponez a déjà
fonctionné comme expert au
concours international , en 1981 à
Atlanta (USA).

Les quatre candidats suisses en élec-
tronique industrielle ont donc passé les
examens de la sélection nationale, mardi
et mercredi derniers au Locle. Sur les
deux jours ils avaient un temps maxi-

C'est au Technicum neuchâtelois, Ecole d'électronique au Locle que se sont déroulées
la semaine dernière les épreuves de sélection. (Photo Impar-cm)

mum de 11 h. 30 pour terminer les trois
épreuves pratiques et théoriques au pro-
gramme de cet examen préliminaire. Il
s'agissait pour eux de résoudre une série
de problèmes d'électrotechhique, dé tes-
ter leurs connaissances du schéma élec-
tronique et de monter un appareil élec-
tronique.

UN JEUNE BERNOIS
SÉLECTIONNÉ

C'est un apprenti de l'Ecole des mé-
tiers de Berne, Emanuél Eggenberg, qui
a remporté le premier rang de cet exa-
men avec 89.19 points, devant Roberto
Cornice de l'Ecole d'électrotechnique du
Locle avec 84 points, Félix Hug de Zu-
rich, 61 points et Raphaël Marino de
l'Ecole du Locle, 37 points.

C'est donc à Emanuel Eggenberg qu'il
appartiendra de défendre les couleurs

suisses dans le métier d'électronique in-
dustrielle, à Linz. Si pour une raison ou
pour une autre il ne pouvait se rendre en
Autriche en août prochain, c'est le deu-
xième sélectionné, Roberto Cornice qui
le remplacerait à cette rencontre mon-
diale.

Le dernier concours international de
formation professionnelle a eu lieu en
1981 à Atlanta. Il a réuni 270 apprentis
réprésentant une quinzaine de pays et
répartis dans les 34 métiers au pro-
gramme de ces joutes. Ces rencontres
sont stimulantes et permettent aux par-
ticipants d'échanger leurs techniques de
formation qui peuvent différer considé-
rablement d'une nation à l'autre. Par ail-
leurs, cette compétition favorise les
contacts et les liens d'amitié entre candi-
dats- (cm)

Quatre candidats en électronique
industrielle au Locle

A la découverte du Pérou avec Connaissance du Monde
Le public, lundi dernier, était très

nombreux qui avait répondu à l'invita-
tion du Service culturel Migras, lequel,
dans le cadre de Connaissance du
Monde, nous offrait le privilège de dé-
couvrir le Pérou, empire Inca des f i ls  du
Soleil.

Il serait vain, dans ces quelques li-
gnes, de tenter de résumer l'exposé en-
thousiaste du conférencier, Jacques Cor-
net, ainsi que les images émouvantes du
f i lm  qu'il a réalisé et plus encore de vou-
loir décrire ce qui fu t  l'empire des Incas.

Sa géographie surprend — ou décon-
certe - lorsqu'on apprend que la superfi-
cie du Pérou est de 1285.000 kilomètres
carrés, qu'il s'étend du nord au sud sur
2250 kilomètres, alors que sa plus
grande largeur est de 1250 kilomètres.

Arrosé par p lusieurs grands fleuves,
dont quelques-uns forment l'Amazone, le
pays présente la particularité de s'éche-
lonner sur p lusieurs étages, s'agissant
d'abord de la côte, laquelle, malgré son
caractère désertique, fournit la quasi-to-
talité de la production de sucre, de coton,
de riz et de mais, sans parler de très
grandes quantités de poissons.

Puis le Yunga, entre 1800 et 2000 mè-
tres d'altitude, dont la végétation est
semi-désertique. Par contre, le climat

tempéré de l étage Quechua, qui se situe
entre 2000 et 3500 mètres, permet d'y
cultiver tous les produits traditionnels
européens.

Enfin, l'étage de la Puna, au-dessus
de 3800 mètres, où l'homme livre un
combat désespéré pour survivre avec de
maigres cultures d'orge, de pommes de
terre et de quinoa, qui est une sorte de
petit riz.

L 'élevage, par contre, y est vaste et si
on y trouve les lamas, alpagas et vigo-
gnes, ceux-ci voisinent en abondance
avec les bovins, ovins et caprins. Les An-
des, dont l'altitude moyenne est de 2500
mètres, forment un ensemble de grandes
chaînes dont le point culminant, Huas-
caran, se situe à 6733 mètres.

20 millions d'habitants occupent cet
immense pays dont l'histoire est absolu-
ment prodigieuse.

Jacques Cornet a brièvement évoqué
ce que furent les quelque 200 siècles qui
ont précédé la création, en 1438, de l'em-
pire Inca. Sa durée, hélas! devait être
courte, puisqu'en 1532 déjà, les Espa-
gnols, au nom du Christ et du roi, captu-
raient Atahualpa, le dernier Inca, dont
l'exécution, neuf mois plus' tard, mar-
quait la f in de la puissance du plus
grand Etat de l'Amérique du Sud,

Les richesses furent saccagées ou vo-
lées, pour être embarquées à destination
de l'Espagne. La légende de ce pays fa-
buleux subsiste néanmoins et même si le
voyageur curieux n'y trouve plus les tré-
sors dont il rêve, il en reviendra avec la
certitude d'avoir vécu des moments d'in-
tense émotion et des souvenirs inoublia-
bles.

Ainsi, des vestiges pré-colombiens ou
des énigmes de Nazca, en passant par
Cuzco, le nombril du monde, c'est tout le
mystère du Pérou et de ce que fut  l'em-
p ire Inca que nous avons eu le privilège
de découvrir. Jacques Cornet a su nous
révéler l'extraordinaire beauté de la
Vallée sacrée, du Machu-Pichu, du lac
Titicaca et ce n'est pas sans émotion que
nous avons assisté à la Fête du Soleil, la
plus fastueuse cérémonie dont les origi-
nes remontent au temps des Incas et qui
est célébrée à Cuzco, chaque année, au
début du solstice d'hiver.

Aussi est-ce en apothéose et dans une
invraisemblable féerie de couleurs que
cette cinquième séance de Connaissance
du Monde s'est terminée et qui laisse au-
gurer du succès de la-.prochaine confé-
rence, de Christian Cdlonnâ, consacrée
à des aventures en Alaska ĵ en Laponie
et au Canada et qui aura lieu le 14 fé-
vrier 1983. (rm)

Le pneu de la Vespa s'est dégonflé...
Accident mortel sur l'autoroute à Auvernier
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La Vespa du malheureux motocycliste.
( Impar-Charrère)

En freinant brusquement, il a
perdu la maîtrise de sa voiture et au-
rait touché M. Venuti avec l'arrière
pour ensuite traverser les deux pis-
tes, escalader le trottoir, heurter la
paroi bétonnée du tunnel de plein
fouet, repartir de l'autre côté et finir
sa course folle sur le toit.

M. P. est sorti indemne de cette
spectaculaire embardée, quant à M.
Venuti, conduit à l'Hôpital de La
Providence, il y est décédé peu après
son admission.

L'autoroute a été fermée de 8 h. 30
a 10 h. 45 pour faciliter le déroule-
ment de l'enquête. Peu après l'acci-
dent, les circonstances de ce drame
paraissaient peu claires. A côté de la
Vespa, une flaque de sang, un sac
rempli de pain sec, une serviette en
cuir, et, vingt mètres plus loin, le cas-
que du motocycliste.

M. Venuti s'est-il assommé contre
le mur en tombant ou a-t-il été tou-
ché par la voiture qui se rabattait
après le dépassement ? Dans son
communiqué, la police écrit que M. P.
a «peut-être touché le motocy-
cliste...» *

Compte tenu des circonstances
particulières de cet accident, toute
personne susceptible d'apporter un
renseignement quelconque est priée
de téléphoner à la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42. 10.21. (jjc)

Les inquiétudes du WWF suisse
Page 13 - *t%

Dans le Jura, le Parlement a en effet
suspendu toute subvention aux traite-
ments le 18 novembre dernier. Une
commisison d'enquête a été formée
comprenant des délégués d'associations
pour la protection de la nature.

Fribourg était sur le point de lancer
une vaste opération de lutte chimique.
Mais il y a renoncé, suite aux dégâts
constatés sur la faune dans le canton de
Neuchâtel.

A Berne, on en croit pas à l'efficacité
de la lutte chimique. Le canton ne donne
aucune subvention. Des essais sont ten-

tés à La Fernère, mais sous un severe
contrôle scientifique.

Une pétition demandant notamment
de limiter l'utilisation de substances chi-
miques dans la lutte contre le campagnol
et l'établissement d'un bilan scientifique
«critique et neutre» sur la valeur réelle
de la lutte chimique par l'Arvicostop ou
l'Arvicolon a été lancée l'an dernier par
un comité. Cette pétition a déjà large-
ment dépassé le cap des 10.000 signatu-
res, cela en trois mois: 12.000 ont été re-
cueillies dans le canton et 3000 à l'exté-
rieur. Elle devrait être expédiée d'ici une
quinzaine de jours au Conseil d'Etat.

POB

Sixième triathlon aux Verrières

Avec une belle énergie, un groupe de Verrisans va organiser les 29 et 30
janvier prochains, et ceci pour la sixième fois, une épreuve de triathlon
comptant pour la Coupe suisse. Deux différences par rapport à l'an dernier:
la manifestation réunira uniquement l'équipe nationale et le tir ne se
déroulera pas pendant la course de fond mais au stand du village. A part cela,
seniors, juniors (16 à 20 ans) et jeunesse alpine (12 à 15 ans) participeront à ce
triathlon national qui aura pour cadre les pâturages des Cernets-Verrières
(fond) et La Vue-des-Alpes (slalom géant). Une fois encore, les Vallonniers
auront l'occasion de voir à l'œuvre des champions tels que Arnold Naepflin,

le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier, Morerod ou encore Heinzer.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier participera à ce triathlon
(Impar- Charrère)

L'organisation de ce triathlon national
occupe une cinquantaine de personnes
qui travaillent sous la direction de M.
Hermann Schneider depuis des semaines
pour que tout soit prêt le moment venu.
Une seule inconnue pour l'instant: la
neige. Il faudra qu'elle tombe d'ici jeudi
prochain pour permettre le bon déroule-
ment du slalom géant aux Loges. C'est
en effet jeudi à 13 heures que sera prise
la décision de renvoyer ou de maintenir
l'épreuve.

Ce 6e triathlon verrisan est la 7e étape
dans la préparation de l'équipe suisse -
elle se déplacera au complet - qui décro-
cha le titre de championne du monde en
1981 et de vice-championne l'année pas-

sée, juste derrière l'Allemange de
l'Ouest.

Si le sympathique Arnold Naepflin
(vice-champion du monde au classement
individuel en 1982) fait toujours partie

du groupe 1 du cadre national, le Chaux-
de-Fonnier Burnier y a fait son entrée.
Mais ce triathlon des Verrières permet-
tra aussi de préparer la relève. Une place
est faite aux jeunesses alpines et juniors.
Les premiers devront accomplir une
course de fond et du tir à l'air comprimé
au stand de La Côte-aux-Fées. Les se-
conds auront le choix entre le ski de fond
ou alpin, associé au tir - à air comprimé
également. Quant aux Vallonniers qui
voudraient assister aux courses de ski de
fond, ils se rendront dans les parages du
Centre sportif des Cernets-Verrières le
dimanche matin dès 8 h. 30. La procla-
mation des résultats se déroulera à la
grande salle des Verrières au milieu de
l'après-midi.

Enfin, n'importe quel jeune sportif sa-
chant tirer à l'air comprimé, pratiquant
le ski de fond ou alpin et désirant parti-
ciper à ce triathlon peut s'inscrire ces
prochains jours auprès de M. Hermann
Schneider (038) 66. 12. 29 ou Roland
Cand (038) 66. 16. 13. (jjc)

Des champions dans les pâturages des Cernets

Le Locle
SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 1983
CAS section Sommartel. — Ce soir mer-

credi 19, à 19 h. 15, comité à l'Hôtel des
Trois-Rois. Jeudi 20, cours de ski, rensei-
gnements au <p 31 39 64, dès 18 h. Ven-
dredi 21, stamm à 18 h. au local. A 19 h.
cours de Barryvox et luges de secours au

. collège des Monts. Gardiennage: MM.
W. Stossièr et N. Droux.

CAS Roche-Claire. - Samedi 22, Mont-
: Soleil - Mont-Crosin à ski de fond. Ren-¦ 1 dez-vous des participantes: vendredi 21 à

17 h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois.
Club des loisirs. - Jeudi 20, à 14 h. 30 au

Cercle ouvrier, troisième match au car-
tes.

Contemporaines 1909. — Aujourd'hui mer-
credi 19, assemblée à 14 h. 30 au Cercle
de l'Union.

Contemporaines 1915. - Vendredi 21, as-
semblée et match au loto au Cercle de
l'Union dès 14 h. Apportez des quines,
s. v. pi.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 24, à 20 heures, répétition à la
Salle de paroisse, groupe épargne et coti-

! sationB:-- % f t - V * * *  *: '.'V1 M •*%
Société de timbrologie oPhilatélia». -

Lundi 24, à 20 h. 15 au Restaurant Ter-
minus: assemblée et échanges

SOCIÉTÉS LOCALES

Anne Carole, Brigitte et Alexandre
LOUIS-DEBROT
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MARIE-
FRÉDÉRIQU E

le 18 janvier 1983

Maternité Pourtalès
Neuchâtel"

Chemin Mol 37
2525 Le Landeron

66896

Décès
CRESSIER

Mme Baucis de Couloh, 1896.
NEUCHÂTEL

M. Giovanni Venuti, 1929.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23
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À LOUER rue du Chalet 18

APPARTEMENTS
r

4V2 pièces
. tout confort, cuisine agencée, salle de bain. Loyer men-

suel: Fr. 605.- + charges i
Libre tout de suite

21/z pièces
tout confort, cuisine agencée, salle de bain. Loyer men-
suel: Fr. 384.- + charges

3Vz pièces
tout confort, cuisine agencée, salle de bain. Loyer mensuel: Fr.
501.- + charges
Libres dès le 1er avril 1983

$ ^adresser à- '" ' *M^*&-# -̂0>&y,y ' \
^̂ w à̂:-;.;»*..- i f- 1

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles
Tél. 039/25 11 61. 66225 l

Nous avons à vendre dans
différents quartiers

maisons familiales
maisons jumelées
et appartements
Veuillez vous adresser à:
AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCIS BLANC
Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22. 9.-353

<n—7—\
Devenez propriétaire d un

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 4Va pièces.-avec

Fr. 14 000.-
de fonds propres, votre ;|s
' mensualité sera de

Fr. 706.-
toutes charges comprises

Agença cantonale, rue des
Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

Tél. 038/25 94 94

A louer tout de suite, cause imprévue

magnifique
appartement
3 Va pièces
tout confort, cuisine agencée, grande loggia
avec prise pour le gril, nombreuses armoires,
balcon, concierge, ascenseur.
Fr. 509.—F charges.
Situé: Charrière 56, tél. 039/22 50 50. 66763

A louer, quartier Tours de l'Est

appartement
3Vi pièces, WC-bain séparés, cuisine agen-
cée, grand salon, vue sur la ville.
Eau, gaz, Coditel compris, Fr. 552.—.
Libre fin avril ou à convenir.
Tél. 039/28 22 58, heures des repas. 66725

A louer

APPARTEMENT 2 PIÈCES
confort, pour avril 1983.
S'adresser chez Mlle Hélène Oppliger, Eplatu-
res-Grise 14, de 11 h. à 14 h.
Tél. 039/26 82 41. 66762

tout de suite ou à convenir
AU LOCLE, rue Henri-Perret
BEAU 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse, WC-bain, chauf-
fage central.
Loyer: Fr. 383.—, chauffage et Coditel
compris. j

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Je cherche, en ville, pour fin mars
ou à convenir

appartement 2 - 3 pièces
mi-confort / confort.

Tél. 039/23 84 88. giissi

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucherr

Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr. 37 000.-

La Chaux-de-Fonds, quartier sud

immeuble
à moderniser

comprenant 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve, WC,

dépendances. Petit jardin.

Le Locle

maison familiale
5 chambres, confort. Garage et jardin

Pour traiter: Fr. 30 000.-

Au Val-de-Ruz

chalet
Confort. Très belle situation avec vue

imprenable.

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

; EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
, 28-12189

Cherchons

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres détaillées sous chiffre
91-3014, Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 65709

bamt-lmier; 06-12192

A remettre, en ville pour cause départ

APPARTEMENT
2 PIÈCES
tout confort, bien situé.

Tél. 039/23 17 83. 66663

On offre à louer à Saint-Imier
pour le 30 avril 1983

appartement
de 4 chambres
avec tout confort et chauffage général.

Ecrire sous chiffre 06-940 149 à Publicitas,

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er mars 1983

appartement
de 3 pièces
confort, balcon, loyer Fr. 300.— plus
Fr. 100.— de charges.

Tél. 039/22 14 79 riôs 1Q honroc «„«„

aanEg
rue des Bouleaux, tout de suite ou à convenir

appartement 1 Vz pièce
de conception très agréable. Il comprend: cuisine, coin à man-
ger, séjour, vestibule, WC-bain, balcon.
Loyer mensuel Fr. 321.50, charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A LOUER

une usine
Serre 89, 2e étage

un atelier
Ronde 25, rez-de-chaussée
Loyers à débattre, entrées en jouissance
à convenir; ¦*

un appartement
de 3 pièces
tout confort, entièrement refait. Ronde
25, 2e étage, pour le 1er avril 1983 ou
date à convenir.

J Loyer Fr. 385.— + charges Fr. 100.—. \
Pour tous renseignements, téléphoner
ou passer au Crédit Foncier Neuchâte-
lois, avenue Léopold-Robert 72,
tél. 039/23 16 55. 66256

????????????
^r Pour notre clientèle ^r
k̂y nous cherchons _̂y
?. immeubles 

^
 ̂

. locatifs 
^

? 
de 3 à 12 logements j L
de 3 à 6 pièces

^y (Eventuellement à rénover). ^p
^W 

Si possible avec vue sur le Lac 
^k

_f et les Alpes. • v
^  ̂ Région de Boudry au Landeron. ^T

* j ^  La promotion X
?̂ ÉHk immobilière ?
WKKmNeuchâtel SA*
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Pury, Neuchâtel ^r

^¦j ^T (038) 24 70 52 
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 4 et 4Vi pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, service de
conciergerie, rues du Chalet et
Locle. 66586

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, tout confort rues du
Nord, Doubs, Jardinière,
Combe-Grieurin. eess?

APPARTEMENTS
de 3 et 3Vi pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, rues du
Nord, Tuilerie, Chalet eessa

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, tout confort, rues
Numa-Droz, Doubs, Jardinière.

66569

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

À LOUER À RENAN

beaux
appartements
tout confort, remis à
neuf.
4V4 pièces Fr. 415,<- .

?+charges. ,.'T .
-3 Vi^ pièces*'Fr.* SSSLff
+ charges
Libres tout de suite.
Tél. 039/41 31 21.

93-548/01

A LOUER, pour le 1er avril 83

APPARTEMENT
5 chambres, vestibule, cuisine agencée, salle
de bain, WC séparés, balcon et dépendances.
Chauffage électrique. Loyer: Fr. 750.—.
M. M. Blaser, rue Numa-Droz 73, 1er étage,
tél. 039/23 39 79. ' 66391. ..

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

appartements
3 pièces, 2 pièces et studios
meublés

:u. . ¦ 
im^t-i S * 

¦• • = ' •¦¦•••¦LsrA Ĵ.̂ ' | ëU 0 (£>J »̂ *i*f*'?

appartement
de 4 pièces
Situation tranquille, logements
modernes et spacieux avec cave et
galetas. .

Pour renseignements détaillés et
visites, tél. 038/57 11 73. 29-194

APPARTEMENTS
À LOUER
rue des Arêtes 5-7-9

tout de suite ou à convenir

GRAND STUDIO
avec cuisine séparée.
Fr. 244.- + charges

pour le 31 mars 1983

DEUX PIÈCES
Fr. 314.—F charges

TROIS PIÈCES
Fr. 455.- + charges.

pour le 30 avril 1983

CINQ PIÈCES
Fr. 758.- + charges.

Immeuble avec service de conciergerie.
Ascenseur. Salle de bain.

Pour traiter, s'adresser à:

!_^̂ ^̂  Fiduciaire de Gestion
m^^^^ 1 et d'Informatique SA
1"̂  ̂ I Avenue Léopold-Robert 6 7
¦ L̂ n I 2300 La 

Chaux-de-Fonds
¦̂ ĴJ Tél. 039/23 63 68

65511

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante f̂fyr Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
3 887 000 ptas = environ Fr.s. 62 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 000 ptas = environ Fr.s. 16 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 22 et dimanche 23 janvier,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne ¦ 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

¦¦BBHnB Ĥ AFFAIRES IMMOBILIÈRESflHBMBHIH
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SSS, GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures

M n ci rm o 5 cartons Maximum de marchandise autorisé
à la grande salle muau|ue _

¦ 
de 400.-à500.- Abonnement à Fr. 12.-

de l'Ancien Stand LOS ArmeS-ReiinieS chacun pour les 27 premiers tours e*™

WÊ DEMANDES D'EMPLOIS H I
HOMME |

dans la trentaine cherche emploi à mi-temps j
(7 h. - 12 h.), région La Chaux-de-Fonds, Le Locle. 9
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-14 à Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 01-60020 i

M GRANDE LIQUIDATION ¦
I Par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de meubles,!

H|l moquettes et tapis d'Orient, plus d' un million de marchandise en stock et PI
I EH exposée sur 3 étages est mis en liquidation. » *¦

H LIQUIDATION TOTALE ffl
H CARRERA Q
M MEUBLES - TAPIS M
¦jfl Jusqu'au 19.2.1983, notre commerce doit être complètement vide. Pour ¦¦
E| I cette maison, vous trouvez en ce moment chez nous des meubles et des tapis I »_|
EUE de qualité aux prix les plus bas possible LBI[ïl SALONS, PAROIS, VfJ
t̂ i STUDIOS, LITS et "7A 0/ U
JTQ MATELAS, SALLES / U / 0 f«3
LÂ1 À MANGER, PETITS Çj
M MEUBLES, TABLES et T\ C D A D A I C  |3
¦J CHAISES, jusqu 'à LIE llMDMIw U
VHJ Nous liquidons également . P3

|j| TAPIS D'ORIENT 13
W M̂ Vous avez l'occasion maintenant de choisir des tapis de Perse noués à la I
191 main. Aussi d'autres régions: Bidjar, Amadan, Belouch, Mir et aussi d'Afga- M^̂I nistan, Russie. Inde, Turquie. | w\

iJI TAPIS TENDUS Iff
UVJ Des centaines de mètres carrés de tapis tendus de qualité et de marques, syn- I % II thétique ou pure laine doivent également partir rapidement. De ce fait, vous IM

I obtenez des tapis de 30 à 70% moins cher que le prix normal. fifllm I C'EST PARFOIS PAR UN LONG CHEMIN, CONTRAIREMENT À BTTI
¦J L'ADAGE, QUE VOUS FEREZ L'AFFAIRE DE L'ANNÉE. Ê
K  ̂Nous livrons dans toute la 

Suisse. Garantie: tous nos meubles, salons, tapis ¦¦¦
Ivl tendus proviennent de maisons recommées de Suisse et de l'étranger , ainsi Bill
Ho nous vous garantissons des produits de hautes qualités. a t VÀ
R§ H Visite libre et achat ' f̂fn
Bl Lundi au vendredi 9-12 / 13.30-18.30 Eaaaai
WàM Samedi de 9-16 Efl
UJ Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. HÉÏfl
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«Antirouille?
Mieux vauf Noveroxi'
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond

' inoxydable pour le* peintures et vernis. Avec 30% d'économie de
frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

Noverox est disponi- - ¦ _ •:,.. i-sV/iJ^plï Noverox est écolo-
ble en bidons de 5, 1 Eaii3 î H Qique: sans plomb.

10 et 25 litres Ĥ SÎ îafl 
sans acide phos-

P̂ gpMM ^EMl phonque, sans
«̂ t̂oc" *MP8 

TB 
chromate de zinc!

Ĥ ¦ L ™ A *̂**3 m.m^/ A mmmW

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France. Canada,

Autriche, Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

aBJBaa'̂ ""~sy:̂ \̂  ̂Cnaux-de-Fonds' Serre 28 'ABILD '̂'̂  ,éi- 039/ 22 54 70
^MPv "E :̂:::::::i/m̂m9  ̂ "v.—*s >viiv̂  Neuchâtel, Draizes 4
Eugenio BEFFA «MS tél. 038/24 36 52

appareil presse-journaux *"•"¦¦, Wmmmm

Dimension d'une briquette: >;
24 cm/7 cm/9 cm environ ,...- r"-

Utilisation: Tremper les feuilles de journaux dans un
baquet d'eau, laisser reposer jusqu'à ce que le papier soit
dissout (environ 24 à 48 h.) Remplir la presse à journaux
brevetée de cette masse, puis actionnez celle-ci; vous
n'avez plus alors qu'à ressortir votre briquette terminée et
à la laisser sécher avant l'emploi. Vous avez ainsi obtenu
un excellent combustible qui convient spécialement pour
les cheminées, fourneaux à bois, chaudières. Valeur ther-
mique 4150 Kcalories/kg. A titre comparaison le sapin
fournit 3200 kcal/kg, le foyard 3800 kcal/kg. Avec
V2 stère de briquettes de papier, vous avez amorti votre
appareil. Autonomie d'une bûche 1 à 1 Va heure, cendres
2, 1%. Prix: 120.-. Paiement à la commande au CCP
23-1089 ou contre remboursement.
J.-R. Waber, Fritz-Courvoisier 31a, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60031

A y^BwS^KaKXmV î^nÊr r̂famr -̂ ..̂ wtwaasy  ̂ f-

y ¦ . . ' . ' ¦ - „ 66182

Pour mettre au service de sa clientèle les plus récents
progrès de la technique von GUNTEN s'est équipé
d'un nouvel appareil

le photocentron
Le photocentrage est pour vous une garantie de préci-
sion du positionnement du centre des verres dans la
monture de façon à les faire coïncider exactement
avec vos axes de vision.

Vous bénéficiez aussi chez von GUNTEN des derniers
perfectionnements techniques vous assurant le meil-
leur confort visuel. 

IVISK̂ NI
2000 mm
Maître opticien ^̂ ^̂ ^̂ sWmmmmmmmM.
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23. tél. 22 38 03

# 

L'hiver révèle maintes détresses "

SECOURS SUISSE D'HIVER

.. .;;¦, ._ • ;,. • : ; " ' ¦ tia.  ̂wa' OBIî J» « i: .u J\» ¦• .,; - >« -. ¦ •¦;" ",! -
iïK.,3 ;;*-»r.vs-AiT? ijïiq giiri ,;,. . ]  rt (J ;ftior<M(i.'8 BB f̂tlTOîW Si ".l '- '̂ k  nortBWBfcr» J.! S»
(«j f>ïRrn»!rt«TOî> site v J? j ::ï9»)tï9'«̂ â 

h ,̂i!,I ab iit--fifiSta ? '.'l"7s -suttï* |a-*»II«»o*f u

[J ça bouge ® TOYOTA
du 15 janvier au 15 février 1983

reprise foudroyante de votre voiture
' * ¦¦-.- ' : ¦' ¦ . 65922

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
m ¦ ilM Toutes les 2 minutes I
p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

1 '¦ ' • vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I SJm ! Veuillez me verser Fr. >I I
M I Je rembourserai par mois Fr. il
1 I ¦¦
m 

 ̂

«w ¦ Nom * œ

I /rapide\ ;Prénûm ¦ 1
m I »:̂ »iA 1 § Rue No 

! HH I simple I I  il
l ,. r , I m NP/localite ¦¦

I y discret y \ [ m
R ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
BL " I Banque Procrédit Ifl
^Ĥ ^B̂ n̂ ^â B ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 

lW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 l
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MECANICIEN DE PRECISION |
... - Jeune homme, 26 ans, sérieux, cherche place. Accep-

terait autres propositions. Intéressé par la représenta-
tion.
Ecrire sous chiffre 91-3019 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fondŝ

JEUNE FEMME
22 ans, ayant fait une année d'école de commerce,
cherche à faire, ail Locle, un apprentissage de i
commerce
Ecrire sous chiffre 91-3045 à Assa Annonces Suisses
S.A.. av. LéoDold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds

FEMME DE MENAGE

ïb s, pîiontreprénd (e nettoyage de ménages, é^entuelfe-' '
ment le lavage du linge ainsi que son repassage.

66677

JEUNE FEMME
cherche emploi réceptionniste, etc. Trilingue, ac-
tive et débrouillarde. Ouverte à toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre 91-3043 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31. 2301 La
Chaux-de-Fonds. I

JEUNE MÉCANICIEN |
avec diplôme fédéral cherche poste de représentant I
branches techniques pour Jura, Neuchâtel ou Suisse I
romande. Ecrire sous chiffre 91-25 à Assa Annonces I
Suisses S.A., 31, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux- I
de- Fonds. S

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial j

C \ \Notre société, exerçant ses activités dans le secteur de la I
construction, engage pour son service comptabilité t

COMPTABLE
avec quelques années d'expérience: j
— bonne formation, esprit d'initiative, sens de l'organisa- j

tion et des responsabilités
— activité indépendante, traitement des salaires, prix de i

revient, comptabilité générale j
— dispositions pour travailler sur ordinateur, connais-

sance de l'informatique et intérêt au développement
du système |

— avantages sociaux, fonds de prévoyance, 4 semaines 3
de vacances. J

Début d'activité: dans les meilleurs délais. ]
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres détaillées par écrit, avec curriculum vitae et référen- '

ces, sous chiffre 83-689/JP, Assa, Annonces Suisses
SA, Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne. BS-IOOS

v : )

CHAUFFEUR
magasinier, 25 ans de pratique, cherche place pour le
1 er février ou à convenir.
Permis B - F - C - B 1
Ecrire sous chiffre 91-3042 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, \
2301 La Chaux-de-Fonds. 66552

AGRICULTEUR /
dans la trentaine, cherche travail. Libre dès 9 h. jus- I
qu'à 17 h. Région La Chaux-de-Fonds-Tramelan-Vallon I
de St-Imier. I
Ecrire sous chiffre 93-31206 à Assa Annonces Suisses I
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. I

JEUNE FILLE
cherche emploi bureau-secrétariat, parle couram-
ment anglais, ayant suivi une année école secré-
tariat à Londres. Libre tout de suite.

. Tél. 039/22 45 78. 66687

COIFFEUR POUR DAMES
avec CFC cherche emploi dans la région

Date à convenir I

' Ecrire sous chiffre 91-28 Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE BUREAU |
Dame, 35 ans, maturité commerciale, professo-
rat de technique de bureau, cherche emploi à ]
temps partiel.
Ouverte à toutes propositions
Tél. 039 / 26 94 55, matin. 66074 i



Budget 1983 de Tramelan

Le corps électoral a refusé le projet
de budget qui lui avait été proposé
en votation du 28 novembre 1982 par
649 non contre 596 oui avec une par-
ticipation de 39%.

Quelques mois plus tôt, le corps
électoral acceptait un crédit de
6.592.000 francs pour la construction
d'une patinoire artificielle couverte
par 1995 oui contre 613 non avec une
participation de 81 %.

Le Conseil municipal ne peut s'em-
pêcher de s'interroger quant aux
conclusions à tirer de ces deux votes
populaires. Pour ce qui est du budget
1983 il a considéré que son rejet est
motivé essentiellement par le refus
d'une augmentation de la quotité
d'impôt,

Il s'est donc fixé comme objectif de
présenter un nouveau projet sur une
quotité d'impôt maintenue à 2,3%
comportant un excédent de charges rai-
sonnable. Il a dû se résoudre à de nouvel-
les compressions de dépenses. Cependant
ont été inclus les crédits nécessaires au
versement d'une allocation de renchéris-
sement au personnel communal ce qui
représente une augmentation de dépen-

ses de 39.000 francs. Plusieurs autres mo-
difications ont été apportées et le nou-
veau projet prévoit un exécent de dépen-
ses de 238.330 francs qui sera pris en
charge par la «réserve générale». Le
Conseil municipal est conscient que
l'austérité de ce budget est encore ag-
gravé et souhaite vivement qu'un tel
budget constituera une exception.

Le Conseil municipal a consacré plu-
sieurs heures à l'examen des conclusions
à tirer des conséquences de la dégrada-
tion de la situation économique sur les
finances du ménage communal. Il a éta-
bli un tableau explicite pour ces prochai-
nes années et chacun aura pu se rendre
compte que des augmentations successi-
ves de la quotité d'impôt seront inévita-
bles dès 1984, d'une part pour assurer le
fonctionnement normal des services
communaux et d'autre part pour garan-
tir le financement de tout investissement
nouveau.

Néanmoins, le Conseil municipal a re-
fusé de se laisser aller au découragement
et a maintenu le projet de patinoire au
programme d'investissement comme pré-
vu et conformément à l'intention claire-
ment exprimée du corps électoral, (vu)

Le Conseil municipal s'interroge
Conseil de ville biennois

La conseillère de ville Sylviane Zulauf, du parti socialiste ouvrier (pso) vient
de déposer deux motions urgentes pour les chômeurs. La première demande
la suppression de l'obligation de présenter chaque mois des confirmations de
recherche d'emploi. La seconde concerne la création d'une assurance collec-
tive pour les chômeurs malades, accidentés ou pour les chômeuses qui vont
accoucher. Le Conseil municipal biennois propose au Conseil de ville de

repousser les deux motions urgentes.

Dans l'ensemble du canton de Neu-
châtel, on n'exige plus des chômeurs
qu'ils aillent frapper à toutes les portes
pour obtenir des signatures, prouvant
qu 'ils cherchent bien un emploi. Ce n'est
apparemment pas le cas dans tous les
cantons, puisque la conseillère de ville
biennoise du pso, Mme Sylviane Zulauf,
vient de déposer à ce sujet une motion
urgente au Conseil de ville. La motion-
naire et les co-signataires demandent au
Conseil municipal de suivre l'exemple de
la commune du Locle et d'exonérer
complètement les chômeurs de l'obliga-
tion de présenter chaque mois dix, ou ré-
cemment cinq, confirmations de démar-
ches tendant à trouver un emploi. «Pre-
mièrement, cette mesure est une chicane
très souvent humiliante pour les person-

nes touchées par le chômage», écrit Mme
Zulauf qui ajoute: «Deuxièmement, elle
est superflue, car s'il y avait suffisam-
ment de places de travail, il n'y aurait
pas ou peu de chômeurs».

PAS DE RÉGLEMENTATION
GÉNÉRALE

Dans sa réponse, l'exécutif biennois
dit: «Au Locle, de même qu'à Bienne, il
n'est bien sûr pas question, ni de façon
générale, ni officiellement, de renoncer
au principe des efforts personnels pour
trouver du travail». Pour le Municipal,
«ce serait contrevenir au droit fédéral».
En revanche, il admet que dans une si-
tuation économique particulière, il est
possible qu'il apparaisse comme indiqué
de ne pas exiger d'une personne au chô-
mage qu'elle prouve régulièrement sa vo-
lonté de travailler. Cependant, le Conseil
municipal biennois estime peu indiqué
d'opérer avec des réglementations géné-
rales, et de ce fait il ne peut approuver la
motion.

POUR UNE ASSURANCE
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

Mme Zulauf et les co-signataires de sa
motion urgente demandent au Conseil
municipal d'instituer une assurance in-
demnité journalière pour les chômeurs
qui, pour cause de maladie, accident ou
maternité ne sont passagèrement pas ou
seulement dans des proportions réduites

capables de travailler et d'être placés et
qui pour cette raison ne peuvent pas
remplir les prescriptions de contrôle.
«Cette assurance collective peut être in-
tégrée dans une assurance municipale ou
cantonale existante ou être créée», écrit
Mme Zulauf. Elle propose que la totalité
des primes soit prise en charge par la
ville ou le canton, dans le but d'assurer
la transition jusqu'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage le 1er janvier 1984.

UNE SOLUTION EN DEHORS
DES ASSURANCES EXISTANTES

Le Conseil municipal se dit conscient
du problème soulevé, mais il estime que
le sort des chômeurs biennois peut être
amélioré autrement que par la voie d'une
assurance-indemnités journalières collec-
tive. Ni les statuts de la Caisse d'assu-
rance du personnel municipal, ni ceux de
la Caisse d'assurance du personnel can-
tonal ne permettent d'assurer des chô-
meurs. L'assurance-maladie obligatoire
de la ville de Bienne qui couvre les per-
sonnes dont les conditions économiques
le laisse apparaître comme souhaitable
n'est pas une assurance-indemnités jour-
nalières et n'entre donc pas en ligue de
compte. Le Municipal dit: «Il faudrait
trouver une solution en dehors des assu-
rances existantes. La création d'une as-
surance-indemnités journalières collec-
tive comme celle du canton de Bâle nous
semble trop onéreuse et compliquée».

FONDS DE SECOURS
À DISPOSITION
¦ A Bienne, l'Office du travail et bureau

de consultation pour les chômeurs infor-
ment les chômeurs sur toutes les ques-
tions relatives aux assurances. Ils propo-
sent toujours au chômeur de s'assurer
auprès d'une compagnie privée, si possi-
ble en cours de période de préavis. Quant
aux chômeurs dont on ne peut attendre
qu'ils s'assurent ou qu'ils puissent payer
les primes, ils peuvent avoir recours au
fonds de secours pour les chômeurs de la
ville de Bienne. Les prestations fournies
par ce fonds ne sont pas remboursables.
Pour le Municipal biennois, il n'est pas
exclu qu'à-partir de 1984 également il y
ait certains cas de rigueur. «Pour ceux-
là, on continuera de pouvoir faire appel
au fonds de secours, de sorte qu'il n'est
pas non plus nécessaire de prévoir une
assurance-indemnités journalières collec-
tive pour alors». Fort de ces arguments,
l'Exécutif proposera au Conseil de ville
de repousser la motion. C. D.

Deux motions urgentes pour les chômeurs

Maintien et création de 350 emplois
Développement économique bernois

Page 13 -mmf
Ainsi, il faut ,qu'au moins dix places

soient créées: {cinq dans les régions de
montagne), que les principaux débouchés
se situent hors des frontières cantonales
et que l'entreprise soutenue ne concur-
rence pas directement une autre entre-
prise bernoise. Ces critères sont autant
de conditions à remplir pour qu'une aide
du canton puisse être accordée.

AIDES FINANCIÈRES
L'aide financière, de loi la plus fré-

quemment utilisée, a permis la création
ou le maintien d'au moins 300 places de
travail. A long terme, il faut même s'at-
tendre à ce que 100 autres emplois résul-
tent des projets d'investissement soute-
nus en 1982. Il s'agit en majeure partie
de postes de travail qualifiés. Onze pro-
jets d'implantation ou d'agrandissement
d'entreprises importants pour l'économie
du canton ont pu être soutenus grâce au
cautionnement octroyé par la Société de
développement de l'économie bernoise
pour des crédits d'investissement d'un
montant total de 3 millions de francs.
Dans la plupart des cas, le canton pren-
dra en charge les intérêts sur le crédit
cautionné durant trois ans.

CONTRIBUTIONS
AU RECYCLAGE

L'aide au recyclage de groupes de per-
sonnes (recyclage «collectif») constitue
un autre instrument utilisé. Le Dévelop-
pement économique soutient actuelle-
ment deux entreprises, dont l'une dans le
Jura bernois. L'autre, fondée récem-
ment, a repris le personnel d'une exploi-
tation horlogère condamnée à fermer ses
portes. Le canton prend en charge du-
rant trois à six mois un cinquième des sa-
laires des horlogères et horlogers qui se
recyclent.

Un montant de 600.000 francs, sous la
forme de contributions à fonds perdu et
de prêts, a été consacré à la viabilisation
de nouvelles zones industrielles et artisa-
nales dans les communes de Bûren a/A
et de Diemtigen. Ainsi, quelque 5 ha de
terrain artisanal sont disponibles à un
prix avantageux pour la réalisation de
projets d'implantation ou d'agrandisse-
ment.

A Bienne, le Développement économi-
que est parvenu, en étroite collaboration
avec les autorités communales et grîce
au fonds pour l'acquisition de terrains, à
constituer une réserve de terrains de 1,6
ha. La surface acquise en décembre sera
cédée à des conditions favorables aux en-
treprises qui souhaiteraient s'implanter
et réaliser un projet important pour
l'économie de la région biennoise et du
canton. La politique foncière du canton
permet également de soutenir directe-
ment des projets d'investissement en ce
sens que la promotion économique peut
se substituer à une entreprise en acqué-
rant un terrain pour le lui revendre en-
suite à des conditions privilégiées. En
1982, le Développement économique a
recouru deux fois à cette mesure.

PERSPECTIVES
En qualité de partenaire des entrepri-

ses et des communes, la promotion éco-
nomique bernoise s'attachera à soutenir
énergiquement, cette année aussi, les en-
treprises dynamiques, nouvelles ou exis-
tantes. Une part importante de son acti-
vité consistera à appliquer les mesures
complémentaires décidées par le Grand
Conseil dans sa session de novembre
1982 et destinées à promouvoir l'inves-
tissement privé dans la région Jura ber-
nois - Bienne - Seeland, région «horlo-
gère» du canton. Ces mesures entreront
en vigueur le 5 mars prochain, au terme
du délai référendaire, (oid)

Reprise des séances du Conseil municipal
A Villeret

Les fêtes étant passées, le Conseil muni-
cipal se retrouvait dernièrement pour sa
première séance de l'année 1983. Une tren-
taine de points figuraient à l'ordre du jour
de cette première séance annuelle.

Demande de prolongation des heu-
res d'ouverture de l'Hôtel de La
Combe-Grède. — Le Conseil municipal a
pris connaissance de la requête présentée
par Mme Danielle Decorvet en vue de la
prolongation des heures d'ouverture de
son établissement durant les mois de fé-
vrier et mars 1983. Mme Decorvet envi-
sage en effet ouvrir l'Hôtel restaurant de
La Combe-Grède les mardi, mercredi et
jeudi jusqu'à 1 heure, les vendredi et sa-
medi jusqu'à 2 heures, le dimanche ferme-
ture à 22 heures alors que le lundi sera le
jour de fermeture hebdomadaire.

Cette requête a été publiée conformé-
ment aux dispositions légales. Elle est dé-

posée au bureau communal de Villeret jus-
qu'au 31 janvier 1983, date à laquelle les
éventuelles oppositions écrites et motivées
seront reçues.

Ancienne route - un miroir à titre
d'essai. - Le virage situé à l'intersection
de la rue de la Bergerie et de l'Ancienne
route, ne manque pas de provoquer cer-
tains problèmes de circulation. L'étroi-
tesse de la chaussée de même que le man-
que de visibilité apportent un risque évi-
dent d'accident. Afin d'améliorer cette si-
tuation, l'exécutif communal envisage la
pose d'un miroir à titre d'essai. Suivant les
résultats obtenus, une décision définitive
sera prise ultérieurement.

La rue de la Côte changera de nom. -
Pour donner suite à diverses interventions
de citoyens, le Conseil municipal a décidé
de modifier le nom de la rue de la Côte
(secteur ouest). En effet, avec l'approba-
tion de la réserve forestière du pâturage
de la Côte, la jonction des secteurs est et
ouest de la rue de la Côte doit être aban-
donnée.

Pour simplifier les choses, le Conseil
municipal baptisera cette rue «rue des
Planches». Cela engendrera évidemment
le décalage des numéros des immeubles de
la rue des Planches existante.

L'exécutif communal entreprendra les
démarches nécessaires très prochaine-
ment.

Ordures ménagères - les explica-
tions de Cridor. Dans le courant du mois
de décembre écoulé, et à l'image d'autres
communes, le Conseil municipal était in-
tervenu auprès de Cridor en ce qui
concerne la facture des frais d'exploitation
de l'usine pour 1981-82. En effet, cette fac-
ture présentait un dépassé de près de 6000
francs par rapport à celle de l'année précé-
dente.

Dans une lettre du 23 décembre 1982,
l'entreprise Cridor répond à l'interpella-
tion du Conseil municipal. Ce dernier n'est
par ailleurs pas satisfait de cette réponse
et prendra part à une réunion des commu-
nes bernoises affiliées à Cridor, le 20 jan-
vier prochain à Courtelary. Affaire à sui-
vre.

Desserte des Renards - subventions
octroyées. — Depuis bien longtemps, le

Conseirmunicipal caresse l'idée d'amélio-
rer la desserte de sa forêt des Renards, si-
tuée sur le versant nord du Chasserai. En
fait , un projet a été établi et a été soumis
aux instances fédérales et cantonales pour
subventionnement. Dans une décision du
8 décembre écoulé, la Direction des forêts
a approuvé ce projet et a fixé la subven-
tion cantonale à 32%, la subvention de la
Confédération étant quant à elle de 28%
moins 10% (arrêté fédéral).

Il appartiendra à présent au Conseil
municipal de soumettre ce projet aux ci-
toyens dans le cadre d'une prochaine as-
semblée communale. \

Pour en terminer avec ce tour d'horizon
des activités du Conseil municipal, signa-
lons encore qu'il est intervenu auprès de
l'Union des sociétés locales au sujet de sa
participation financière à la construction
du complexe communal. Signalons égale-
ment qu'en réponse à l'intervention faite
lors de la dernière assemblée municipale, il
a décidé de ne pas modifier la pratique
usitée en matière de contrat de bail pour
les immeuble communaux.

(mw)

Centre de culture et de loisirs à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs de
St-Imier, avec l'Université populaire, re-
prend le cycle des conférences qui furent
déjà données dans chaque village du Val-
lon pour faire connaître l'histoire locale.
Le succès de cette initiative justifie la
poursuite de cette expérience qui permet
de découvrir, de mettre en valeur, de
mettre à jour des trésors du passé sou-
vent oubliés ou ignorés. Mais le plus im-
portant encore de l'expérience reste la
possibilité de les faire connaître aux po-
pulations et d'en faire prendre conscien-
ce.

Le nouveau cycle des conférences a dé-
buté mercredi dernier à._Villeret où- la -
salle communale permettait la rencontre
de plus d'une centaine de personnes avec
un conférencier compétent, un historien
de valeur, un chercheur impénitent, M.
Fernand Pauli. Beaucoup de gens du vil-
lage, mais aussi de très nombreux an-
ciens habitants furent heureux de se re-
tremper dans l'ambiance de leur jeu-
nesse.

M. Fernand Pauli avait beaucoup de
choses à dire sur le passé de son village,
du passé plus récent que celui qui avait
été abordé lors" de la première confé-
rence. Il s'est attaché plus spécialement
à faire ressortir le contenu de nombreux
documents établis en son temps par ceux
des habitants qui participèrent active-
ment, dans le courant de ces deux der-
niers siècles, au développement de l'éco-
nomie locale, de l'industrie, qui marquè-
rent leur présence dans Tadministration
politique et bourgeoise et qui furent les
réels promoteurs de leur temps.

Une belle et intéressante conférence
qui se termina par de magnifiques cli-
chés du temps passé pour rapporter par
l'image ce que la parole avait mentionné
en cours de soirée. .

La conférence était honorée de la pré-
sence de M. le maire Scheidegger qui
avait pris la peine de présenter le confé-
rencier avec beaucoup de sensibilité et de
reconnaissance, (comm.)

Histoire du vallon de Saint-Imier
à travers ses villages

Siège d'observateur
au Parlement jurassien

Dans une lettre au président du Parle-
ment jurassien, M. Bernard Varrin, la
petite commune de Vellerat demande of-
ficiellement le renouvellement de son
siège d'observateur au Parlement juras-
sien, qui lui a été attribué en date du 13
novembre 1980. Dans une lettre rendue
publique hier, le Conseil communal de
Vellerat souligne: «Vellerat étant un des
symboles de la lutte pour la ré-
unification de notre patrie, vous êtes ap-
pelés à combler les espérances de ceux
qui harcèlent la juridiction illégitime qui
pèse sur la partie du Jura encore sous tu-
telle».

La commune jurassienne bernoise qui
souhaite rejoindre le canton du Jura
constate «l'efficacité du travai l accom-
pli» par les élus jurassiens. «Nous devons
relever que par le biais du siège qui nous
avait été octroyé, vous nous avez permis
de suivre activement la politique juras-
sienne», (ats)

Vellerat demande
son renouvellement

VIE CANTONALE

Elections au Conseil des Etats

Vraisemblablement aucune surpnse
lors de la désignation par les délégués de
l'alliance bourgeoise (radicaux et Union
démocratique du Centre) des candidats
de la droite pour les élections au Conseil
des Etats. Les deux conseillers actuelle-
ment en poste, Peter Gerber (udc) et Ar-
thur Hànsenberger (prd) figureront cer-
tainement sur la liste commune qui sera
présentée en automne prochain. Ces
deux candidats ont d'ores et déjà été
présentés par leur parti respectif. Tout
aussi vraisemblable sera la présentation
par le parti socialiste de «candidats de
combat», pour tenter de briser la coali-
tion bourgeoise. Ce mois encore, les deux

partis bourgeois se reuniront en assem-
blée des délégués.

Il est à noter que le canton de Berne a
été le dernier à introduire en 1979, l'élec-
tion au suffrage universel de ses repré-
sentants à la Chambre haute. Aupara-
vant, cette tâche incombait aux députés
du Grand Conseil. Ce mode d'élection
était nécessaire pour maintenir un repré-
sentant du Jura. Mais si pour les Ro-
mands, ce mode de désignation était
avantageux, il n 'en était pas de même
pour la gauche. En minorité au Parle-
ment cantonal, les socialistes s'étaient
toujours vus évincés de la course au
Conseil des Etats, (ats)

Sous le signe de la continuité

A Corgémont

En fin d année, maigre les conditions
économiques défavorables, la direction
des Fabriques d'ébauches de Fontaine-
melon SA a tenu à marquer tout de
même la fidélité au travail du personnel
de ses entreprises. Une récompense était
jointe à la lettre de félicitation que FHF
a envoyé à cette occasion aux bénéficiai-
res.

Pour la succursale de Corgémont ont
été honorés pour 35 ans de service: MM.
André Lanz et Alfred Peter; pour 30 ans
de service: MM. Rudolf Benz, Rémy Do-
mont, Walter Dombierer et Fernando
Ferretti; pour 25 ans de service: MM.
Louis Geissbuhler, Adolphe Tschopp et
Frédy Liechti.

Un certain nombre de collaborateurs
comptent également 20, 15 ou 10 ans an-
nées de travail. Félicitations à ces fidèles
employés, (gl)

Fidélité au travail

Le 36e Tir cantonal bernois qui est la
plus importante des fêtes bernoises aura
lieu cette année à Bienne où il se tiendra
pour la cinquième fois... Les tireurs bien-
nois auront donc bien du travail pour or-
ganiser cette grande manifestation qui
aura un caractère particulier cette an-
née, puisque la Société cantonale ber-
noise de tir fête ses 150 ans alors que
l'Association des sociétés de tir du See-
land fête ses 75 ans. (kr)

Le Tir cantonal bernois
aura lieu à Bienne



airtounsuisse at
depuis 25 ans
à votre service

Soyez de la fête à l'heure
des vacances.

Là où le soleil brille
plus longtemps,

où il fait bon vivre
et où l'on a toutes

les raisons de se détendre.
Consultez sans tarder notre catalogue

RÊVES DE VACANCES BALNÉAIRES 83
à votre disposition chez: 28-1012

BB AVIS MORTUAIRES H
BÔLE Selon le dessein arrêté et la

prescience de Dieu.
Acte des Apôtres.

Madame Henri Nydegger-Nicolet, à Bôle:

Monsieur et Madame Philippe Nydegger et leurs enfants Laurent
et Sylvain, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-Marc Nydegger et leurs enfants
Sandra et Patricia, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Raymond Henry-Nydegger, à Genève;

Monsieur et Madame Marcel Nicolet, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur René Zintgraff, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Jeanne Muller, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schindler, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri NYDEGGER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
samedi, dans sa 69e année, après quelques semaines de maladie.

2014 BÔLE. le 15 janvier 1983.
11, rue Pierre-à-Sisier.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

I LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.
109787

LE LOCLE ET FRIBOURG

La famille de

MONSIEUR LE CHANOINE JEAN VERMOT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
leur message, leur offrande, leur envoi de fleurs, et les prie de croire à
l' expression de sa très profonde reconnaissance. 66847

LE LOCLE

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DE LA FANFARE BAT 225
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cher
ami

Monsieur

André HUG
66B81

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

I
"Tî5!ûï Â̂!3uvîn|

Pompes funèbres Tél. (039) i

Toutes formalités «j l. 14.50 I

LA SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE DE SAINT-IMIER
ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Martial VOCAT
CAISSIER DE LA SOCIÉTÉ

Les membres de la société cynologique garderont de ce fidèle ami et
membre le meilleur souvenir. 1096I8

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Charlotte Zehnder-Schmidlin:

Monsieur Pierre-André Zehnder, à La Chaux-de-Fonds, et son fils.
Madame Josiane Zehnder et son fils, à Neuchâtel, !
Mademoiselle Monique Zehnder, à Genève;

La famille de feii Fritz-Adolphe Zehnder;

La famille de feu Charles-Albert Schmidlin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZEHNDER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 15 janvier 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 18 janvier, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Envers 60,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 66828

J'achète
k tout concernant l'hor-
I logerie anncienne, li-
I vres, outils, fournitu-

res, meubles, horlo-
ges? pendules, mon-
tres, etc. Paiement
comptant. Tél.
032/97 66 47. 66564
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La Chaux-de-Fonds

Grande salle du Musée de l'Horlogerie

Mardi 25 janvier 1983, à 20 h.

Soirée diapositives
et films

illustrant quelques destinations de nos programmes d'été

Tirage au sort d'un voyage de 3 jours
en autocar dans le Tyrol

VOYAGES MARTI SA
Neuchâtel - Rue de la Treille 5

Tél. 038/25 80 42 06.1970

Hôtel tf^
de la Couronne

2325 Les Planchettes
Famille G. De Pretto
Tél. 039/23 41 07

Fermeture
annuelle

DU 18 JANVIER
AU 3 FÉVRIER

Réouverture:
vendredi 4 février

66644

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Croise-

ment. 2. Esus. 3. Serpes. 4. Aie; VI; Est. 5.
Cervier; Ta. 6. Virginal. 7. Etal; Ire. 8.
Barrière. 9. En; Essieux. 10. Sais; Este.

VERTICALEMENT. - 1. Catacombes.
2. Lé; Ana. 3. Observer. 4. Vitres. 5. Servi-
rais. 6. Espiègles. 7. Mue; Ri; Rie. 8. Esse;
Niées. 9. Star; Ut. 10. Tantale; Xe.

m—ni ,

D
République et Canton

de Neuchâtel

Département de
l'instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS

Division supérieure
du Locle

Journées
portes ouvertes

Vendredi 21 janvier 1983,
de 18 h. 30 à 21 h.

Samedi 22 janvier 1983,
de 9 h. à 11 h. 30

Elles vous montreront comment
l'école forme les étudiants ingénieurs

I 9ETS..-s»t

Entrées des bâtiments:
Avenue du Technicum 26

Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le directeur:
87-584 Chs. Moccand

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14,- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 2432a

Cherche à acheter

chemin de
fer Marklin
écartement HO, O +
1, 1900 à 1960,
même défectueux.

| Tél. 031/83 43 59.
H • 05-300014

J'échangerais mon

garage
quartier Abeille contre
un quartier des For-
ges.

Garage collectif exclu.

Tél. 039/23 77 92.
66575

A vendre

Porsche 912
1600, modèle 1967,
90 000 km., très soi-
gnée. Fr. 6500.-.

-I Garage du Jura •

I A vendre

Audi 100
I 4 portes, modèle

1975, 75 000 km.,
très bon état. Fr.
3900.-

Garage du Jura
La Perrière
Tél. 039/61 12 14

91-472

REMERCIEMENTS
M. et Mme Etter, Convers-gare (dans leur malheur qui
aurait pu être plus grave)
remercient les sapeurs-pomp iers, l'électricien, leurs
supérieurs et les autorités de La Chaux-de-Fonds pour
leur travail et leur soutien.

Ils remercient également les Chenils-pension qui se
sont offerts pour prendre des chiens soit Messieurs
Patrick Kaufmann et Gilbert Verdon.

Merci aussi à notre honorable clientèle et à tous nos
amis pour leurs téléphones et leurs offres d'aides béné-
voles.

Vous l'avez tous prouvés: qui aiment les chiens, aiment
les gens. 66712

¦ La réméré
I Tél. 039/61 12 14
1 91-472

Tapis de fond
Frappé côtelé 400 cm., dessous -_ _̂ 

^̂mousse, nombreux coloris g? WT ̂ \
Fr. 10.90 Soldé Fr. UB WW

Longues mèches 400 cm., dessous mousse, pour salon,
chambre à coucher, salle de bains

QUALITÉ EXTRA *J *\ E* ^%
Fr.45.-/m2 Soldé Fr. b f al V v / i ï l2

Pendant la période des soldes, sur tous les tapis de fond en
stock au magasin, dont les prix au m2 sont les suivants:
13.90 - 14.90 -16.90 - 17.90 - 18.90 - 19.90 - etc..

10% de rabais
Coupons 40 X 60 bordés dessous mousse Jm

Fr. 6.- Soldé Fr. HTB ™

Tapis de milieu
100% laine 300 X 200 O CI fl
Fr. 439.- Soldé Fr. &¦ %P 5#« ""
100% laine 0 200 4 QQ
Fr. 249.- Soldé Fr. I C#W« ""

66453
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Prochaine séance du Parlement jurassien

Lors de sa prochaine séance, le 27
janvier, le Parlement jurassien de-
vra se prononcer sur un lot de cré-
dits supplémentaires pour un mon-
tant global de quelque 950.000 francs.

La ratification de 67 crédits, allant
de sommes modiques à quelques di-
zaines de milliers de francs est à l'or-
dre du jour. Le Gouvernement a déjà
autorisé leur utilisation anticipée.
Ainsi, des sommes ont été utilisées
dans de nombreux services, notam-
ment pour l'acquisition de matériel
de bureau, l'entretien de locaux ou
de matériel, l'impression de publica-
tions ou de formules diverses, l'enga-

gement de quelques auxiliaires ou
encore des expertises.

Parmi les montants importants, on
retiendra 45.000 francs de frais pour
la police criminelle, 70.000 francs
destinés à la Caisse des épizooties
(dont 40.000 francs d'analyses pour le
dépistage de l'IBR-IPV et 30.000
francs de subventions pour pertes
d'animaux), 60.000 francs pour l'éta-
blissement du plan directeur canto-
nal. Enfin, le crédit le plus important
concerne les frais de premier établis-
sement et de fonctionnement de
l'Institut pédagogique ouvert en août
dernier. Un montant de 152.000
francs est prévu, (pve)

Crédits supplémentaires à rectifier
A Saignelégier

C'est après une journée de travail à la
colonie des Rouges-Terres que les mem-
bres de la fanfare des cadets «La Relève»
ont tenu leur assemblée générale, sous la
présidence de M. Raymond Paratte. Ils
ont approuvé le procès-verbal rédigé par
Amanda Jeanbourquin et les comptes te-
nus par M. Maurice Willemin. Dans son
rapport, le président a relevé le succès
des fêtes organisées à l'occasion du di-
xième aniversaire de la société. Il a
adressé de chaleureux remerciements à
MM. Henri et Claude Jemmely qui ont
remis la direction de la société à M.
Christophe Jeanbourquin. M. Paratte a
relevé les grands mérites de MM. Jem-
mely pour l'énorme dévouement mani-
festé et leur a remis un cadeau.

Pour sa part, le nouveau directeur, M.
Christophe Jeanbourquin, a demandé
aux cadets de faire preuve de plus de dis-
cipline et de travailler leur instrument à
la maison. M. Philippe Broquet, le nou-
veau moniteur des tambours qui a rem-
placé M. Benjamin Frésard, a exprimé sa
satisfaction pour le bon travail accompli.

Le comité des cadets a été constitué
comme suit: Edouard Garcia, président;
Christophe Frésard, vice-président;

Amanda Jeanbourquin, secrétaire; Ma-
rie-Anne Jeanbourquin, responsable des
présences; Pierre-Henri Beuret, livre
d'or; Muriel Cattin et François Sajelsch-
nick, responsables des locaux. Les mem-
bres les plus assidus ont reçu une cas-
sette. Il s'agit de Claude et Philippe
Huelin, aucune absence; Michel Aubry,
Christophe Frésard, Lionel Paratte, une
absence; Alexandre Cornali, Edouard et
Joseph Garcia, Sylvain Paratte, deux ab-
sences; Pierre-Henri Beuret, Stéphane
Comali, Gloria Garcia, Françoise Huelin,
trois absences.

Le programme 83 prévoit la participa-
tion aux concerts de la fanfare les 19 et
26 mars, à la fête des jeunes musiciens, le
1er mai à Moutier, et à la rencontre
franc-montagnarde, à Saint-Brais.

Enfin, M. Henri Jemmely a remercié
le président Raymond Paratte et le nou-
veau directeur Christophe Jeanbourquin

sous la direction duquel la société a déjà
accompli d'appréciables progrès.

Après un excellent souper servi au café
des Rouges-Terres, ces assises se sont
terminées par un concert offert aux pa-
rents venus rejoindre leurs rejetons, (y)

La première communion
La première communion des élèves de

troisième année aura lieu le dimanche 5
juin prochain. D'ores et déjà, catéchis-
tes, prêtres et parents préparent las en-
fants à ce grand moment de leur vie reli-
gieuse, (y)

Assemblée de la fanfare des cadets «La Relève»

Une soirée pleine d'humour
Fête annuelle de la SAT des Franches-Montagnes au Noirmont

Un événement à saluer aux Franches-
Montagnes. La SAT (Société des amis
du théâtre), section des Franches-Mon-
tagnes, accueillera, pour sa grande fête
annuelle, au Noirmont, la Théâtrale de
Bienne. La Théâtrale de Bienne fêtera
son 75e anniversaire l'an prochain et est
la plus importante troupe de théâtre
amateur de Suisse romande. En inter-
mède de son spectacle «L'amour des
trois oranges», le présentateur-humo-
riste Gérard Comment, du Noirmont,
sera de la partie. Les Gais lutrins, de La
Chaux-de-Fonds, mettront un terme à
une soirée qui promet. La fête aura lieu à
la Salle de spectacles du Noirmont, dès
20 heures.

UN ANCIEN CONTE
«L'amour des trois oranges», de Carlo

Gozzi, un Vénitien du XVIIIe siècle, est
un ancien conte. Il s'adresse à un large
public et les enfants y trouveront autant
leur compte que les grandes personnes.
Vingt-deux comédiens racontent par la
chanson, la cabriole et en jouant de nom-
reux instruments l'histoire d'un prince
comblé de richesses et d'attentions qui se
meurt de neurasthénie.

Il est l'enjeu d'un pari entre une fée et
un magicien. Sous un éclairage magnifi-
que, la troupe entraîne le spectateur der-
rière le prince à la conquête folle et in-
sensée d'un amour qui l'attire et le dé-
passe: «L'amour des trois oranges».

Cette représentation a attiré à deux
reprises les foules au Théâtre municipal
de Bienne. A Delémont, elle a également
obtenu un grand succès. A vrai dire, ce
spectacle est à ne pas manquer...

DES MUSICIENS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le comique Comé (Gérard Comment)
sera donc de la partie en intermède et

laissera la place ensuite aux Gais lutrins
qui donneront un concert et animeront
la soirée. Excellents musiciens issus du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, ils
forment un quatuor de caf conc, composé
d'un piano, d'un violon , d'un violoncelle
et d'une flûte, qui a déjà eu l'occasion de
se faire connaître et remarquer. Leur
présentation ne manque pas de charme
et de piquant, lisez plutôt: «Nous sa-
luons bien bas tous nos admirateurs; du
piédestal de notre formation classique,
nous condescendîmes à abaisser nos ar-
chets jusqu'au trivial niveau de la danse
populaire. Puisse cet autodafé réjouir le
cœur des simples et faire grincer des
dents les pointus !» Une petite remarque
qui en dit déjà sur l'humour et la sympa-
thie d'une soirée... (comm. pve)

mmm m.mmWSmiwm
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier, à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

Le président a rendu son jugement
dans une affaire dont les débats ont eu
lieu la semaine dernière. Le 17 novembre
i&S2, lé prévenu 1$. S. descendait,'âù vo-
lant de sa voiture; là route de La Vue-
des-Alpes en direction des Hauts-Gene-
veys alors que la première neige de la sai-
son avait rendu la chaussée très glis-
sante. A la sortie du virage du Bas-des-
Loges, il s'est trouvé en présence d'une
masse avec les feux de croisement en-
clenchés, stationnée sur la voie de circu-
lation descendante! C'était le camion
semi- remorque du prévenu L F. Ce der-
nier, circulant d'abord en direction de La
Vue-des-Alpes sur les voies montantes,
s'était rendu compte que, les roues mo-
trices, patinant à cause de la neige, son
camion allait s'immobiliser. Comme il
était dans l'impossibilité de rejoindre
l'extrême droite de la route en raison de
son inclinaison à cet endroit, il a préféré
amener son véhicule sur la voie descen-
dante pour monter ses chaînes, plutôt
que de provoquer un embouteillage par
sa position sur les pistes montantes. Sur-
pris par cet obstacle, P. S. a tenté d'évi-
ter le camion par la gauche. Mais, par
malchance, survenait au même instant,

le chasse-neige en sens inverse dont la
position rendait le dépassement impossi-
ble. Finalement, la voiture de P. S. a
heurté l'avant du camion avec son aile
arrière gauche après un dérapage. Dans
son jugement, le tribunal a considéré que
P. S., dont la vitesse de 30 à 40 km
n'était pas inadaptée, aurait pu s'arrêter
sur la distance de visibilité. Dès lors, il
n'aurait pas dû envisager immédiate-
ment un dépassement, mais décélérer le
plus possible avant d'ehtrepreridrë'even-
tuellement sa manœuvre à une vitesse
très réduite. D aurait ainsi, en présence
du chasse-neige arrivant en sens inverse,
évité de déraper et de perdre la maîtrise
de sa voiture. P. S. a été condamné à 40
francs d'amende et 29 francs de frais de
justice. Mais le chauffeur du camion a
également été condamne, le tribunal
considérant que le parcage sur la voie
descendante constituait un danger cer-
tain pour les usagers venant de La Vue-
des-Alpes. Or, en présence de deux possi-
bilités, c'est- à-dire soit demeurer sur les
voies montantes, soit s'immobiliser sur
l'extrême gauche de la route, le prévenu
a choisi la plus mauvaise solution. La
configuration des lieux, notamment la
proximité du virage du Bas-des-Loges où
la visibilité est relativement restreinte
pour les véhicules descendant aurait dû
l'amener à rester sur sa voie de circula-
tion au risque de provoquer un embou-
teillage. Au surplus, il n'était pas dans
un cas de force majeure. L. F. a été

condamné à 50 francs d'amende et 29
francs de frais de justice.

* * *
Ce même 17 novembre 1982, B. F. a

perdu là maîtrise de sa voiture en aval
du Pont de Valangin alors qu'il se diri-
geait vers Neuchâtel. Comme le prévenu
ne s'est pas présenté, le tribunal l'a
condamné, par défaut, à 100 francs
d'amende et 43 francs de frais.

* * *
J.-L. B. et" F. vfsonf^nvoyès devant

le tribunal pour infractions à la Loi fo-
restière. On leur reproche d'avoir circulé
au guidon de motocycles dans la forêts
des Convers, pratiquant ainsi le trial.
Les prévenus ayant contesté les faits
dans une première audience, un témoin,
bûcheron, était cité d'office. Mais plus
de six mois après les faits, ce témoin ne
se souvient ni des «têtes» des prévenus,
ni des numéros de leur plaque minéralo-
gique. Devant l'absence de preuves et le
peu de clarté de la dénonciation, le prési-
dent a libéré les prévenus des fins de la
poursuite pénale.

* * *
Enfin, P. M. a comparu, en audience

préliminaire du Tribunal correctionnel
pour infractions à la Loi fédérale sur 'les
stupéfiants. Le prévenu a acquis, reçu,
détenu et transporté des quantités im-
portantes de haschisch et d'héroïne en
vue de trafic et de consommation per-
sonnelle. Il admet les faits, mais conteste
les quantités relevées dans l'arrêt de la
Chambre d'accusation. Le tribunal a
procédé au tirage au sort des jurés qui
sont: Mme Anne-Marie Chiffelle, à Bou-
devilliers et M. Jean-Claude Barbezat, à
Dombresson, ainsi que leurs suppléants
M. Jean- Louis Bron, aux Hauts-Gene-
veys et Mme Rosemarie Ruttimann, à
Villiers. Les débats sont fixés au 22 fé-
vrier 1983 à 8 h. 30. (mo)

Par malchance survint un chasse-neige

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Récemment a eu lieu l'assemblée an-
nuelle de la fanfare «L'Harmonie» des
Geneveys-sur-Coffrane sous la prési-
dence de M. Pierre-André Gutknecht.
L'appel a fait constater dix-sept présents
parmi lesquels le président d'honneur de
la société, M. André Sigrist.

La lecture des procès-verbaux par le
secrétaire M. Denis Gutknecht a rappelé
à chacun les nombreuses activités de
l'année écoulée: pas moins de soixante-
six répétitions et services.

L'effectif de la société geneveysanne
reste stable mais restreint; aucune ad-
mission et aucune démission n'a été en-
registrées en 1982.

C'est avec ce petit effectif que «L'Har-
monie» s'est classée, lors de la dernière
Fête cantonale de Couvet, au troisième
rang de sa division, obtenant ainsi avec
92 points un couronne frange or, comme
le mentionne le président M. Pierre-An-
dré Gutknecht dans son rapport.

La joie de ce remarquable résultat a
toutefois fait place à une déception pour
les musiciens geneveysans à leur retour
au village. En effet, leur arrivée aux Ge-
neveys-sur-Coffrance s'est effectuée dans
une indifférence totale, alors que dans la
plupart des autres localités du canton,
des réceptions avaient été organisées
pour accueillir dignement les diverses
fanfares ayant participé à cette fête can-
tonale.

Le comité de «L'Harmonie» a été re-
conduit dans ses fonctions pour 1983. Il
se présente comme suit: président, M.

Pierre-André Gutknecht; vice-président,
M. Walter Badertscher; caissier, M. Ro-
land Matthey; secrétaire, M. Denis Gut-
knecht; chef matériel, M. Georges Guye.
Les autres responsables sont: directeur,
M. Paul Thomi; sous-directeur, M.
Claude Diacon; porte-bannière, M. Fer-
nand Bonetti.

Un grand travail attend ce comité
puisque «L'Harmonie» envisage de chan-
ger ses uniformes actuels qui datent de
1964 et qui deviennent de plus en plus
démodés et dépareillés. Il faudra donc
récolter la somme nécessaire à cet achat.
Pour cela, un comité d'organisation va
être constitué. Il aura pour tâche de
mettre sur pied différentes manifesta-
tions et de faire circuler un livre d'or en
faveur des nouveaux uniformes de
«L Harmonie». Il va de soi que la société
geneveysanne compte cette fois-ci sur le
soutien et la collaboration de toute la
population pour réaliser ce projet.

Les autres activités futures sont le
concert annuel du 9 avril avec la partici-
pation de la réputée société de musique
«L'Avenir» d'Auvemier, un concert à
Fleurier, un autre aux Hauts-Geneveys,
la Fête régionale des fanfares du Val-de-
Ruz à Dombresson ainsi que les divers
services habituels.

Après l'assemblée, un souper réunit
musiciens et accompagnants; durant la
soirée, des récompenses ont été remises à
trois membres pour leur assiduité:
Pierre-André Gutknecht, Paul Thomi et
Denis Gutknecht. (comm)

Assemblée de la fanfare «L'Harmonie»

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation s'est
produit à 8 b. à la rue Jaquet-Droz
entre un cycliste et un piéton. La
jeune Isabelle Zaugg, 8 ans, domici-
liée à Neuchâtel, traversait la chaus-
sée sur le passage à piétons à la hau-
teur de la poste du Mail lorsqu'un cy-
cliste est arrivé, qui n'a pu éviter la
fillette. Souffrant d'une fracture à la
jambe gauche, la fillette a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital de la
Providence.

Fillette renversée

Hier a 13 h. 15, un automobiliste de
Neuchâtel, M. M. D., circulait rue Louis-
Favre avec l'intention d'emprunter l'ave-
nue de la Gare en direction nord. Arrivé
au signal stop placé à l'intersection des-
dites rues, il est reparti prématurément.
Aussi il entra en collision avec une moto
conduite par M. J. P. R. de Neuchâtel
qui circulait normalement sur l'avenue
de la Gare en direction du centre-ville.
Blessé, M. R. a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital de la Providence.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Collision

Le 5 mars

En application du nouveau règlement
sur la pêche de 1983, l'ouverture est fixée
au samedi 5 mars 1983, dès 6 heures.

Les permis de pêche à la ligne pour-
ront être demandés ou renouvelés, du
lundi au vendredi à la Recette et admi-
nistration de district (Delémont, Porren-
truy, Saignelégier) du lieu de domicile,
dès le lundi 24 janvier 1983. Les nou-
veaux prix fixés par décret du Parlement
ont été publiés dans le «Journal officiel»,
No 1 du 5 janvier 1983.

L'Office des eaux et de la protection
de la nature délivre également les permis
de pêche. A cet effet, les bureaux de l'of-
fice à Saint-Ursanne, Sous-le-Viaduc, se-
ront ouverts les samedis 19 et 26 février
et 5 mars 1983, de 7 à 12 heures et de 13
h. 30 à 17 heures.

Il est rappelé que les permis d'une an-
née ou de 30 jours doivent être munis
d'une photographie du titulaire d'un for-
mat de 3,5 sur 4 cm (format passeport).
De plus, les permis pour adolescents ne
sont délivrés qu'avec le consentement
écrit du détenteur de l'autorité paren-
tale, (rpju)

Ouverture de la pêche

Un centre culturel a été inauguré ré-
cemment à Rosemaison, petit village
d'un peu plus de 400 habitants au sud de
Delémont, dont il ne veut pas devenir la
cité dortoir. C'est la petite chapelle du
village, construite en 1869 et abandon-
née depuis 1970 qui a été aménagée, pour
une somme de 80.000 francs, par la bour-
geoisie et la commune.

Il est prévu d'organiser aussi bien des
concerts, conférences et expositions que
d'y tenir les assemblées du Conseil de
bourgeoisie. Pour l'inauguration, c'est
une exposition de deux photographes qui
a été accrochée: Jeanne Chevalier, pho-
tographe à Bienne, et Pierluigi Zaretti,
photographe à La Chaux-de-Fonds. (ats)

Un centre culturel
à Rossemaison

Le Gouvernement jurassien propose
au Parlement d'étendre le rabais fiscal
institué depuis 1981. Celui-ci se montait
à 50 francs pour les contribuables mariés
ou les contribuables qui font ménage
commun avec leurs enfants, et à 50
francs par enfant.

A la suite d'une motion du parti ou-
vrier et populaire, acceptée par le législa-
tif , le Gouvernement propose d'étendre
ce rabais aux contribuables qui touchent
une rente AVS ou IA. Comme le dit le
Gouvernement, ces contribuables figu-
rent en effet souvent en première ligne
des victimes de la conjoncture défavora-
ble que nous connaissons aujourd'hui.
Cette mesure devrait coûter quelque
200.000 francs par année et entrer en vi-
gueur en 1983.

La loi sur le rabais fiscal arrivant à
échéance l'année prochaine, le Gouverne-
ment propose également une modifica-
tion qui lui permettrait de la proroger
encore pendant deux autres périodes fis-
cales (jusqu'en 1988), en attendant la ré-
vision de la loi d'impôt, (ats)

Vers une extension du
rabais fiscal

Hier vers 16 heures, un accident de
la circulation s'est produit vers la
forge de Porrentruy, à Delémont.
Une automobiliste, qui circulait rue
du 23-Juin a perdu le contrôle de sa
machine et a été déportée sur la gau-
che et est entrée en collision avec un
second véhicule. L'ambulance a
transporté à l'hôpital une personne
légèrement blessée. Les dégâts se
montent à 12.000 francs, (rs)

DELÉMONT
Collision
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ASUEL

A la suite de la démission de M. Ed-
mond Montavon, c'est M. Alain Lachart
qui a été nommé comme nouveau
conseiller communal de Asuel.

Nouveau conseiller communal

Durant le mois de décembre dernier, le
préposé à la station pluviométrique a
fait les observations suvantes: il y a eu
16 jours avec des précipitations, contre
28 en décembre 1981. Il est tombé 205,9
mm. de précipitations, essentiellement
de l'eau, alors qu'une année auparavant
ces précipitations avaient atteint la va-
leur record de 350,7 mm. La température
maximale a atteint 10 degrés (6 en 1981)
et la température minimale —5 degrés,
contre -12 en 1981. (y)

Beaucoup d'eau
en décembre 1982



12.20 Tais-toi et mange, par P. Nord-
mann. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Les chats, de J. Herment,
avec A. Nicati, A. Schmidt, et B. Ju-
nod. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3. (24 h. sur
24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne: Albinoni,
Mozart, Beethoven. Postlude: Ho-
negger, Schumann, Métrai. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Orch radiosymph. de
Bâle: pages italiennes. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmûmp-
feli. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.00 Famille et société. 14.45 Feuille-
ton. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Littérature. 20.05 Plaisirs de la
nature. 21.00 Jazz. 22.00 Sounds.
24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes:
Anne Fischer, chant, et S. Cyferstein,
piano. 14.04 Microcosmos. 14.10 Un
quart d'heure avec la maîtrise. 14.30
Discotine. 15.00 La musique et son
public. 15.40 Zappa et Cie. 16.30
Haute infidélité. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
musique de chambre, Bach. 18.30
Studio-concert: A. Lamasse, violon-
celle, D. Havora, piano: Saint-Saëns,
Rachmaninov. 19.38 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Concert:
«Perspectives du XXe siècle». 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Journée «Eroïca»: Autour de la 3e
symphonie de Beethoven. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.45 Promenade. 17.00 Roue li-
bre. 17.32 Journée «Eroïca. 18.30
Feuilleton: Les Bonnes Femmes du
XVIIIe s., de H. Weitzmann et S.
Grand. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 Journée «Eroïca».
22.30-23.55 Nuits magnétiques. Gran-
deur nature: M. Amoult, bottier.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 10.10 L'oreille
fine, un jeu avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale des 15 quatuors à
cordes de Schubert: Quatuor en ut
maj., D 46/4. 2. L'insolite. 12.00 Ta-
ble d'écoute, les nouveautés du dis-
que classique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages d'Abel, Gluck, Stamitz,
Gossec, Crussel et Haydn. 9.05 Radio
scolaire. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Musique ancienne: 2 trouba-
dours, O. von Wolkenstein et der
Mûnch von Salzbourg; Grand Motet
pour soli, choeur et orchestre; Des-
maret; 4e suite, Hervelois. 12.00 Ma-
gazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Bougolama, par
F. Bourgoin. 9.05 L'oreille en colima-
çon. 9.20 Le matin des musiciens: de
St-Petersbourg à Leningrad: Ballet
de «Hulda»; pages de Frank, Fauré,
Chausson, Debussy, Ravel, Milhaud,
Honegger. 12.00 Le royaume de la
musique, par S. Raynaud-Zurfluh:
Les lauréats du concours d'excellence
de Radio-France.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les sorciers et leur sab-
bat (9): les sorciers et les traditions
populaires. 8.32 Le Proche-Orient
arabe (9): La Syrie. 8.50 La vallée
aux loups: Louis Guillaume, par Jean
Markale. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R. Vrigny. 10.45 Questions en zigzag,
par Pierre Lhoste. 11.02 Elysée-Musi-
que, par Francis Rousseau.
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2: Escapades
15.50 Vision 2: Jardins divers

Une soirée d'amis chez Théo-
dore D. Surer, antiquaire à Ro-
mainmôtier, avec: Juliette
Gréco; Gérard Jouannest,
compositeur des plus grands
succès de Jacques Brel

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Réussir vos photos. Le rat, un
animal peu aimé. Pachyderm
Story: Les Eléphants gothiques

17.35 Molécules
L'émulsion photographique.
Dis-le toi-même: Un jeu ouvert
à tous les jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Les jeunes
en parlent: La BD. Jeu de
l'énigme. Livres policiers. Un
jour chez vous

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Un Ragoût vaudou
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
En direct du grand :
studio de la Télévision
suisse romande. Avec:
Rose Laurens - Rondo
Veneziano - Loverde -
Allain Turban - Lîo -
Claude Puterflan -
Ritchy - Bénédiet
Gampert - William
Sbeller - Et; Mort
Shuman, Grand Or-
chestre de la Radio
suisse romande, dirigé
par Stuff Combe
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Rose Laurens
21.10 TéléScope

Magazine scientifique
22.10 Regard: Les compagnons de

François: A l'enseigne de
présence catholique

22.40 Téléjournal

ummm .^ i
10.15 vision plus
11.00 Le magazine des écoles

Dossier: Quelle intégration sco-
laire pour les enfants handica-
pés ?

11.35 Le coin des livres
11.45 Le coin des techniques
12.00 Météo première
12.10 Suspense

Le Jour du Boulanger
12.30 Atout cœur

Invités: Laurent Voulzy - Un
groupe de la «Boum 2»

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Mécanicien
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

avec les marionnettes Ornicar et
Métaline

13.55 Rémi
14.15 Pourquoi , comment:

Le plastique
14.30 Contes fous fous

Agathe et la Flûte magique
14.40 L'atelier bleu

Un petit théâtre d'ombre
14.55 Toffsy

Le Cow-Boy, dessin animé
15.05 Le passé des grandes famil-

les
La fin des dinosaures

15.20 Le Petit Cid
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
16.00 Inspecteur Puzzle

Qui a tué Joe Canasson ? Jeu
policier

16.20 Arok le Barbare
Récolte la Tempête (1), dessin
animé

16.35 Les fermes de l'An 2000
Elevage de demain (2)

16.55 Heckle et Jeckle
Dessin animé

17.05 Les mains magiciennes
Le j ardin aquatique

17.25 Les Contrebandiers
Le Traître (1), feuilleton

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invités: Les Frères Ennemis
19.05 Bugs Bunny

Dessin animé
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Amadou, au Don Camillo
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TFl actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion

21.50 ^all^nstem
Le Labyrinthe, Série
en 4 épisode» de Franz
Peter Wirth. Avec:
Rolf Boysen - Ro-
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23.20 Actualités

Mlflfffi *H
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
14.05 Carnets de l'aventure

Top ski
14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2
17.10 Platine 45

Au programme: Rose Laurens -
Gérard Nicaud - Danyl Hall et
John Dates - Eurythmies - Hu-
man League

17.45 Terre des bêtes
Des ténors bien naturels: Les oi-
seaux

18.30 C'est la vie
Les lessives, reportage

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 L'Homme qui
aimait Deux
Femmes
Téléfilm de Philippe

y Defrance. Avecï ; Anna'
Prucnal - Denise Cha-
lem - François Mar-
thouret

yDenise Chalem et A. Prucnal

2210 Moi... je
Deux fois vingt ans. de Michel
Follin et Maurice Achard

23.05 Antenne 2 dernière

itiMWSfrl ŷf
17.00 Fass

Magazine pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Promenade au zoo des enfants de
Rapperswil

19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Entre nous soit dit

Heiner Gautschy s'entretient avec
Roger Schawinski

21.05 Hearwe go
Variétés

21.50 Téléjournal
22.00 Kamera 83

Max Haufler, l'homme aux multi-
ples talents

22.45 Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jour s

18.55 Tribune libre
Le Parti des forces nouvelles

19.10 Soir 3

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 D était une fois l'Espace
L'Imparable Menace (4). Série

20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.35 Les Parasites
(The Sporigers.) Télé-
film de Roland Joffe.
(Prix Xtalia 1978).
Avec: Christine Har-
greaves - Bernard HïJl
- Peter Kerrigan

22.20 Soir 3

22.50 Prélude à la nuit
Geneviève et Bernard Picavet,
pianos: Tarentelle, 2e Suite, op.
17, Rachmaninov
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9.00 TV scolaire

Géographie du canton du Tessin:
7. Luganese (2)

10.00 TV scolaire
17.45 Rockline

Pop-rock magazine
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des Voisins encombrants

Hollywood à la Maison. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Musicalement

Avec Nino Ferrer
22.50 Téléjournal
23.00 Ciné-club: La Petite Ville

d'An ara
Comédie

0.20 Téléjournal
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1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Lôwenzahn

Flash d'actualités
16.35 Le Premier Ministre volant. Sé-

rie
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé

Flash d'actualités
18.00 Chasse d'ours dans l'Himalaya
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Harem. Série
22.10 Soirée au studio

Les Héritières. — Dérapage.- Re-
tour d'Allemagne. — Message-Men-
songe

23.45 Téléjournal
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1610 Téléjournal
1615 Friedrich Luft en discussion

avec Gunter Lamprecht
17.00 Vorstadtkrokodile (2)

Film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

Soirée française
2015 Le rescapé de Tikeroa

Téléfilm
21.45 Un homme, un château

Chenonceaux et Catherine de Mé-
dicis

22.15 France
22.30 Le fait du jour

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 05, en direct
du grand studio de la TV romande

«Coeur en fête», ce soir, se paie un
plateau un peu différent de l'ordi-
naire. Histoire de montrer que si l'on
peut amener devant les caméras les
plus grosses vedettes du show-biz, on
peut aussi, pour changer, miser sur
les outsiders, dont quelques-uns ne
manqueront pas, ces prochains mois,
de faire du bruit...

Certes, tous ne sont pas des incon-
nus, il s'en faut de beaucoup. Mort
Shuman, par exemple, n'a plus besoin
d'exhiber son cursus honorum. Cu-
rieuse trajectoire , tout de même, que
celle de ce grand flandrin de Broo-
klyn, qui fait du succès avec tout ce
qu'il touche tout en étant taraudé
par une bougeotte incessante: il au-
rait pu se contenter d'être un des
compositeurs de rock les plus deman-
dés (tout le monde n'écrit pas pour
les Drifters, pour Presley ou pour
Andy Williams), mais non: il lui a
fallu partir à l'assaut de la France,
puis de l'Angleterre, avant de se dé-
couvrir une passion pour le cinéma,
puis de ravager les hit-parades euro-
péens avec des titres comme «Papa
Tango Charlie». Aujourd'hui, il met
la dernière main à un nouvel album
dont on aura sans doute quelques
extraits ce soir. Toujours dans le do-
maine américo-européen, on enten-
dra aussi William Sheller. En 1968, il
composa pour un groupe américain
(Les Irrésistibles) un «tube» vérita-
ble, «My year is a Day». Comme son
aîné, il se lança depuis dans les aven-
tures les plus folles et les plus sympa-
thiques.

Après ça, on aura droit à un bon
coup de rétro avec un curieux person-
nage du nom de Ritchy. Il a beau
être né à Bologne à l'heure où les
géants du rock surveillaient déjà leur
cholestérol, il n'a d'yeux que pour
l'époque bénie de Bill Haley ou d'Ed-
die Cochran. Pourquoi pas ? Et puis,
il y aura encore Alain Turban (souve-
nez- vous de «Santa Monica»),
Claude Putterflam, un étonnant
dandy que l'on tient pour responsa-
ble du succès de Jean Schulteis
(«Confidences»), et Rose Laurens, un
bien joli bonbon acidulé dont le titre
du premier album est déjà tout un
programme: «Déraisonnable» !

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Locon-
ville.

Coeur en fête


