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Le temps sera ensoleillé mais froid. La

température voisine de 1 degré pendant la
journée, s'abaissera jusqu'à — 1 pendant la
nuit, jusqu'à — 6 dans les endroits exposés
et en Valais. La bise soufflera, modérée à
forte.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
Vents du nord.
; Evolution probable pour demain et sa-

medi: ensoleillé avec quelques brouillards
matinaux sur le Plateau. Dans l'est seule-
ment, encore quelques chutes de neige pos-
sibles vendredi. Hausse de la température
en montagne.

Jeudi 20 janvier 1983
3e semaine, 20e jour
Fêtes à souhaiter: Fabien, Sébastien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 11 8 h. 10
Coucher du soleil 17 h. 15 17 h. 17
Lever de la lune 11 h. 21 11 h. 43
Coucher de la lune 23 h. 41 —

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,98 751,56
Lac de Neuchâtel 429,16 429,15

météo

La tactique de la carotte et du bâton
Fin de la visite de M. Gromyko en Allemagne fédérale

Le chancelier Helmut Kohi devrait informer aujourd'hui le président
François Mitterrand, en visite à Bonn à l'occasion du 20e anniversaire du
Traité de coopération franco-allemand, des résultats du voyage de M. Andrei
Gromyko en Allemagne fédérale, voyage marqué par une sévère mise en
garde soviétique aux Occidentaux.

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, qui a quitté la RFA hier en
début d'après-midi après une dernière série d'entretiens avec les responsa-
bles ouest-allemands, a en effet brandi la menace d'une confrontation
nucléaire entre les super-puissances au cas où l'OTAN maintiendrait son
programme d'installation de nouveaux missiles en Europe occidentale.

M. Gromyko prend congé des motards ouest-allemands qui l ont escorté lors de sa
visite. (Bélino AP)

Washington a répondu sur le même
ton en affirmant mardi que l'avertisse-
ment soviétique n'aura «aucun effet sur
la détermination» de l'Alliance atlanti-
que de déployer à la fin de cette année
ses 572 fusées «Pershing II» et missiles
de croisière en Europe si aucun accord
sur leur limitation ne peut ère obtenu
avant décembre.

M. Gromyko a en outre catégorique-
ment rejeté l'«option zéro» proposée par
les Etats-Unis et réaffirme le désir du
Kremlin de voir les forces nucléaires
françaises et britanniques comptabilisées
dans les négociations de Genève sur les
euromissiles.

Hier toutefois, le nouveau responsable
américain des négociations avec l'URSS
sur la réduction des missiles de portée in-
termédiaire en Europe a déclaré qu'il
disposait de toute la liberté de manœu-
vre nécessaire pour mener ces pourpar-
lers et que Washington pourrait modifier
sa position sur «l'option zéro» s'il l'esti-
mait nécessaire.

ÉCLAIRCISSEMENTS
Le chef de la diplomatie soviétique a

profité de son séjour à Bonn pour éclair-
cir certains points du discours prononcé
le mois dernier par le secrétaire-général
du PCUS, M. Youri Andropov.
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Il existe une diff érence f onda-

mentale entre la f açon dont les Ja-
ponais imaginent l'ouverture de
discussions en attendant celle de
leurs f rontières, plus largement
que jusqu'ici, aux produits occi-
dentaux et notamment améri-
cains.

M. Nakasone, premier ministre
nippon arrivé au pouvoir il y  a un
peu plus de deux mois, envisageait
sa visite à Washington simple-
ment en vue de consolider ses re-
lations personnelles avec le prési-
dent Reagan et pas du tout dans le
but de résoudre en une seule ren-
contre des problèmes diff iciles
d'échanges commerciaux entre les
deux pays.

La philosophie nippone peut se
résumer ainsi: la priorité des prio-
rités est d'abord de devenir amis.
Et, dans ce cadre, il est toujours
possible de parler des objectif s gé-
néraux de revitalisation de l'éco-
nomie mondiale et de la préserva-
tion du libre-échange f ace aux
poussées protectionnistes.

Les Américains eux, voyaient
les choses tout autrement II y  a
quelques jours encore, l'adminis-
tration Reagan tentait pénible-
ment de mettre au point une stra-
tégie unique et tenant compte de
tous les intérêts en présence du
côté des Etats-Unis, pour f aire
f ace à l'interlocuteur japonais.

Or, on a appris depuis lors que
M. Nakasone ne serait porteur
d'aucun «omiyagé», d'aucun ca-
deau.

Il est vrai que la semaine der-
nière, Tokyo avait revu la liste de
ses réquisitions douanières dans
le sens d'un allégement f avorable
aux Occidentaux.

Mais cela saurait diff icilement
suff ire à leurs yeux. Le pragma-
tisme et la volonté d'arriver a des
résultats à très court terme s'ac-
cordent assez mal avec l'approche
orientale. Et l'Occident est impa-
tient dans la mesure où il compte
30 millions de chômeurs, où les
barrières technologiques élevées
par le Japon pour protéger ses
propres industries sont toujours
diff iciles à f ranchir en demeurant
compétitif, tandis que l'esprit anti-
protectionniste semble f avoriser
Tokyo. Encore qu'il f avorise les
échanges dans leur globalité ne
nous y  trompons pas.

Or, le libre-échangisme est me-
nacé aux USA où un membre in-
f luent du Ministère du commerce,
M. William E. Broke a déjà lancé
un avertissement: si la visite de
M. Nakasone n'était pas suivie
d'eff ets immédiats, il mettrait en
demeure le président Reagan
d'appliquer les mesures de rétor-
sion déjà élaborées par le Congrès
dans ce sens.

Ce n'est qu'avec des proposi-
tions spécif i ques et certains gestes
signif icatif s que l'on arrivera donc
à Tokyo , à eff acer les ressenti-
ments américains vis-à-vis de la
politique commerciale nippone.

Roland CARRERA

L'ami Nakasone
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Diminution du chômage en France

L'hebdomadaire satirique «La Canard enchaîné» a accusé hier le
gouvernement français d'avoir, depuis septembre 1982, «trafiqué les
statistiques sur le chômage» en ne faisant pas entrer en ligne de compte
284.000 chômeurs. Ceci pour pouvoir présenter avant les élections
municipales de mars des «statistiques optimistes».

Le ministre de l'emploi, M. Jean le Carrée, a annoncé en début de semaine
que le nombre de chômeurs en France avait diminué en décembre: 2.009.000
contre 2.031.000 en novembre, soit une diminution de 14 pour cent.

Dans un communiqué, le ministère af-
firme que l'article du «Canard» est «er-
ronné» car il se fonde, selon lui, sur une
«information partielle».

Le «Canard Enchaîné» reproduit à
l'appui de ses dires ce qu'il affirme être
des consignes de l'Agence nationale pour
l'emploi (ANPE) à ses cadres, en date du
6 décembre 1982, selon lesquelles le mi-
nistre de l'emploi aurait décidé de repor-
ter au mois de mars, la comptabilisation
de certaines catégories de demandeurs

d'emploi, à temps partiel ou temporaire,
i qui n'étaient pas jusqu'ici recensés

comme chômeurs. Il s'agirait de 234.000
adultes et de 50.000 jeunes.

De son côté le ministère de l'emploi
précise que, conformément aux normes
du Bureau international du travail, ses
services ne retiennent, pour comptabili-
ser les chômeurs, que les demandeurs
d'emploi inscrits dans la catégorie 1.
C'est-à-dire ceux qui cherchent un em-

ploi a temps complet et de durée indéter-
minée. Les autres catégories (2, 3, 4, 5)
concernent les demandeurs d'emploi à
temps partiel, à durée temporaire, ceux
indisponibles dans l'immédiat ou qui,
ayant déjà un emploi, en cherchent un
autre.

S'agissant des jeunes de 16 à 18 ans,
ceux qui sont inscrits en formation ne
sont pas comptabilisés, précise le
communiqué. Mais ceux qui refusent ces
dispositions sont transférés dans la caté-
gorie correspondant à l'emploi recher-
ché.

On dément l'existence d'une directive
du premier ministre mentionnée par le
«Canard» selon laquelle les jeunes, sans
véritable métier, devaient être classés
comme «demandeurs de formation»,

(ats, reuter)

« Le Canard enchaîné » accuse
le gouvernement de tricher

Deux Suisses jugés à Gênes
Contrebande de cigarettes

Un important procès de contrebande de cigarettes entre la Suisse et
l'Italie s'est ouvert hier devant le Tribunal pénal de Gênes contre une
vingtaine de personnes, dont deux Suisses accusés d'être les cerveaux de
toute l'opération.

La bande de contrebandiers, qui, selon l'acte d'accusation, était dirigée et
financée par les deux Tessinois, a transporté en Italie plusieurs dizaines de
tonnes de cigarettes cachées dans des poids lourds «TIR» qui transitaient par
la route du Grand-Saint-Bernard. Grâce à des papiers de la douane suisse de
Martigny falsifiés par les prévenus et à la complicité du chef des douaniers
italiens au poste du Grand-Saint-Bernard (il recevait des pots de vin de
quelques 30 millions de lires par mois, 45.000 francs suisses), la bande a passé
entre 1980 et 1981 pour plusieurs millions de francs de cigarettes étrangères
en Italie.

A la suite de plusieurs opérations, la Garde des finances italienne a réussi
à séquestrer quatre poids lourds immatriculés en Suisse avec une cargaison
totale de 20 tonnes de cigarettes. Le procès a débuté en l'absence des deux
Tessinois, un Locarnais et un Luganais. (ats)

Triangle d'or: malgré une lutte accrue
le trafic d'opium reste très florissant

- Par Mort ROSEMBLUM, d'AP -
Selon des responsables américains et asiatiques, malgré les assauts de l'ar-
mée thaïlandaise contre le Triangle-d'Or, jadis inexpugnable, les récoltes de
drogue continuent d'être écoulées par des itinéraires de substitution
incontrôlables, et apportent un nouvel oxygène aux insurrections

communistes.
Pour leur part, les spécialistes esti-

ment que les résultats de la vigoureuse
campagne contre la culture du pavot et
contre les trafiquants de drogue risquent
d'être insuffisants en regard de l'aug-
mentation de la demande d'opium et
d'héroïne.

«Nous ne maîtrisons pas la situation
actuellement et elle empirera», affirme
un haut fonctionnaire du Département
d'Etat américain. «Nos drogués seront
chaque année plus nombreux.»

Les autorités thaïlandaises ont mar-
qué des points dans le Triangle-d'Or, qui
s'étend au nord du pays et déborde sur
les territoires de la Birmanie et du Laos.
Cette année des gendarmes amenés par
hélicoptère et des parachutistes ont
mené trois opérations contre le seigneur
de la guerre Chang Chi-fu , qu 'ils ont
contraint à fuir avec ses hommes dans
les zones reculées de Birmanie. On esti-
mait que ce gros bonnet contrôlait les
trois quarts du commerce de l'opium du
Triangle-d'Or.

Les effets conjugués de l'interdiction

des substances chimiques nécessaires
pour le raffinage de l'héroïne, des pa-
trouilles plus fréquentes et l'encourage-

ment des cultures de substitution ont eu
un certain impact en Thaïlande.

Mais si un coup fatal était porté au
trafic de drogue dans le Triangle-d'Or,
les sources d'approvisionnement se dé-
placeraient vers le Croissant-d'Or, le Pa-
kistan et l'Afghanistan ou ailleurs en-
core. «C'est une tâche très ingrate», es-
time un diplomate.
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Une station d'espionnage électronique au Liban ?
M. Philip Habib rencontre une nouvelle fois les dirigeants israéliens

M. Philip Habib, envoyé spécial du président Reagan au Proche-Orient, a
rencontré hier soir les dirigeants israéliens avec qui il a discuté de la possibi-
lité de construire une station d'espionnage électronique au Liban et des au-
tres problèmes liés aux négociations israélo-libanaises en cours.

M. Habib a passé cinq heures avec le ministre des Affaires étrangères, M.
Yitzhak Shamir au cours des deux derniers jours et une autre rencontre en-
tre les deux hommes était prévue pour hier en soirée, ont noté les hauts fonc-
tionnaires du Ministère des Affaires étrangères.

M. Habib cherche à obtenir rapide-
ment, dans quelques jours éventuelle-
ment, un accord de principe avec Israël
sur le retrait de ses troupes du Liban, et
pense pouvoir ensuite convaincre le pré-
sident Aminé Gemayel de l'accepter,
rapporte la presse israélienne. •

Autre point abordé avec M. Shamir: le
désir israélien d'installer une station
d'espionnage électronique dans le Djebel
Barouk, un sommet montagneux culmi-
nant à 1830 mètres au sud de Beyrouth.

M. Habib, peu favorable à cette de-
mande, a proposé que ce soient les Amé-
ricains qui aient la charge de cette sta-
tion comme c'est le cas dans le Sinaï, où,
lorsqu'ils sont partis, les Israéliens ont

confié une station similaire à des civils
américains.

Le quotidien Haaretz note qu'une sta-
tion de ce type permettrait aux Améri-
cains de surveiller la frontière nord d'Is-
raël et de la protéger d'éventuelles atta-
ques syriennes et en même temps d'ob-
server le flanc de l'Union soviétique.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité a re-
conduit mardi le mandat de la force des
Nations Unis au Sud-Liban (FINUL)
pour une nouvelle période de six mois
prenant fin le 19 juillet.

Le Conseil a adopté par treize voix et
deux abstentions (URSS et Pologne) une
résolution de la Jordanie qui décide cette
prorogation et demande à toutes les par-
ties intéressées de coopérer avec la
FINUL.

Enfin la Syrie aurait informé les gou-
vernements du Golfe qu'elle annulait son
accord donné au plan de paix arabe de
Fès présenté en septembre dernier et
avait pris la décision de «confronter» Is-
raël.

La position syrienne a été communi-
quée au roi Fahd d'Arabie séoudite et à
d'autres dirigeants du Golfe par le minis-
tre des Affaires étrangères, M. Abdul-
Halim Khaddam qui a achevé un périple
dans la région mardi, a indiqué un diplo-
mate arabe au quotidien des Emirats
Arabes Unis Al-Khaleej. (ats, afp, ap)

a
En trahissant les socialistes au

prof i t  des chrétiens-démocrates,
les libéraux allemands auraient-
ils échangé un cheval borgne
contre un aveugle ?

En tout cas, moins de quatre
mois après qu'ils ont contribué de
manière décisive à la nomination
de M. Helmut Kohi au poste de
chancelier, ils f ont  aujourd'hui de
plus en plus f igure de parent pau-
vre au sein de la nouvelle coali-
tion de centre-droite.

Avant, probablement, de se re-
trouver complètement orphelins.

Les prof ondes divergences qui
séparent les programmes électo-
raux des deux partis au pouvoir
sont sur ce point f ort  révélateurs.

En automne dernier, lorsqu'il
choisirent de quitter le navire en
perdi t ion que semblait être de-
venu le gouvernement SPD-FDF,
les libéraux avaient pris, pour
pré tex te  essentiel, leur opposition
absolue à la création de tout nou-
vel impôt

Aussi, avant de donner leur ap-
pui à M. Kohi avaient-ils obtenu
l'assurance que l'emprunt f orcé
sur les hauts revenus que pré-
voyaient de lever les chrétiens-
démocrates serait remboursable.
Ce qui lui enlevait son caractère
d'impôt déguisé.

Or, aujourd'hui, dans le pro-
gramme qu'elle vient de publier
dans l'optique des élections légis-
latives de mars prochain, la CDU-
CSU se prononce ouvertement
contre tout remboursement de cet
emprunt Une baff e manif este aux
alliés libéraux. A laquelle s'ajou-
tent quelques autres camouf lets,
sur des points aussi sensibles que
les euromissiles et la politique à
l'égard des immigrés.

En clair, après s'en être servi
pour parvenir au pouvoir, M.
Kohi donne l'impression d'être
prê t  à lâcher le FDF. Comme on
se débarasse d'un outil usagé de-
venu encombrant

Le procédé peut paraître cyni-
que. Les résultats du dernier son-
dage préélectoral en démontrent
la logique.

Bien qu'arrivant toujours nette-
ment en tête avec 49pour cent des
intentions de vote, la CDU-CSU
enregistre en eff et un certain f l é -
chissement (—1 ,5 pour cent). Le
SPD obtient 414 pour cent, les
Verts seulement 2 pour cent, alors
le FDP, avec 3,3 pour cent de-
meure nettement en dessous de la
barre f atidique des 5pour cent

Des chiff res qui f ont  qu'à moins
de deux mois dés élections, le
souci essentiel de M. Kohi n'est
plus d'aider les libéraux à obtenir
le quorum, mais bien d'endiguer
au plus vite la chute de popularité
de son parti.

Dès lors, s'il entend rassurer
l'électoral conservateur, l'heure
n'est plus aux concessions, mais à
la rigueur et à la cohérence.

Aux libéraux de se débrouiller
seuls pour assurer leur survie.

Par exemple en glanant quel-
ques voix du côté des pacif istes de
droite.

Hs doivent bien exister puisque
60 pour cent des Allemands sont,
semble-t-il, contre toute implan-
tation de Pershing-II en Républi-
que f édérale...

Roland GRAF

L'arroseur
arrosé

Malouines: mouvements
de troupes en Argentine

L armée de 1 air argentine a déplacé
fin décembre des chasseurs-bombardiers
vers les bases du sud du pays à proximité
des îles Malouines (Falkland), a-t-on ap-
pris hier de source diplomatique.

Deux escadrilles de «Mirage III» ba-
sées à Cordoba, dans le nord de l'Argen-
tine, ont été transférées en Patagonie
tandis que la 4e brigade, également ba-
sée à Cordoba, a subi un entraînement
de commando de choc, précise-t-on.

Dans les milieux informés, on indique
que l'Argentine négocie actuellement
l'achat d'hélicoptères «Puma» et «Ga-
zelle» français et de missiles anti-aériens
«Roland» franco-germaniques.

Ces informations font suite à un re-

portage de la chaîne de télévision améri-
caine CBS selon lequel l'Argentine s'ap-
prête à harceler les troupes britanniques
stationnées dans l'archipel.

CBS, citant les services secrets améri-
cains, a affirmé mardi soir que Buenos
Aires envisage de détruire les avions bri-
tanniques basés aux Malouines et de lan-
cer des commandos à l'attaque d'instal-
lations militaires.

A Washington, de source proche des
services secrets, on indique que la flotte
argentine montre une activité accrue
dans l'Atlantique-Sud. Mais, ajoute-
t-on, rien ne prouve que Buenos Aires
envisage une incursion sur l'archipel.

(reuter)

Pologne: nouvelles hausses
de prix en perspective

M. Zdzislaw Krasinski, ministre
polonais des Prix, annonce dans une
interview publiée hier par le quoti-
dien catholique «Slowo Powszechny»
que de fortes hausses des prix de l'al-
cool, des cigarettes et de certains
loyers sont à prévoir cette année.

Le ministre indique que, l'an der-
nier, le niveau de vie a baissé dans
des proportions pouvant aller jus-
qu'à 40 pour cent pour les personnes
les plus aisées et de 10 pour cent
pour les plus modestes.

Les autorités militaires ont imposé de
fortes hausses de prix en 1982 pour ten-
ter de réduire le fossé entre la masse mo-
nétaire et les marchandises disponibles
mais on dit de source autorisée que ce
fossé ne fait que s'élargir.

M. Krasinski a révélé que cette année,
le prix des cigarettes augmenterait de
plus de 30 pour cent et celui de la vodka
d'environ 25 pour cent. Les loyers des lo-
gements qui sont la propriété de l'Etat
se rapprocheront de ceux des logements
coopératifs qui, l'an dernier, avaient pro-
gressé de plus de 50 pour cent.

Des augmentations allant de 100 à 200
pour cent ont déjà été annoncées en ce
qui concerne les prix des transports en
commun.

Par ailleurs, M. Lech Walesa a déposé
hier au bureau d'embauché des chantiers
navals Lénine une lettre dans laquelle il
expose les dispositions légales sur les-
quelles il se fonde pour exiger sa réinté-
gration, a-t-on appris par téléphone à
son domicile à Gdansk.

Cette lettre, a-t-on précisé dans son
entourage, répond à celle envoyée ven-
dredi par les chantiers à la suite de sa
première démarche en vue de reprendre
son ancien emploi d'électricien.

M. Walesa y conteste l'interprétation
du code du travail faite par la direction
des chantiers Lénine qui lui demande
une attestation de son dernier lieu de
travail, en l'occurrence l'ancien siège de
Solidarité, administré depuis la mise
hors la loi du syndicat par un liquida-
teur.

Il y fait valoir, en outre, qu'il a tou-
jours qualité d'employé des chantiers
dont il était le délégué syndical, son
mandat de délégué ne constituant pas à
ses yeux un changement de situation
professionnelle, (afp, reuter)
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Il a notamment fait savoir que l'URSS
est disposée à détruire un certain nom-
bre de ses missiles nucléaires de théâtre
dirigés sur l'Europe occidentale et en
éloigner d'autres dans des régions recu-
lées, à condition toutefois que l'OTAN
renonce à son programme de déploie-
ment.

Mais cette proposition, qui est restée
très vague (M. Gromyko n'a cité aucun
chiffre et n'a pas précisé s'il s'agissait des
SS-20 perfectionnés ou de modèles plus
anciens) semble surtout destinée à rassu-
rer, sinon influencer, les Allemands de
l'Ouest à l'approche des élections du 6
mars prochain. Le déploiement des mis-
siles américains est en effet une des ques-
tion les plus brûlantes de cette campa-
gne électorale.

Le président du parti social-démo-
crate, M. Willy Brandt, que M. Gro-
myko a rencontré mardi soir, a jugé que
les explications soviétiques contenaient
quelques «éléments positifs qui pour-
raient devenir constructifs durant les né-
gociations de Genève», selon les termes
du porte-parole du SPD.

De Bonn, M. Gromyko s'est rendu di-
rectement à Berlin-Est pour une «visite

de travail» de 48 heures. Il n'a fait au-
cune déclaration à son arrivée mais on
pense qu'il informera les dirigeants est-
allemands des résultats de sa visite en
Allemagne fédérale et examinera avec
eux la proposition récente des pays du
Pacte de Varsovie en faveur d'un pacte
de non-agression avec l'OTAN.

LA PRAVDA ACCUSE
Alors que M. Gromyko arrivait à Ber-

lin-Est où il a été accueilli notamment

par son collègue est-allemand Okar Fis-
cher, la «Pravda» publiait une violente
attaque contre les Etats-Unis accusant
des hommes politiques de droite de nour-
rir le projet d'utiliser des armes nucléai-
res pour imposer leurs vues à l'Europe
tout entière. Selon des diplomates occi-
dentaux, cette attaque est nettement
formulée à l'intention du mouvement
anti- nucléaire en Europe, et en liant son
propre sort à celui des pays d'Europe oc-
cidentale, le Kremlin espère isoler les
Etats-Unis de leurs alliés de l'OTAN.

Comme pour leur répondre, l'agence
Tass, de son côté, a réfuté mercredi cette
interprétation faite par les milieux de
l'OTAN à Bruxelles des propos de M.
Gromyko. Pour l'agence soviétique ce
sont j ustement les Etats-Unis qui «cher-
chent à se séparer eux-mêmes de leurs
propres alliés». «Ce sont eux qui, lors-
qu'ils dénombrent les missiles, pointés
vers les pays de la communauté socia-
liste, font comme si la Grande-Bretagne
et la France pratiquaient une politique
de neutralité.» Tass souligne enfin que
pour l'URSS, les Etats-Unis et leurs al-
liés «ont été et restent un seul bloc».

(ats, afp, ap)

• MOSCOU. - Le Parquet fédéral de
l'URSS a menacé l'historien dissident
Roy Medvedev de poursuites judiciaires
s'il ne mettait pas fin à ses «activités
antisoviétiques».
• WINDHOEK. - L'Afrique du Sud

a repris hier les pleins pouvoirs en Nami-
bie à la suite de la dissolution du «Parle-
ment» naniibién.
• BRUXELLES. - La conclusion

d'un contrat pour la fourniture à
l'Egypte de blé américain à un prix infé-
rieur au cours mondiaux a provoqué la
colère et l'inquiétude de la Communauté
européenne.
• FRANCFORT. - Le dirigeant de

l'Association contre l'agrandissement de
l'aéroport de Francfort a été condamné à
deux ans de prison avec sursis pour avoii
exercé des pressions sur le gouvernement
régional de Hesse.
• MOSCOU. - L'Union soviétique a

lancé hier huit nouveaux satellites de la
série Cosmos.
• NUREMBERG. - Le juge d'ins-

truction de Nuremberg a inculpé hier
Karl-Heinz Hoffman , chef d'une organi-
sation paramilitaire néo-nazie, du meur-
tre d'un éditeur juif et de sa compagne.

Triangle d'or
Page 1 -̂ t

Pourtant en dépit de certains succès
tactiques le trafic de drogue dans le
Triangle-d'Or demeure florissant.

L'opium brut, les plaques de mor-
phine, et l'héroïne sont transportés en
quantité croissante par la piste de Téné-
rassim dans le sud de la Birmanie ou par
la Chine du Sud.

Plusieur fonctionnaires affirment que
le trafic de drogue enrichit le Parti
communiste malais, presque moribond,
qui possède plusieurs nouveaux labora-
toires de raffinage mobiles au nord du
pays.

Mais les autorités ont peu d'espoir de
supprimer tous les champs de pavots qui
s'étendent à cinq minutes à peine de
Chiang Mai et qui donnent deux récoltes
par an.

Le Triangle-d'Or vient de connaître
deux récoltes records: 500 tonnes dans la
zone birmane, 75 tonnes pour le Laos et
50 tonnes en Thaïlande. Soit une récolte
suffisante pour produire 60 tonnes d'hé-
roïne, ce qui correspond à 13 fois la
consommation américaine. Le Triangle-
d'Or ne fournit cependant que 15 pour
cent du marché américain.

L'année dernière le Pakistan à lui seul
a produit 800 tonnes. Ni l'intervention
soviétique, ni la révolution islamique
n'ont provoqué une baisse des récoltes en
Afghanistan et en Iran, (ap)

Entretiens américano-japonais

Le président Ronald Reagan a déclaré
à M. Yasuhiro Nakasone, premier minis-
tre japonais, que les Etats-Unis étaient
conscients des efforts de Tokyo pour ou-
vrir son marché plus largement aux pro-
duits américains.

«Cependant, a-t-il précisé, rien ne
pourra mieux prouver les bonnes inten-
tions de nos partenaires nippons que des
progrès tangibles... pour surmonter les
obstacles actuels à l'exportation de nos
produits manufacturés au Japon»...

(reuter)

M. Reagan demande des actes...
Grave pollution à la dioxine
Aux Etats-Unis

Une centaine de sites dans le Mis-
souri pourraient être pollués par la
dioxine à la suite de fuites provo-
quées il y a quelques semaines par le
fonctionnement défectueux d'une
usine chimique, dans le jrud-ouest de
l'Etat , ont indiqué les autorités fédé-
rales.

Les précédentes estimations fai-
saient état de 55 sites contaminés,
rappellent-on. Selon l'Agence fédé-
rale de la protection de l'environne-
ment, les conséquences de cet acci-

dent pourraient se révéler encore
plus étendues.

Les effets de la dioxine ne sont pas
encore tous connus sur les êtres hu-
mains, mais des doses infinitésima-
les suffisent à tuer des animaux. Les
chercheurs estiment que des doses
importantes de dioxine répandues
dans l'environnement peuvent cau-
ser des cancers, des malformations à
la naissance et d'autres maladies
parmi la population.

(afp)

Les représentants de douze pays occi-
dentaux industrialisés, Suisse comprise,
ainsi que des Etats-Unis, du Canada et
du Japon se sont réunis hier à Berne
pour examiner les possibilités d'octroyer
des crédits à moyen terme à la Yougosla-
vie pour son programme d'ajustement
économique. Au terme des discussions, la
Yougoslavie pourrait se voir accorder un
prêt de 1,3 milliard, pour autant qu'elle
puisse avancer des arrangements avec
différents organismes internationaux de
financement, (ats)

Aide financière
internationale
à la Yougoslavie

En Af ghanistan

Une cinquantaine de soldats sovié-
tiques ont été tués et treize hélicoptè-
res «endommagés», au cours d'une
attaque menée par la résistance af-
ghane dans la nuit du 15 au 16 jan -
vier contre l'aéroport de Djellalabad,
dans l'est du pays, a indiqué hier
l'Agence afghane islamique (AIP),
favorable à la résistance.

Selon l'agence, une centaine de
moudjaheddines ont pilonné l'aéro-
port pendant six heures au mortier
et au lance-roquettes. Cinq camions-
citernes de l'armée, un radar et un
hangar ont également été endomma-
gés, a affirmé l'agence, (afp) .

50 Soviétiques tués

En Suède, en Finlande et en Norvège
m * J ¦ ¦ * . v » . m 49

Les responsables chargés de la cen-
sure en Suède, en Finlande et en Nor-
vège ont estimé que le f i l m  «E. T.»
n'était pas recommandé pour les jeunes
enfants, alors même que les héros de ce
f i lm sont de jeunes Américains qui re-
cueillent et aident un extraterrestre.

La Commission de censure suédoise,
soutenue par des psychologues, a inter-
dit le f i l m  au moins de onze ans en expli-
quant que «E. T.» décrivaient les adultes
comme de véritables ennemis pour les
enfants. Le f i lm a été interdit au moins
de huit ans en Finlande et au moins de
douze ans en Norvège.

Les censeurs danois, qui avaient pris

des mesures similaires pour les f i lms  de
la série «Star War» (La Guerre des Etoi-
les), n'ont pas jugé bon d'interdire
«E. T.» au moins de douze ans.

Le f i lm a d'ores et déjà battu tous les
records d'entrée dans les pays Scandina-
ves et les distributeurs doutent fort que
ces mesures aient un quelconque ef fe t
sur les enfants.

Certains enfants ont cependant vive-
ment réagi à ces interdictions. Ainsi, un
groupe a manifesté devant le plus grand
cinéma de Stockholm aux cris de «A bas
la limitation à onze ans», «Les f i lms
pour enfants sont faits pour les enfants»,
«Nous voulons «E. T.». (ap)

«ML. I.» interdit aux jeunes entants
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C'est fou ce que le commerce de meubles regorge de géants de toutes sortes.
Celui qui s'est établi, en 81, rue de la Serre 116, ne l'est que par ses concep-
tions commerciales. En effet, M. André Graber, ancien patron «Au Bûche-
ron», n'est pas un poids lourd, mais son dynamisme et sa vitalité en font un
commerçant nettement remuant. Touché très tôt par la bosse du commerce
— avec ses parents, il faisait déjà les foires et les marchés — il est depuis un
quart de siècle dans «le meuble». Parce qu'il est quelque part un peu fantai-
siste, parce qu'il rêvait de bourlinguer , il a cru un jour changer complètement
de cap et tout en gardant un pied à Pouillerel, porter l'autre sur les Océans et
le Nouveau-Continent. Plutôt rapidement, il fut de retour pour remettre ses
deux pieds dans les affaires, oh I juste assez pour garder un peu d'espace et
de rêve ailleurs. Mais dame, on ne se refait pas comme ça; sa vie, c'était aussi
les contacts avec les clients, la bataille quotidienne à mener derrière le
comptoir. Toutefois son expérience, les voyages, et un intérêt consolidé d'une
formation dans le marketing lui ont enseigné la nécessité de savoir évoluer, de
coller aux besoins de la clientèle aujourd'hui.
Alors, il a changé le tir. Les meubles, il en faut toujours et peut-être de plus en
plus, mais pas n'importe comment, et surtout pas à n'importe quel prix.
Et la bataille de se préciser: le seul ennemi, c'est les prix, affiche-t-ii en slogan

publicitaire. Il a fourbi ses armes: tout d abord, limiter
les frais généraux, donc louer un local pas cher — une
usine désaffectée — pour l'exposition; ensuite présenter
les meubles simplement, sans moquette, ni accessoires
chic et tentures. Aux clients de rêver et d'imaginer, à
leur propre compte. Et puis, s'approvisionner aux meil-
leures sources suisses et étrangères, pour n'offrir que
des produits de qualité; offrir aussi un service de livrai-
son à domicile mais faire un rabais intéressant pour les
ventes à l'emporter; et encore, travailler seul — ou pres-
que — faire l'homme-orchestre du commerce.
«Aujourd'hui, c'est le prix qui fait vendre» dit
encore André Graber qui affiche des conditions 20%
plus favorables qu'ailleurs. Les slogans valsent autant
que les affaires: Acheter des meubles et pas des frais I
Le géant des économies met le confort à la portée de
tous I Ici, la vie est moins chère I Chez Graber, meu-
bles en gros + détail, ce ne sont pas là lettres mortes,
mais réalités. On y trouve donc un vaste assortiment de
mobilier de tous genres et pour vous servir un homme
qui s'y connaît. «Aujourd'hui, confie M. Graber, les
clients viennent en sachant ce qu'ils veulent, avec des
idées précises. Et auparavant, ils ont pris la peine et le
temps de comparer les prix. Le commerce change de
visage et c'est au (bon) commerçant de suivre l'évolu-
tion rapide dans tous les domaines et de savoir s'adap-
ter au commerce actuel qui répond aux nécessités éco-
nomiques de l'heure.» Une profession de foi qui a
trouvé une application pratique, et réussie, rue de la
Serre 116.

ib

Le géant des économies

'!âS*l 35] Meyer-Frank )
Fondée vers 1900 et axée dès les débuts sur la récupération et le chauf-
fage.
La réutilisation des matières usagées et des déchets de fabrication a pour
but d'éviter le gaspillage et de protéger la nature. Ainsi, dans la première
moitié de ce siècle, les chiffons, les peaux de lapins, les papiers, le vieux
fer, les métaux, puis, pendant la dernière guerre, les os de boucherie, les
marcs de café, l'aluminium et maintenant les matières plastiques procu-
rent à l'industrie une matière vitale, quelquefois protégée par la Confédé-
ration et visant à éviter une pénurie en temps de crise. Toutes ces mar-
chandises sont triées, séparées, emballées, coupées et expédiées chez le
consommateur. Il faut remarquer que pour des raisons économiques et
techniques, certaines matières posent des problèmes de triage difficile-
ment solubles. Ainsi, le chiffon, qui, il y a encore une vingtaine d'années
se séparait manuellement en une centaine de qualités est devenu, de par
sa teneur toujours croissante en matières synthétiques, intriable.
Par contre, la difficulté a rendu l'homme ingénieux; ainsi pour les vieilles
voitures, qui, elles aussi contiennent au départ un nombre élevé de matiè-
res différentes, n'essaie-t-on pas un procédé qui consiste à «surgeler» les
véhicules, qui deviennent ainsi cassant comme du verre et, sous l'effet

Vos réserves... votre sécurité

d une multitude de petits marteaux, se morcellent
en mini-débris friables mécaniquement: par aimanta-
tion, par différence de densité, par soufflage, etc.
Les qualités ainsi obtenues sont excellentes. Reste le
facteur prix de revient parfois élevé, mais, le cycle
toujours renouvelé de la réutilisation et la sauve-
garde de la nature en vaut souvent la dépense.
Dans un autre secteur, la maison Meyer-Franck s'oc-
cupe de chauffage. Au début elle vendait du bois,
des «dazons», de la tourbe, des kerbes puis des
énergies plus sophistiquées, telles la briquette, les
anthracites, les cokes, les houilles pour en arriver
finalement à ce «cher» pétrole et aux gaz liquéfiés,
La maison n'a pas voulu vendre uniquement, mais
en tous temps elle répond aux demandes concer-
nant le choix de l'énergie, à la façon de conduire
une centrale de chauffage, à l'installation elle-même
et surtout à l'entretien depuis le calorifère individuel
jusqu'à l'ensemble de distribution automatique. Ce
moyen de chauffage a eu de tous temps notre préfé-
rence, car il permet, à partir d'un système simple,
voir entièrement automatisé, de donner à chaque
unité, la chaleur la plus appropriée au libre choix de
l'utilisateur.
Que dire encore; qu'un dépannage sous forme de
livraison ou de réparation un premier janvier nous
fait bien faire la grimace, mais, que le service est
fait de bon coeur puisqu'ici, à La Chaux-de-Fonds, il
serait mal venu que nos clients aient froid...

Une ancienne maison du lieu

I Les maisons
I spécialisées
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Projet de loi sur les denrées alimentaires

Le projet de nouvelle loi sur les
denrées alimentaires ne répond pas
à l'attente de l'Association des chi-
mistes cantonaux. Dans un commu-
niqué publié mardi, les chimistes
cantonaux s'étonnent de constater
qu'on a largement ignoré les proposi-
tions formulées dans le rapport de la
Commission de gestion aux Cham-
bres fédérales concernant l'affaire
des hormones». Pour les chimistes, le
projet de nouvelle loi ne protège pas
suffisamment les consommateurs.

«On ne peut s'empêcher de penser
que l'on a voulu consciemment dimi-
nuer le rôle des chimistes cantonaux,
qui se sont fait connaître ces derniè-
res années en voulant protéger les
consommateurs contre la présence

excessive de substances toxiques
dans la nourriture», déclare l'Asso-
ciation des chimistes cantonaux. Elle
proposé que toute l'application de la
loi soit de la compétence des chimis-
tes cantonaux et que le contrôle de la
viande reste entre les mains des offi-
ces vétérinaires cantonaux, (ats)

Les chimistes cantonaux mécontents

i m
Il f audra donc patienter encore

une bonne dizaine de jours avant
de connaître exactement les in-
tentions du Conseil f édéral en
matière de relance économique.

Toutef ois , le ton a été donné
hier, à l'issue de la conf érence de
presse suivant traditionnellement
les séances du collège gouverne-
mental.

«Agir sur la demande» et «sou-
tenir le processus d'adaptation».

Qu'est-ce à dire ?
Cette relance économique mi-

tonnée par le nouveau patron de
l'Economie devrait certainement
être «à la suisse». C'est-à-dire sec-
torielle, ponctuelle. Ce qui ne si-
gnif ie pas ineff icace. Simplement,
nos institutions, nos moeurs, nos
choix politiques interdisent au
gouvernement de lancer un vaste
programme de soutien à l'écono-
mie, aux régions en diff iculté.
Mais tout cela n'interdit pas une
solidarité conf édérale bien com-
prise, une plus juste répartition
des revenus et du travail entre les
diff érentes régions du p a y s  et un
soutien de la Conf édération,
Conf édération qui a notamment
pour tâche de veiller aux intérêts
économiques du p a y s .

Berne veut agir, démontrer aux
Suisses de quoi elle est capable ?

Très bien. Trop souvent, on a
l'impression, dans les cantons,
que les décisions gouvernementa-
les sont prises dans une tour
d'ivoire par des «monstres f roids»
incapables du moindre sentiment
humain.

Berne veut agir?
Très bien. Mais Une f aut pas at-

tendre d'elle des miracles. Les ré-
gions en diff iculté doivent seule-
ment savoir que dorénavant,
leurs messages seront peut-être
mieux reçus qu'auparavant
Qu'on les écoutera. Que cela se
réalise, et ce serait déjà un gros
progrès dans le dialogue économi-
que entre la Conf édération et les
cantons. Mais attention: la balle
sera alors dans le camp des can-
tons. Ce sera leur tour de jouer...

Phihppe-O. BOILLOD

Le ton
est donné

Elections fédérales: Emilie Lieberherr
explique les raisons de son renoncement
, La conseillère aux Etats zurichoise
Emilie Lieberherr, membre du parti so-
cialiste, a décidé de ne pas briguer un
nouveau mandat aux élections fédérales
de l'automne prochain pour des raisons
politiques. Dans la lettre qu'elle avait
envoyé la semaine dernière au ps du can-
ton de Zurich, Mme Lieberherr avait tu
les motifs de sa décision. Elle a préféré
s'expliquer publiquement.

Dans une interview accordé au «Tages
Anzeiger», Mme Lieberherr explique
qu'après la décision du Parti socialiste
de la ville de Zurich de ne pas la présen-
ter comme candidate aux élections au
Conseil municipal (exécutif) de l'année
dernière, il lui est apparu qu'elle ne
pourrait plus se porter candidate pour
un siège au Conseil des Etats.

Le départ d'Emilie Lieberherr pour-
rait bien coûter leur siège au Conseil des
Etats aux socialistes zurichois. Selon
elle, le ps est en train de réduire à néant
ce qu'il a fallu des années à mettre en
place. Il y a des responsables du ps zuri-
chois pour lesquels le siège au Conseil
des Etats ne signifie absolument rien,
conclut Mme Lieberherr.
RETRAIT DU CONSEILLER
NATIONAL LOUIS BARRAS

Les choses commencent également à
bouger à Fribourg en vue des élections

fédérales de l'automne prochain. Mardi
soir, en effet, un communiqué publié pat
le comité directeur du parti démocrate
chrétien annonçait que Louis Barras,
conseiller national, avait pris la décision
de ne pas solliciter un nouveau mandat.

«Place aux jeunes», c'est ainsi que
peuvent se résumer les raisons qui ont
poussé Louis Barras à ne pas se présen-
ter. «Etant le plus ancien député du pdc
au Parlement fédéral, j'ai estimé qu'il
était temps de laisser ma place. En ou-
tre, il y a trois législatures que ce sont les
mêmes personnes qui siègent à Berne, je
pense que le moment est venu de voir de
nouvelles têtes», a-t-il encore ajouté.

(ats)

Les concours d'hiver de la division de campagne 2
auront lieu les 21 et 22 janvier 1983

A Sainte-Croix - Les Rasses

Après le succès de l'an dernier, c'est dans
la belle région de Sainte-Croix - Les Rasses,
le balcon du Jura, qu'auront lieu vendredi
21 et samedi 22 janvier, les concours d'hiver
de la division de campagne 2, que
commande le divisionnaire Henri Butty.

Une nouvelle fois, le triathlon aura une
place d'honneur lors de ces joutes et c'est le
vendredi après-midi déjà que débuteront
les épreuves de cette catégorie, en espérant
que la neige fera son apparition.

Le samedi, près de 400 concurrents
skieurs se retrouveront pour les épreuves
des catégories: B légère, patrouilles de 4
hommes, qui s'élanceront sur un parcours
de 14 à 20 km.; les patrouilles de la catégo-
rie C auront une distance de 15 à 20 km. du
type alpin et les individuels devront accom-
plir un tracé de 10 à 13 km. Il est bien en-
tendu que le tir est inscrit pour chaque ca-

tégorie, avec jet de grenades en plus pour la
catégorie C.

Les premiers départs auront lieu à 8 h. 30
et les arrivées seront enregistrées dès 10 h.
30 environ aux Rasses.

Le chef technique des concours, le major
Michel Meyer de Saint-Imier, officier sport
de la division, a tout mis en œuvre pour la
réussite de ces concours avec le soutien
d'une partie de la troupe du régiment d'in-
fanterie 3 (genevois) actuellement en ser-
vice dans le Jura, Le major Pierre Aepli
sera le commandant des concours avec
comme adjoints le major Villiger et le capi-
taine Waibel.

La proclamation des résultats aura lieu à
14 h. 30 à la Salle communale de Sainte-
Croix. Nul doute qu'un nombreux public
viendra encourager les vaillants concur-
rents lors de ces journées sportives en gris-
vert. (Comm.)

Séance du Conseil fédéral

Hier, le Conseil fédéral a tenu une longue séance. Pourtant, il n'est rien sorti
de vraiment concret à l'issue de ces délibérations. Rien de concret, mais on
sait que durant trois heures, le Conseil fédéral a parlé de la situation écono-
mique, du programme de relance que M. Furgler, le nouveau chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique, a concocté depuis maintenant bientôt
un mois. Et il est tombé d'accord, ce nouveau Conseil fédéral, avec les mesu-
res que lui propose le Saint-Gallois pour donner un nouveau dynamisme à
l'entreprise suisse. Mais quelles mesures ? Elles seront connues en détail

dans deux semaines, lors de la publication du message.

Tout ce que l'on sait pour l'instant,
c'est que cette relance se fera sur deux
fronts:
• Agir sur la demande d'une part et

un soutien au processus d'adaptation sur
les plans régional et technologique à
moyen et à long terme d'autre part.

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Le collège fédéral ne dramatise pas la
situation de notre économie en ce début
1983. Mais il est tout de même convaincu
que le moment est venu de prendre des
mesures de relance. Et cela rapidement,
puisque Kurt Furgler veut que le mes-
sage soit prêt d'ici à la fin du mois pour
que les commissions concernées des
Chambres puissent en prendre connais-
sance lors de la session extraordinaire
qui s'ouvrira justement le 31 janvier pro-
chain. Si donc tout va bien, le Parlement
sera saisi de ce dossier-relance lors de la
session ordinaire de printemps qui s'ou-
vrira le 28 février prochain.

PREMIÈRE MESURE CONCRÈTE
Une première mesure concrète concer-

nant la situation économique a été divul-
guée hier à l'issue de la séance du Conseil
fédéral.

Le Département de M. Furgler a en ef-
fet, par voie d'ordonnance, prolongé la
durée d'indemnisation en cas de chô-
mage partiel avec effet rétroactif au 1er
janvier 1983. Dès maintenant, le chô-
mage partiel peut être indemnisé par
l'assurance-chômage durant 24 mois en
l'espace d'une période de trois ans. Jus-
qu'à présent, la durée maximale d'in-
demnisation était limitée à 18 mois pour
une période de deux ans. La période de
trois ans commence à courir dès le pre-
mier jour du chômage partiel, lit-on dans
un communiqué du DFEP.

Cette prolongation repose sur l'article
23, 4e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars
1977 sur l'assurance-chômage. Cette dis-
position a pour but de permettre au Dé-
partement d'adapter la durée d'indemni-
sation en cas de chômage partiel à la si-

tuation sur la marché du travail. A l'ori-
gine, la période d'indemnisation était
d'une année et, depuis lors, elle a été pro-
longée ou réduite à plusieurs reprises. La
situation économique du moment ainsi
que les perspectives d'incertitude pour
les mois à venir jusqu'à l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime de l'assurance-
chômage au 1er janvier 1984 font qu'il
est indiqué de donner une suite positive
aux nombreuses demandes de prolonga-
tion. En effet, maintes entreprises at-
teindront très prochainement l'ancienne
limite .des 18 mois et, faute de prolonga-
tion, on aurait dû s'attendre à un nom-
bre important de licenciements.

Enfin, notons que cette réglementa-
tion ne modifie en rien le nombre maxi-
mum des indemnités journalières aux-
quelles un assuré peut prétendre au
cours de l'année civile (150 ou 180).

(pob)
En bref

Pour le reste, le Conseil fédéral a pris
les décisions suivantes :

Groupe des Dix: la Suisse a demandé
à faire partie du groupe des dix princi-
paux pays industrialisés, en raison de sa
participation accrue aux accords géné-
raux d'emprunts passés avec le FMI.

Tarifs douaniers: des experts recom-
mandent de fonder partiellement les ta-
rifs douaniers sur la valeur des marchan-
dises, et non plus sur le poids. Des études
seront encore faites.

Etrangers: la Commission pour les
étrangers a rendu son rapport sur les
mariages étranger-Suisse. Elle propose
de renforcer le Statut̂ des étrangers ma-
riés à des Suissesses et la lutte contre les
mariages fictifs.

Armée: les cours de répétition seront
réglés dès mars par une nouvelle ordon-
nance. Celle-ci prévoit notamment des
cours bisannuels pour les régiments d'hô-
pital et de la protection aérienne.

Pêche: la Suisse et l'Italie ont passé
une nouvelle convention réglant l'exer-
cice de la pêche dans les eaux que se par-
tagent les deux pays au Tessin. Le Parle-
ment devra encore donner son feu vert.

Chemins de fer: la voie industrielle
Castione-Cama des Chemins de fer rhéti-
ques a reçu une nouvelle concession d'ex-
ploitation. Elle expirera à fin 2020. (ats)

Situation économique : ça
bouge sous la Coupole...

• La conférence suisse des chan-
celiers communaux s'est prononcée
contre l'initiative en faveur de la
culture, car elle n'approuve pas la
clause du pourcentage pour l'encourage-
ment à la culture. La réglementation ri-
gide proposée par les initiants ne prend
pas assez en considération la situation fi-
nancière de la Confédération , souligne la
conférence des chanceliers commuanux
dans sa prise de position officielle.
• «FOBB» pourra sembler bien aus-

tère pour un nouveau-né. Mais à peine
entré dans la vie, il doit déjà s'adapter
aux rigueurs de l'heure». C'est en ces ter-
mes que le Syndicat suisse du bâti-
ment et du bois a présenté hier, à Lau-
sanne, son nouvel organe romand:
«FOBB», qui paraîtra chaque semaine
en huit pages, à 25.000 exemplaires, et
sera complété par un magazine mensuel
de vingt-quatre pages. «FOBB» rem-
place l'ancien hebdomadaire «L'Ouvrier
du bois et du bâtiment».
• Le représentant de la Suisse au-

près de la FAO (Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture), M. Théodor Glaser, estime que
la campagne de presse lancée par le
«Daily American» de Rome contre le
prétendu gaspillage de la FAO est déce-
vant et stérile.

EN QUELQUES LIGNES

Politique agraire

«L'heure est venue pour le
consommateur vigilant et le citoyen
averti de venir en aide aux vrais
paysans de ce pays et de mettre de
l'ordre dans notre législation
agraire, trop encline à subvention-
ner certains marchands du temple,
sur le dos des vrais agriculteurs, des
consommateurs et des contribua-
bles». C'est en ces termes que Karl
Schweri, président du Conseil d'ad-
ministration de Denner SA, a donné
le coup d'envoi, mardi à Zurich de la
nouvelle croisade qu'il compte me-
ner pour «en finir avec l'embrouilla-
mini de la politique agraire actuelle».
A cette fin Denner mijote avec cer-
taines organisations intéressées le
texte d'une initiative populaire qui
sera mise au point «d'ici deux mois».

(ats)

Initiative de Denner
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A Genève

Les quelque 900 membres des forces de police de Genève ont
procédé au cours de l'année 1982 à 3076 arrestations, ce qui correspond
environ à huit arrestations par jour. En 1981, 2953 personnes avaient
été arrêtées. Le bilan des activités de la police genevoise, publié
mercredi à Genève, indique que les habitants de la république du bout
du lac ont été victimes de quatre meurtres, de 14 hold-up, de cinq
attentats à la bombe et de 3930 cambriolages. Les vols à la tire ont
connu une progression de 33,45 pour cent, tandis que les délits de
mœurs ont régressé de 27,73 pour cent. Enfin, la lutte contre la drogue
a permis la saisie de stupéfiants pour une valeur de 5,7 millions de
francs, dont environ 250 kilogrammes de marijuana et de haschisch, 4,4
kg de cocaïne, 14 kg d'héroïne et 0,54 kg d'opium.

DES JEUNES ZURICHOIS
QUI AIMAIENT TROP
LA MUSIQUE.-

Quatre jeunes zurichois, âgés de 17
à 19 ans ont été arrêtés après avoir
commis 26 cambriolages. Lors de per-
quisitions aux domiciles des jeunes
gens, la police a découvert pas moins
de 170 disques 33 tours, des tournes-
disques, appareils radio-cassette. Le
montant des marchandises volées
s'élève à 25.000 francs et les dégâts
commis par la bande à 11.000 francs.

SCHAFFHOUSE: IL DÉCÈDE
DANS DE TRAGIQUES
CIRCONSTANCES

Les autorités judiciaires du
canton de Schaffhouse ont eu à
s'occuper ces derniers jours d'un
décès survenu dans des circons-
tances pour le moins tragiques.
Un homme, manifestement ivre,
avait été trouvé à la porte d'un
restaurant et ramené chez lui par
la police. Il y est décédé des suites
d'une fracture du crâne.

Ainsi que l'enquête l'a établi,
l'homme est tombé dans un esca-
lier. Retrouvé par des passants, il
fut reconduit chez sa logeuse par
une patrouille de police. Là, on le

coucha sur son lit, pour qu'il
«cuve» sa cuite. Lorsque la lo-
geuse voulut réveiller son loca-
taire, le lendemain, elle ne put
que constater son décès.

L'enquête a révélé que l'homme
s'était fracturé le crâne dans sa
chute et qu'il était décédé des sui-
tes d'une hémorragie cérébrale.
Cela n'ayant pu être constaté qu'à
l'autopsie, les autorités judiciai-
res schaffhousoises ont renoncé à
ouvrir une procédure pour non-
assistance à personne en danger
contre l'une ou l'autre des person-
nes qui se sont occcupées de la
victime.

FILM SÉQUESTRÉ À BERNE
Grande première à Berne, pour la

première fois un film vient d'être
confisqué par le procureur général:
motif, les scènes présentées sont trop
brutales. Il s'agit d'une production de
Mark Lester, intitulée «Class of
1984». Il est cependant à noter que ce
film a déjà été présenté à Bâle, Ge-
nève et Saint-Gall, sans que les auto-
rités ne s'en offusquent. Le proprié-
taire du cinéma a d'ores et déjà dé-
cidé de porter l'affaire devant la jus-
tice, au cas où le procureur lui inflige-
rait une amende, (ats)

Huit arrestations par jour

HHH H11M >i im <̂*£
La grande foire du sexe ^^
Des nitrates dans votre salade
Corse: la France mal partie

66877

• Le ministre yougoslave des Af-
faires étrangères, M. Lazar Mojsov est
arrivé hier en début d'après-midi à
l'aéroport de Zurich-Kloten, pour une
visite officielle de deux jours en Suisse.
M. Mojsov doit rencontrer ce matin le
président de la Confédération, M.
Pierre Aubert. Au programme de cette
visite, des rencontres avec les conseillers
fédéraux, Willi Ritschard et Kurt Fur-
gler, ainsi qu'avec des industriels suisses
sont aussi prévues.

• Selon les résultats d'un sondage ef-
fectué à la demande de la Cedra (Coopé-
rative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs), un tiers des Suis-
ses est d'avis que les gaz d'échappe-
ment constituent le danger le plus
grand pour l'environnement alors qu'un
peu moins d'un sixième de la population
helvétique déclare redouter les effets de
l'entreposage de déchets radioactifs.



II Aimeriez-vous
UK — une bonne situation
HsS — une activité indépendante
KpR — de bons revenus ?

IH Mi Cette situation est à votre portée.

H B Devenez notre

Il COLLABORATEUR
Il OU
Il COLLABORATRICE
PI Nous cherchons à compléter notre organisa-
JrlD tion à La Chaux-de-Fonds.

HzS ^our votre introduction, nous vous confie-
12111 rons la gestion d'un portefeuille.

SyG Votre candidature sera retenue si vous pos-
¦ | sédez l'ambition, le dynamisme et le plaisir
Bfl d'exercer une activité de niveau supérieur.

81 Age idéal: 25-40 ans.

Il Prenez contact par téléphone ou par écrit
8pH avec Patria.

SllB Nous vous renseignerons sans aucun enga-
|ËiiS gement de votre part.

^BSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 83 06

53-448 77Û

Médecin généraliste s'installant en automne 1983 à
Neuchâtel, cherche

aide-médicale
Ecrire sous chiffre 91-23 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30052

SCHAUBLIN
Nouslh&fens*

un ingénieur
EPF ou ETS

spécialisé en microtechnique et
ayant quelques années d'expérience.

Ce futur collaborateur se verra
confier des travaux d'études d'élé-
ments de machines-outils, dans le
cadre de notre laboratoire de déve-
loppement.

Prière de faire offre écrite à:

SCHAUBLIN, fabrique de
machines
2735 Bévilard, tél. 032/92 18 52.

06-17145

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite des importants travaux de
construction de la route nationale 5, le
Service des ponts et chaussées cherche
un(e) jeune

employé(e) de commerce
qui sera rattaché(e) au secrétariat de
l'Office de construction de la N5.
Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
— caractère agréable et facilité d'adapta-

tion
— aptitudes pour les contacts directs ou

téléphoniques avec le public
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 29 janvier 1983.

28-119

Sommelière(ier)
est demandée(é) pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Salaire in-
téressant.

Se présenter ou téléphoner au Res-
taurant Pizzeria Cercle Italien, tél.
'039/23 13 33. 66769

Conseiller, servir, vendre: des devoirs fascinants !
Nous avons encore une

place d'apprentissage
à repourvoir à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 52
au printemps 1983.
Nous offrons:
— formation pratique et méthodique au lieu de travail de l'apprenti, selon

programme établi
— instruction complémentaire interne, par plusieurs cours de 2 jours
— intéressantes possibilités de formation complémentaire en tant qu'em-

ployée dans le commerce de détail
— nombreuses possibilités de travailler dans l'un de nos 120 magasins

répartis dans toute la Suisse, après la fin de l'apprentissage
— rétribution intéressante et prestations généreuses.
Si vous avez les qualités requises pour ce métier:
— contact facile avec vos prochains
— caractère aimable et serviable
— de bon résultats scolaires
annoncez-vous en utilisant le talon ci-dessous.. Nous serons heureux de
faire votre connaissance.

1 ; A détacher ici 
Inscription
Nom, prénom: 

Rue: 

No postal, lieu:

Téléphoné:

Envoyer à:

merkurllll
MerkurAG - Fellerstrasse 15-3027 Bern
Telefon 031/5511 55

l l l l l l l l l l
Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

En tant que

analyste-
programmeur
DE HAUT NIVEAU

vous aspirez à participer à un projet important d'une durée approximative de
3 ans.
Le team d'informaticiens de mon client est composé actuellement d'ingénieurs.
Il ne manque plus que des collègues ayant une formation de base commerciale
(HEC ou niveau équivalent) pour donner à l'équipe une structure idéale et
encore plus efficace.
Rejoignez ce team, vous.y trouverez un CLIMAT DE CONFIANCE et une infor-
matique de pointé: IBM 4341, bases de données, télétraitement et opérations
en interactif.
Cette entreprise vous offre une grande sécurité sociale et des conditions d'enga-
gements exceptionnelles à discuter.
Prenez contact avec M. Fivian qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments. 17-2415
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.,C"f:i employé de commerce I
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expérience dans les assurances et langue I
maternelle française. 91-43$ I
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3  ̂ tél. 039/22 53 51 
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OFFRES D'EMPLOIS
SOMMELIERE
demandée pour le 1 er février par café du
Valais central. Tél. 027/81 12 36. 66672

ip= PIAGET HBBI
: Maîtres Horlogers-Joailliers !

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé
de bureau
qualifié pour s'occuper de nos collections de mon- I
très et bijoux.

Nous demandons une personne organisée, méticu-
leuse, capable de tenir des fichiers, ayant si possible
des connaissances des problèmes d'expéditions à
l'étranger (douanes, transitaires, carnets ATA, assu-
rances). Quelques notions d'anglais seraient utiles.
Une excellente mémoire est indispensable. Salaire
en rapport avec les qualifications.

Si vous cherchez un emploi varié avec des responsa-
bilités dans un département dynamique, veuillez
contacter le 022/43 03 60, interne 254 ou nous
faire vos offres par écrit. ,

Piaget S.A., rue Le Royer 9, 1211 Genève 24.is-n83
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉES
«PORTES OUVERTES»
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité les
VENDREDI 21 JANVIER 1983, de 18 h. 30 à 21 h. et
SAMEDI 22 JANVIER 1983, de 9 h. à 11 h. 45

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles

~ — d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
— d'électronique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
Classes cantonales des mécaniciens en automobiles
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE

i Paix 60 - Jardinière 68 ' -'„ .

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
., Ateliers de bijouterie et gravure

Cours de préparation et d'orientation 
v

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières
Information *.
— pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à l'aiguille
— pour la section de préparation aux écoles de personnel paramédical

et social
— pour la classe de préapprentissage
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIERS
Décorateurs-étalagistes; tapissiers-décorateurs; courtepointières; bijoutiers-
joailliers; électroplastes
Collège des arts et métiers, rue du Collège 6
Coiffeurs; peintres en automobiles; tôliers en carrosserie
CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE AU MUSÉE
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

r i . .. Rue des Musées 29

/ ., ; Le directeur général: P. STEINMANN j
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Vous 

économisez
Vous économisez Iĵ Se Ĵ» i kmÈÈÊMp Fr.1.50 par flacon de 2 I
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Fr.1.50 par paquet de 20 emballage _
ou de 40 pièces de six î ' fEconomisez .

Fr,23.-

Votre giiin: En achetant Ariel, Dash, Vizir, Meister Proper, »'> Ï̂Sv
Pampers, Bounce ou Camay vous gagnez maintenant avec le JfàfmFès.
livret-épargne jusqu'à Fr. 23- en espèces. Mlâ É̂  •
Notre livret-épargne vous indiquera comment profiter de cette HJPif'j^̂ H rf
action unique. Vous ne l'avez pas encore reçu? Ecrivez donc '*'̂ fe4si I ?
vite à «DIMA SERVICE AG. Hagenthalerstrasse 150, JËm WMM S

4124 Schônenbuch». I ' i ^ ^^^M |
82-317



Cherchons pour Genève

COUPLE
Excellentes références, 30 ans minimum
dont une excellente

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

chauffeur/valet de chambre
Bon salaire. Logement indépendant;* *»'*• :,:' -iV:

« Eprire.etv.joignant photo et ,pùméro ôe téléphone sous
chiffre Q 18-090414 Publicitas, ,1211 Genève 3 ou
tél. 022/84 37 46 le matin. . ..

CHERCHONS

secrétaire
qualifiée
pour prendre la responsabilité d'un se-
crétariat de vente comprenant les tâches
suivantes:

— organisation générale du portefeuille
des commandes

— correspondance, facturation, télépho-
nes et télex y relatifs

Ce poste est prévu pour une personne
possédant une excellente formation et
de l'expérience dans son métier.

Langues: français, allemand (italien si
possible)

Age: entre 30 et 40 ans

Date d'entrée: tout de suite ou à conve-
nir

Une formation est prévue à Romane!
s/Lausanne puis à Villeneuve dès fin
1983

Adressez vos offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre 1R 22-565496
à Publicitas, 1002 Lausanne

H—IHI IIIIIIIIIPilll l i""̂ , §¦¦¦¦¦non
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des travaux publics

Soumission
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission le transport de
10 000 m3 de chaille de la gravière du
Maley à Serrières.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 28 janvier 1983,
en précisant qu'il s'agit du lot No 6306-
1029, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel

Le chef du Département:
28-119 A. Brandt

GARAGE-CARROSSERIE
cherche

un tôlier
un peintre
Installations modernes
Entrées immédiates
Tél. 022/64 13 75; - 22-35000

Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire
qualifié et apte à travailler de
façon indépendante

ET3 WINKENBACH SA

"*"' Rue du Locle 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 86 86 seaii

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
capable, pour remplacements le samedi et le di-
manche. 1
Ecrire sous chiffre 91-3044 Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Cherchons

femme de ménage
2 demi-jours par semaine

Téléphoner le matin au 039/23 97 72.
66844

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

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

Appelez-moi dès aujourd'hui au
038/42 49 93. 63-465290

Cherchons pour Genève, une

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

Ecrire avec photo et numéro de télé-
phone sous chiffre R 18-090415 Pu-
blicitas, 1211 Genève 3 ou tél.
022/84 37 46 le matin.

¦Sr B Tirage: BI *R
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MIEUX QUE DES SOLDES À GOGO
DE VÉRITABLES PRIX DE GROS

, Prix de détail Prix de gros
1 salort moderne,

en pin Fr. .1.1,50.- Fr. 790 -
1 salon classique, \

transformable Fr. 2100.- Fr. 1500.-
1 salon moderne,..'

transformable Fr. 2200.- Fr. 1600.-
1 salon rustique,

transformable Fr. 2200.- Fr. 1570.-
1 salon Louis XV Fr. 3100.- Fr. 2200.-
1 salon cuir 3-2-1 Fr. 5600.- Fr. 3600 -
1 salon d'angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-
1 canapé,

transformable Fr. 550.- Fr. 290.-
1 bergère Fr. 580.- Fr. 380.-
1 paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-

\ 1 paroi moderne Fr. 1240.- Fr. 890.-
1 paroi moderne pin Fr. 1750.- Fr. 1 200.-
1 chambre à coucher Fr. 2200.- Fr. 1 500.-
1 armoire de style Fr. 2600.- Fr. 1 600.-

Attention: pas d'offres fallacieuses.
Factures originales à disposition des acheteurs

MEUBLES
Détail r¥J »J Jl JBUiLjj Gros

RUE DE LA SERRE 116
 ̂ EX-USINE MOVADO ¦ ¦—**

Tél. 039/23 95 64

j
pp "'neyes
I Ça continue

et c'est vraiment une fête
Triocentre PANASONIC SG 4200.

i haute fidélité
Noyé à Fr. 998.-

Quelle affaire ! _

Enregistreur Hi-Fi à relier à votre
chaîne ___ dès Fr. 198.- j

Chaîne Hi-Fi midi PANASONIC à
bras tangentiel avec enceintes

Noyé à Fr. 998.-

Autoradio-cassettes
SANYO FT 210 L Fr. 178.-

Téléviseurs couleur m
Pal et Pal-Secam. dès Fr. 589.- ¦

4 radio-réveils secteur et portatifs de m
classe M
(pas des jouets I) 1

à Fr. 99.- et Fr. 79.- 1

plus de 40 objectifs toutes focales, I
toutes montures pour votre appareil ¦

¦ Disques: ¦
I classiques 33 tours à demi-prix ¦
m 45 tours à Fr. 1.- ¦

¦ Jeux électroniques Nintendo, nouvel M
m arrivage m

fy{*iij**" ,«i.Fi/îs.ou,*cinéJ!i m

L'ALTO existe en version 3 portes, 4 portes et avec boîte
automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO I

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour
les dépensiers! 

AITf) Q9CC}Â-

Garage Métropole SA
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68

67-272 936

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir, pour notre usine
de Lausanne

contrôleur(euse)
qualifié(e) ayant très bonne expé-
rience dans un département de
contrôle.

Ecrire avec détails ou téléphoner à:
CICOREL SA, fabrique de circuits im-

. primés, avenue de Provence 20,
1007 Lausanne, tél. 021 /25 66 34.

22-3439

M * LT_LA3^B
Cherchons pour
Genève

employée
de maison
sachant très bien re-
passer, aimant les en-
fants, avec références,
minimum 30 ans.
Bon salaire.
Logement indépen-
dant à disposition.
Ecrire avec photo et
numéro de téléphone
sous chiffre T .18-
90417 à Publicitas,
1211 Genève 3 ou
téléphoner le matin
au 022/84 37 46.

Cherche

femme de ménage
quelques heures par semaine.

Tél. 039/22 54 21. 66821

H H S

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, dou-
che, rue du Progrès. 66591

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle
de bains, avenue Léopold-Robert.

66592

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central, salle de
bains, rue Combe-Grieuri n. 66593

STUDIOS
non meublés, rues de la Confédéra-
tion, Locle, Croix-Fédérale. 66594

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 '

JEUNE FILLE
cherche emploi bureau, secrétariat, parle
couramment anglais, ayant suivi une an-
née école secrétariat à Londres.

Libre tout de suite.

Tél. 039/22 45 78. eeeaa

HB1 OFFRES D'EMPLOIS Bl

Rayez de la grillé les mots de la liste ci-dessous, en i
commençant par les plus longs. Solution: page 30 9

Ampère; Are; Arpent; Aune; Boisseau; Bordelaise; §
Chopine; Cube; Déci; Dyne; Echelle; Erg; Etendue; 1
Fraction; Galée; Longueur; Magnum; Mégohm; Métro- I
logie; Mile; Octave; Part; Pichet; Pied (2 X ); Réglette; I
Taille; Toise. |
Cachées: 5 lettres. Définition: Mesure s

LETTRES CACHÉES I



SONATE, SUITE ET PASSA-
CAILLE en Italie et en Autriche
aux 17e et 18e siècles. I. Mathieu,
violon baroque. R. Correa,
théorbe et colascione. N. Rouillé,
viole de gambe.

REM 9900.
Qualité technique: satisfai-

sante.
La fructueuse activité de la Fonda-

tion pour la diffusion de la musique
ancienne (Neuchâtel) se concrétise
régulièrement, entre autres, par la
parution d'un disque constituant l'ul-
time étape d'un effort de longue ha-
leine. Ainsi qu'on nous le rappelle, ce-
lui-ci, comme les précédents, «fait
partie d'une série dont chaque titre
répond au même type de recherches
musicologiques: déchiffrage et étude
des manuscrits en vue d'une édition
ultérieure, construction des instru-
ments nécessaires à l'enregistrement
s'il y a lieu, et, enfin, à la lumière des
traités d'interprétation de l'époque:
exécution publique et enregistre-
ment».

Des oeuvres qui composent le pro-
gramme que voici, trois sont écrites
pour un instrument seul: une Passa-
caille pour violon de Biber et deux
Partite pour colascione (luth à long
manche appelé également colachon)
signées Brescianello, ' alors que les
trois autres, de fort belles Suites et
Sonates de Schmelzer et Corelli, sont
destinées au violon baroque, le
théorbe et la viole de gambe se
voyant confier la basse continue. On
appréciera les brillantes qualités indi-
viduelles des interprètes. La prise de
son s'est montrée toutefois trop géné-
reuse envers l'accompagnement, si
bien que le jeu sensible d'Ilse Ma-
thieu en est par moments la victime.
On le regrettera tout en étant cons-
cient de se trouver en présence d'un
document de valeur.

GREAT DAY IN THE MOR-
NING.

J. Norman, soprano. Ensemble
vocal et instrumental, dir. W. Pat-
terson.

Philips 6769104 (2 X 30). Enre-
gistrement numérique.

Qualité technique: bonne.
Elle chante aussi admirablement

Haydn que Brahms et Berlioz que
Ravel. Mais si cela se peut, elle im-
pressionne encore davantage dès
qu'elle fait revivre la musique de ses
ancêtres. Elle, c'est Jessye Norman,
peut-être bien, comme l'écrivait na-
guère un hebdomadaire français bien
connu, la plus belle voix du monde,
une voix que Philips n'a pas manqué
de mettre en valeur dans une série de
disques bien représentatifs de ces in-
croyables dons. Le dernier paru qui
prend la forme d'un album double
s'intitule laconiquement Great day in
the morning, ce qui ne laisse pas de
doute quant au répertoire abordé
mais ne demeure pas moins un peu
flou. En l'absence de tout commen-
taire, remplacé par une série de pho-
tos des interprètes, il faut deviner
qu 'il s'agit du titre d'un spectacle de
Negro spirituals mis en scène, pré-
senté à Paris en octobre 1982. Si les
disques que voici en sont le reflet fi-
dèle, on pouvait y voir et y entendre,
outre la célèbre cantatrice noire, La
Verne Williams, autre soprano solo,
un groupe vocal mixte et un petit en-
semble instrumental comprenant
piano et harmonium, violoncelle,
flûte, percussion et saxophone. L'ac-
compagnement surprendra peut-être
d'aucuns par ses (très relatives) au-
daces. Quelle part y a pris J. Norman
qui semble avoir collaboré de très
près aux arrangements ? On ne nous
le dit guère. Quoi qu'il en soit, ses in-
terventions en solo comme en groupe
sont autant d'admirables moments.
Un programme étonnant et souvent
superbe, appelé sans doute à un beau
succès.

J.-C. B.

tourne-disques

Marguerite Miéville expose au Club 44
Portrait d'artiste en femme étonnante

Marguerite Miéville est Chaux-
de-Fonnière jusqu'au fond de l'âme.
Elle est née de cette terre et s'en
nourrit encore. L'illumination de
ses yeux quand sa ville est évo-
quée... Elle occupe une place (trop)
discrète dans le monde artistique
d'ici en particulier, du canton en
général. Et l'exposition qui s'est bu-
verte samedi au Club 44 est la meil-
leure manière qui soit pour
commencer de tutoyer l'oeuvre ré-
cente de cette femme qui, à 82 an-
nées, en est encore et toujours à
vouloir évoluer dans son art, parce
que, dit-elle, je-vis avec mon temps
et comme lui, je change. Aussi a-t-
elle abandonné le figuratif des cho-
ses et des paysages qu'elle peignait
sur ses toiles pour conjuguer l'art
parfait d'une abstraction de très
bon augure.

L'itinéraire de l'exposition est long
(près de 40 tableaux) mais il court sur
une période de création très courte: à
peine plus de deux années !

Marguerite Miéville, étonnante dans
sa vie de vitalité d'esprit et de force,
l'est aussi dans le schéma de son quoti-
dien d'artiste. Elle peint l'après-midi, à
la lumière du jour la meilleure, après
avoir fait son ménage. Ici, dans l'ap-
partement de la rue du Temple-Alle-
mand qu'elle a toujours habité, pas de

lyrisme délirant sur 1 acte de création,
pas de grands discours pontifiants;
sans doute Mlle Miéville peint-elle
comme elle respire. Air pur.

Née avec le siècle, elle s'était tôt des-
tinée à une carrière dans le chant. Un
diplôme du Conservatoire, décerné en
1936, était un des signes qui permettait
de lui prédire une brillante ascension
dans cet art. Mais après un incident, sa
voix avait quelque peu perdu de sa
force. Elle s'est alors tournée, décidé-
ment, vers la peinture; saisissant réso-
lument le pinceau en 1943, peu après le
décès de son père. Sa première exposi-
tion avait lieu en 1944.

Alors Marguerite Miéville a suivi les
cours dispensés par d'illustres Chaux-
de-Fonniers. Elle dit devoir beaucoup à
Georges Dessouslavy. Le maître se
donnait beaucoup, il exigeait beaucoup
de ses élèves, allant chercher très loin
dans leurs fibres la lueur de leur talent.

Et puis avec Léon Perrin, Margue-
rite Miéville a appris la difficulté des
choses. Loin d'elle 1 intention de se lan-
cer dans la sculpture, mais elle voulait
«savoir», donner à son esprit affamé
une ouverture supplémentaire. Mlle
Miéville s'est essayée,,à la sculpture,
quelques, pièces disposées dans son ap-
partement eii Témoignent. Et elle a
aussi réussi à amadouer cet art.

Le passage, réussi, du figuratif à
l'abstrait a été un vrai besoin, expliqué
donc par l'impératif de cet esprit
éclairé qui voit dans son évolution per-
sonnelle des changements si radicaux
qu'ils ont parfois l'air de passer pour de
faciles accommodements aux modes de
l'instant. Il est difficile d'être prophète
en son pays, plus ardu encore de l'être
en sa propre vision des choses de l'art...

Rencontrer Marguerite Miéville,
c'est aller loin dans le tableau vivant
de la santé et de la joie de vivre. L'ar-
tiste est une femme qui tient à bout de
sourire un bouquet tout frais et très
fleuri de tant d'années qu'il est impéra-
tif de saluer. (ICJ)

Le Trio Beaux-Arts
musique | Septième concert de l'abonnement à La Chaux-de-Fonds

C'est le Trio Beaux-Arts, composé de
Menahem Pressler, piano, Isidore Co-
hen, violon, et Bernard Greenhouse, vio-
loncelle, qui ouvrira la seconde partie de
la saison de la Société de Musique, ven-
dredi 21 janvier. Ces remarquables mu-
siciens - et amis de notre ville - interpré-
teront le trio XV No 24 de Haydn, le trio
No 1 op. 63 de Schumann, et le trio op.
101 de Brahms.

Joseph Haydn a composé 45 trios, que
les éditeurs ont longtemps malmenés, en
les arrangeant, en les mutilant, ou en y
ajoutant des éléments étrangers. L'édi-
tion critique de H. C. Robbins Landon a
rétabli ces oeuvres dans leur originalité.
Le 24ème trio fu t  publié pour la pre-
mière fois en 1795, à Londres, avec une
dédicace à Mme Rebecca Schroeter,
avec laquelle Haydn s'était lié d'amitié
lors de son second séjour à Londres, en

1794. Le premier mouvement, tout
d'équilibre et de sérénité, est construit
sur un enchaînement harmonique assez
libre. A Z'andante succède sans transi-
tion le troisième mouvement, avec au
centre un morceau en mineur qui vient
interrompre l'atmosphère joyeuse du
reste du mouvement.

Le 1er trio de Schumann (il en a
composé trois) date de 1847. Le premier
mouvement oppose deux thèmes, l'un
passionné mais très lyrique, l'autre en
rythmes pointés. A ce violent début suc-
cèdent lé calme, avec une mélodie des
cordes soutenue par un enchaînement
d'accords, et une reprise du premier
thème. On retrouve un rythme pointé
dans le deuxième mouvement, opposé à
un rythme de croches égales. L 'épisode
central du mouvement est un canon sur
un thème chromatique. L'adagio est

marqué par des syncopes, les cordes ten-
dant à ignorer la mesure avec un rythme
non métrique, à quoi le piano répond
par le rappel des temps forts. Il résulte
de ce confUt une tension qui confine à
l'angoisse. Le finale enfin est fait  d'un
thème explosif et joyeux. Mais, comme
dans le premier mouvement, l'apaise-
ment apparaît dans la partie médiane.

En 1886, Brahms est sur les bords du
lac de Thoune, et il y compose entre au-
tres son Sème trio, l'opus 101, oeuvre
d'autant plus intense qu'elle est volontai-
rement concise. Le premier mouvement
comprend trois thèmes, l'un grandiose et
puissant, dominateur, le deuxième beau-
coup plus mélodique, confié aux cordes
et ponctué par les arpèges du piano, le
troisième enfin, calme, reposant. Le dé-
veloppement se fait  autour du premier
thème et de quelques idées secondaires.
Le deuxième mouvement est un scherzo.
La parue centrale a un caractère in-
quiet, anxieux, qui se détache de l'at-
mosphère p lus mystérieuse des parties
extrêmes. Le troisième mouvement est
fait de deux motifs très simples, d'allure
populaire, traités avec beaucoup de sou-
p lesse et de liberté. Le dernier mouve-
ment est curieusement composé en
forme-sonate; le premier thème est em-
preint de mystère, alors que le second est
p lus mélancolique, avec des touches de
chromatisme. Après un court développe-
ment et la réexposition, une coda parti-
culièrement longue termine l'oeuvre,
dont l'ordonnance, classique à l'audi-
tion, se dégage en fait de canons tradi-
tionnels. M.R.-T.

danse

En onze ans d'existence, le Prix de
Lausanne, concours international
pour jeunes danseurs a vu défiler des
centaines de candidats. C'est ainsi
que parmi les nombreux finalistes, les
responsables de la Fondation en fa-
veur de l'art chorégraphique conti-
nuent de suivre les progrès, l'évolu-
tion, la carrière de beaucoup.

Shonach Mirk, finaliste lors du
premier prix de Lausanne, actuelle-
ment étoile du Ballet du XXe siècle
est devenue l'une des premières dan-
seuses européennes, Catherine Ze-
rara, Sylviane Bayard sont en train
de se créer un nom, en tant que prin-
cipales solistes dans la compagnie du
Stadttheater de Bâle où dansent
aussi Martin Schlaepfer et Marina
Grandjean , prix suisses, qui se révè-
lent excellents danseur et danseuse.

Mylème Rathfelder de La Chaux-
de-Fonds, Prix du meilleur Suisse,
vient d'être engagée, par Egon Mad-
sen à l'Opéra de Francfort, après
trois ans passés à l'Opéra de Zurich.

La nomenclature pourrait être lon-
gue, Michel Gaspard engagé dans la
Compagnie du ballet du XXe siècle,
mais que sont devenus les autres?
Ceux qui d'emblée ont été éliminés
parce que leur niveau technique ne
leur permettait plus d'aspirer à une
carrière de danseur classique, ceux
qui ont subi un enseignement défec-
tueux. Que de carrières brisées, que
de déceptions, que de désillusions
rencontrées par les responsables du
prix pendant ces années.

Le Prix de Lausanne offre une oc-
casion unique aux jeunes qui se desti-
nent à la carrière de danseur de con-
fronter leurs talents, de se mesurer. Il
fait ressortir l'importance d'une for-
mation professionnelle sérieuse.

Le lie Prix de Lausanne aura lieu
les 27, 28, 29 et 30 janvier au Palais
de Beaulieu à Lausanne. Plus de 60
inscriptions, émanant d'une quin-
zaine de pays, sont parvenus à ce jour
aux organisateurs. Les demi-finales,
samedi 29, dès 14 h, et la finale, di-
manche 30, dès 20 h. précédée d'une
classe sur scène dès 19 h. 30 sont
séances publiques.

D. de C.

Que sont-ils
devenus ?

A la Galerie du Manoir

Plusieurs expositions de groupe,
prix de la Fondation Portescap à la
56e Biennale cantonale en 1980,
Philippe Rufenacht, peintre formé
à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, classe de peinture Carlo Ba-
ratelli, expose pour la première
fois, seul, à la Galerie du Manoir,
une galerie qui, en quinze ans
d'existence, s'est fait une réputa-
tion, celle notamment d'une décou-
vreuse de talent, flairant le poisson
à plus d'une lieue à la ronde.

En fait rares sont les premières

expositions qui atteignent d'emblée
une telle qualité. Outre une série de
gouaches sur feuilles de papier,
Philippe Rufenacht expose ses der-
nières toiles.

expositions

Les gouaches de Rufenacht, nous
les qualifierons «de la première pé-
riode» dans la production de l'ar-
tiste. Non, qu'elles aient un carac-

tère mineur, cela simplement par
opposition au tournant important
que vient de prendre l'art du pein-
tre. Les gouaches sont d'une rare
homogénéité et l'évolution que l'on
peut y discerner concerne moins le
style qu'un assouplissement cons-
tant de la facture. Variations sur
un thème, Rufenacht approfondit
l'expression colorée. L'emploi qu'il
en fait aboutit à une véritable dé-
couverte de la valeur plastique des
couleurs et de leur force dramati-
que. Le visiteur découvre comment
Rufenacht s'est livré à une infinité
de variations, poursuivant ses re-
cherches avec l'obstination d'un
profond plasticien. Plus simple-
ment constatons que les mêmes élé-
ments disposés différemment de-
viennent parfois autres, tout en de-
meurant semblables à eux-mêmes,
parfois prennent un sens nouveau.
C'est ce message que nous déchif-
frons avec plaisir dans les mille fa-
cettes des œuvres de cette période
qui répond à la personnalité même
de l'artiste, à cette sobriété qui est
à la base de son caractère, à cette
exigence qui refuse les effets, à
cette gravité solide qui constitue
aussi le soubassement de son art.

Le visiteur qui englobe l'ensem-
ble de l'œuvre exposé à la Galerie
du Manoir d'un seul et long regard
panoramique ne verra rien du tout.
Celui qui ira de gouache en goua-
che, isolant chacune par son atten-
tion concentrée, y découvrira des
joies sans cesse renouvelées dans
les élans de la matière. Au centre
de chacune, il y a explosion, créa-
trice d'ordre et d'harmonie, c'est la
raison pour laquelle la construc-
tion chez Rufenacht reste lucide et
claire.

Le visiteur attentif n'appréciera
pas seulement la patte désinvolte
déployée dans l'acte de peindre, il
pénétrera aussi dans l'univers de la
matière. La présence de la matière,
née ici de la technique, est aussi im-
portante que le sujet, que l'image et
contribue à une sensation origi-
nale. Il y a simultanément forme et
mise en valeur d'une matière dont
la beauté et certaines propriétés
nous avaient échappé.

L'œuvre de Rufenacht n'est pas
statique, elle se développe, se ren-
force, respire une ampleur nou-
velle, une liberté. Incontestable-
ment les œuvres récentes de Rufe-
nacht offrent un nouvel intérêt
dans la mesure où elles révèlent
une magnifique ouverture.

Elles sont composées avec un
beau et sobre dépouillement dans
la forme, de même sur le plan des
harmonies colorées qui font surgir

une atmosphère d'un lyrisme
contenu et dense au travers duquel
on peut lire une concentration de
pensée, de sensibilité, un sens pic-
tural certain. Ici Rufenacht accorde
une prédilection à la force dramati-
que des tons sombres, n travaille
l'acryl sur toile, procède par super-
position de la matière qui atteint la
densité, les épaisseurs de l'huile et
mène par voie de conséquence à
une profonde densité expressive.
Le problème de la couleur se résout
pour l'artiste dans cette nouvelle
phase de son évolution, dont il tire
un répertoire nouveau, attachant.
Un jeune artiste à suivre.

D. de C.

Philippe Rufenacht: Un artiste en pleine ascension
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
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Concours home et agrandissement de l'hôpital
La Commission Home-Hôpital invite la population de notre dis-
trict à visiter l'exposition des projets présentés par les architec-
tes ayant participé au concours.
L'exposition sera ouverte, à la salle de Spectacles do Saint-
Imier, aux dates et heures suivantes:

20.01.1983 de 17 h. 00 -19 h. 00
21.01.1983 de 17 h. 00- 19 h. 00
22.01.1983 de 10 h. 00 - 12 h. 00¦ „.X 24.01.1983 deJ 17 h. 00-19h. 00

K. . 25.01.1983 de 17 h. 00-19 h. 00
26.01.1983 de 17 h. 00-19 h. 00
28.01.1983 de 17 h. 00-19 h. 00
29.01.1983 de 10 h. 00- 12 h. 00
31.01.1983 de 17 h. 00-19 h. 00
01.02.1983 de 17 h. 00-19 h. 00 OB-12363
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Jean-Claude | " Âv. Léopold-Robert 76 Paulette ;
I '" tél. 039/23 45 45
I STYLE La Chaux-de-Fonds TECHNIQUE
I I 66890
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Présélection de 12 canaux. Horloge électronique per- MHHSHKS
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

11 Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
I La bonne viande du spécialiste:

\ Ragoût de bœuf à Fr. 16.- le kg
Bouilli sans os à Fr. 14.- le kg

I sans oublier la VIANDE DE PORC actuellement
I avantageuse et les excellentes spécialités de
S l'artisan boucher-charcutier, telles que saucisses
| et saucissons neuchâtelois, choucroute garnie,
i ; tripes cuites, etc.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
I La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
I Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

I LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
I tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
I passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
I le matin. Merci de votre aimable compréhension.

y /
DEMAIN VENDREDI

chez MARENDING
GRANDE ACTION

I croissants au jambon
-.80 au lieu 1.-
Un bon repas pas cher

PROFITEZ !

g.ANS iUEMIIIY
—-_-.—r_— _™ Rue Neuve 5 -
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des marques - du choix
des coloris 
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Collections SWEAT t mm \
et Gaston LAGAFFE ES
Peluches SNOOPY CAR(§)[i

v t
Sweat dès Fr. 19.-

Pulls et blouses dès Fr. 29.-
Jeans de marques dès Fr. 39.-
Blousons et manteaux d'hiver
dès Fr. 90.- à PRIX DINGUES O .- MO
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OCCASION UNIQUE !
TOYOTA TERCEL 4 WD

1 200 km., brun-beige, expertisée 11.82

RÀNCHO MATRA X
42 000 km., 1981, expertisée

Venez voir notre parc d'occasions au

GARAGE DES ISLES
DANIEL TSCHAN - COURTELARY

Tél. 039/44 11 33 93.56501



Demande acceptée : coût 2 milliards de francs
La Suisse au «Club des Dix »

M. Jacques Delors, ministre français^ des Affaires économiques 
et 

président
du «Club des Dix» du Fonds monétaire international (FMI) s'est vivement
félicité, au cours d'une conférence de presse, de l'intention exprimée par la
Suisse de devenir membre à part entière du club dont elle n'était que «mem-
bre observateur» depuis une vingtaine d'années. (Voir «L'Impartial» d'hier en
page économique). Tant du point de vue du rôle qu'elle a joué dans cette
enceinte, a déclaré M. Delors, qu'au vu de l'importance internationale des
places financières suisses, cette adhésion à part entière ne revêt que des
aspects positifs. Quant aux problèmes d'ordre juridique qu'elle pourrait
poser, M. Delors est convaincu qu'ils sont d'importance secondaire et

pourront être rapidement résolus par le Conseil du FMI.

Constitué en 1962 par les pays les plus
industrialisés membres du FMI (USA,
RFA, Japon, France, Royaume-Uni, Ita-
lie, Canada, Pays-Bas, Belgique et
Suède), le «Club des Dix» est notam-
ment lié par les «accords généraux d'em-
prunt». Aux termes de ceux-ci, les Etats
signataires s'engagent à mettre à la dis-
position du FMI certaines ressources en
monnaie nationale dont celui-ci pourrait
avoir besoin pour financer à moyen
terme des situations de pénurie qui sur-
viendraient chez un ou plusieurs mem-
bres du club.

«MEMBRE OBSERVATEUR»
Peu après la constitution de ce groupe,

la Suisse s'y est jointe comme «membre
observateur» sans droit de vote formel
mais en participant aux engagements de
crédit pour une part qui est actuellement
de 865 millions de francs. Au cours de la
session ministérielle de mardi, il a été dé-
cidé que les ressources financières mobi-
lisables par le FMI auprès du «Club des

Dix» passeraient de 6,4 milliards de DTS
(droits de tirage spéciaux) à 17 milliards
(1 DTS vaut actuellement environ 2 frs.
15). La part de la Suisse dans ce total, la
septième par ordre d'importance, est fi-
xée à 6%, soit (au taux de 2,15) à environ
2,2 milliards de francs

Dans les milieux de la délégation
suisse — conduite par M. Fritz Leutwiler,
président du directoire de la BNS — cette

demande d'adhésion au «Club des Dix»
ne peut être interprétée comme un pre-
mier pas en direction de l'entrée de la
Suisse au FMI et à la Banque Mondiale
que le Conseil fédéral veut soumettre
aux Chambres. Il s'agit plutôt d'une dé-
marche logique: étant donné que la
Suisse augmente son engagement finan-
cier dans les accords généraux d'em-
prunt, il est normal qu'elle entend égale-
ment participer pleinement aux déci-
sions qui se prennent dans cette en-
ceinte, c'est-à-dire dans le «Club des
Dix».

Cet engagement de la Suisse demeure
d'ailleurs «altruiste» comme par le passé
tant qu'elle ne sera pas membre du FMI:
en effet, elle sera toujours obligée d'ac-
corder des crédits sans pouvoir préten-
dre en recevoir en cas de nécessité. Ce
cas, jusqu'à présent, ne s'est jamais pro-
duit, (ats) ,

En deux mots et trois chiffres
• Finance SA, filiale du Crédit

Suisse, a enregistré à l'issue de l'exer-
cice 1982 et après une dotation aux ré-
serves et provisions de 2,16 millions (1,82
milllion en 1981) un bénéfice net de
1,92 million de francs contre 249 mil-
lions en 1981. Le Conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale de
verser un dividende inchangé de 10
pour cent sur le capital-actions et d'at-
tribuer 400.000 francs (700.000 francs en
1981) aux réserves ouvertes, indique
dans un communiqué le Crédit Suisse.

• Les actionnaires de la société zou-
goise Landys et Gyr ne pâtiront pas du
recul sensible des bénéfices enregistré
au cours de l'exercice écoulé. Comme l'a
annoncé en effet hier le Conseil d'admi-
nistration dans sa lettre aux actionnai-
res, le résultat obtenu permettra le ver-
sement d'un dividende inchangé de 10
pour cent.

• Aluminium Suisse SA (Alu-
suisse) a rassemblé à la fin 1982 sous un
seul toit - à savoir la spciére/holding
Alusuisse Allemagne *GrhbH, %' Cons-
tance — les parts qu'elle détenait dans
plusieurs sociétés allemandes qui dépen-
daient directement de la firme zuri-
choise. La même opération de décentrali-
sation a été également réalisée en
Grande-Bretagne, Italie, aux Pays-Bas
et aux Etats-Unis, pays dans lesquels des
sociétés holding régionales ont supplanté
différentes sociétés disparates.

• Swissair volera-t-elle bientôt
vers Séoul? Selon le magazine sud-co-
réen «Newsreview», cette destination
l'intéresse au même titre que Air France
et Lufthansa. La Corée du Sud qui abri-

tera en 1986 les Jeux asiatiques et en
1988 les Jeux olympiques ne laisse pas
indifférent les transporteurs aériens eu-
ropéens. A Tokyo, M. Anton Arquisch, le
directeur de Swissair pour le Japon et la
Corée du Sud reste dans l'expectative. Il
souligne que le marché n'est pas telle-
ment grand entre la Corée du Sud et
l'Europe.

Le groupe Biberist, qui réalise près de
la moitié de la production suisse du pa-
pier, entend se restructurer. Il sera pro-
posé aux actionnaires d'inclure égale-
ment dorénavant la maison-mère soleu-
roise dans l'organisation faîtière Biber
Holding SA, qui réunit déjà les princi-
paux partenaires de la Papeterie de Bi-
berist. '

Triple but de l'opération: réussir par
cette concentration à assurer la présence
commerciale sur. les différents marchés,
améliorer le potentiel financier, et béné-
ficier des économies d'ordre fiscal. Les
partenaires continueront à conduire
leurs affaires de manière autonome, a-
t-il été précisé hier à Biberist lors d'une
conférence de presse, (ats)

Biber Holding SA:
restructuration

SATEM .
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Agitations syndicales dans le Mendrisiotto

Le climat syndical parait se tendre en
ce début d'année dans le Mendrisiotto.
Après les expéditionnaires de Chiasso,
c'est à présent le tour des 310 ouvriers de
la société Valcambi, une entreprise de
Balerna spécialisée dans le secteur des
métaux précieux, à s'adresser à l'Office
cantonal de conciliation afin d'obtenir le
réajustement complet des salaires au
coût de la"vîéH'

LaXdïrecïion q^e;îaisociété Valcambi SA
a annonce cette semaine qu'elle, avait
l'intention d'accorder le renchérissement
à ses 310 employés mais en déduisant «la
faute de calcul de 2,5 pour cent confor-
mément aux indications de la Commis-
sion fédérale chargée de vérifier l'indice
du coût de la vie». Cette initiative a été
dénoncée par les syndicats qui se sont
adressés à l'Office cantonal de concilia-
tion afin d'obtenir le respect du contrat
collectif prévoyant un réajustement des
salaires automatique et complet.

Confirmant d'autre part que le secteur
des métaux précieux traverse actuelle-

ment un principe de crise, le directeur de
Valcambi, M. Rolf Faes, a laissé entre-
voir la possibili té de réduire prochaine-
ment l'effectif du personnel. «Si la situa-
tion conjoncturelle négative se poursuit
nous serons obligés de réduire nos effec-
tifs d'une quarantaine de personnes», a
précisé M. Faes. La société Valcambi,
liée au Crédit Suisse, est une des trois
plus, importantes entreprises de la bran-

: che en Suisse, les deux autres étant Ar-
gor SA à Chiasso (UBS) et Métaux Pré-
cieux SA à Neuchâtel (SBS).

• Le produit national brut (PNB)
américain, ajusté de l'inflation , a dimi-
nué à un rythme annuel, corrigé des
variations saisonnières, de 2,5 pour cent
au dernier trimestre de 1982, après
avoir progressé de 0,7 pour cent au troi-
sième trimestre, a annoncé hier le Dé-
partement du commerce. Pour l'ensem-
ble de 1982, le PNB a enregistré une
baisse de 1,8 pour cent en moyenne par
rapport à 1981.

La grogne chez Valcambi (Crédit Suisse)

Progression effrénée des dépenses de santé

Alors que la population stagne et que
les difficultés économiques s'accumulent,
les coûts de la santé continuent de croî-
tre sans désemparer.

Au cours des dix dernières années, les
coûts des soins médico-pharmaceuti-
ques par assuré, tels qu'ils ressortent des
statistiques des caisses-maladie, ont aug-
menté annuellement de plus de 10% en
moyenne au cours des dix dernières an-
nées. Pendant cette période, ils ont ainsi
progressé presque trois fois plus vite que
les prix à la consommation et deux fois
plus vite que les salaires.

Le poste de dépenses principal est,
de loin, celui des hôpitaux. En 1980, le
secteur hospitalier a engendré en effet
près de la moitié des dépenses totales
consacrées à la santé, résultat d'une véri-
table explosion des coûts. En comparai-
son, les frais des traitements ambula-
toires ordonnés par les médecins ont
évolué moins abruptement, les méde-
cins et les dentistes contribuant tout
de même pour un bon quart aux dépen-
ses totales. Un autre élément intéressant
est l'évolution encore plus modérée enre-
gistrée par les médicaments, dont les
prix, au cours de ces dernières années,
n'ont même pas rattrapé la courbe du
renchérissement, représentant ainsi un
septième du total des dépenses de
santé, soit à peu près autant que les au-
tres distributeurs de produits ou presta-
tions sanitaires (facultés de médecine,
administration publique, fabricants
d'appareils médicaux, physiothérapie,
etc.). (sdes)

C'est le métal jaune qui a tenu la
vedette sur le marché de Zurich. Du-
rant la matinée, en effet, le cours de
l'once a franchi la barre de 500 $ pour
s'échanger à 500 $ 50, atteingnant des
niveaux qu'on n'avait plus vus sur
les bords de la Limmat depuis avril
1981. L'après-midi toutefois, le prix a
légèrement reculé pour s'établir aux
environs de 497 $ 50 contre 483 $ 50, la
veille.

Sur le marché des changes, le dol-
lar a profité de cette journée pour
progresser d'un centime environ. En
fin d'après-midi , le «billet vert» s'est
échangé à 1 fr. 9780 contre 1 fr. 9660,
mardi soir, (ats)

L'or en vedette
sur le marché de Zurich

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

local des banques

(A = cours du 18.1.83) (B = cours du 19.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1079.65
Nouveau: 1068.06

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 670.
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1250 1275
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 75750 76000
Roche 1/10 7550 7600
Asuag 30 30
Galenica b.p. 333 335
Kuoni 4950 5000
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 840 840
Swissair p. 723 722
Swissair n. 615 618
Bank Leu p.. 4075 4110
UBS p. 3220 3180
UBSn. 580 577
SBS p. 314 313
SBS n. 237 238
SBSb.p. 258 256
CS. p. 1940 1920
C.S.n. 365 363
BPS 1210. 1210
BPSb.p. 120.50 121
Adia Int. 1550 1555
Elektrowatt 2680 2680
Holder p. 660 650
Interfood B 5650 5625
Landis B 1020 1050
Motor col. 565 560
Moeven p. 3300 3300
Buerhle p. 1325 1330
Buerhlen. 288 287
Buehrleb.p. 304 312
Schindler p. 1810 1835
Bâloisen. 645 640
Rueckv p. 7250 7225
Uueckvn. 3310 3310
W'thurp. 3100 3075

vv tnurn. 1B4U I83t>
Zurich p. 17025 17050
Zurich n. 9500 9450
Atel 1390 1390
BBC I -A- 1015 1015
Ciba-gy p. 1605 1605
Ciba-gy n. 696 700
Ciba-gy b.p. 1315 1315
Jelmoli 1500 1520
Hernies p. 210 210
Globus p. 2500 2490
Nestlé p. 3845 3875
Nestlé n. 2385 2405
Sandoz p. 4650 4650
Sandoz n. 1785 1795
Sandoz b.p. 678 675
Alusuisse p. 555 555
Alusuisse n. 183 180
Sulzer n. 1805 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 79.— 79.75
Aetna LF cas 74.25 72.50
Alcan alu 57.50 57.25
Amax 48.75 49.50
Am Cyanamid 70.— 70.25
ATT 134.— 137.50
ATL Richf 85.25 87.50
Baker Intl. C 46.25 45.75
Baxter 93.75 95.25
Boeing 70.50 69.75
Burroughs 92.25 95.50
Caterpillar 88.75 90.—
Citicorp 65.50 66.50
Coca Cola 93.— 93.—
Control Data 81.50 83.50
Du Pont 80.50 81.—
F.astm Kodak 159.— 156.50
Exxon 59.75 61 —
Fluor corp 47.75 48.25
Gén.elec 188.50 191.50
Gén. Motors 124.50 124.—
GulfOil 59.25 60.50
GulfWest 34.50 34.50
Halliburton 75.75 75.—
Homestake 119.— 123.—

Honeywell 185.5U 181.—
Inco itd 26.— 26.—
IBM 194.— 198.—
Litton 112.50 112.50
MMM 157.— 158.50
Mobil corp 50.— 51.—
Owens-lllin 57.25 58.—
Pepsico Inc 71.25 72.50
Pfizer 141.50 143.—
Phil Morris 113.— 116.50
Phillips pet 64.75 67.50
Proct Gamb 215.50 212.50
Rockwell 89.25 92.—
Schlumberger 98.25 96.75
Sears Roeb 56.— 57.50
Smithkline 133.— 135.50
Sperry corp 66.50 67.50
STD Oilind 82.75 86.50
Sun co inc 67.— 67.50
Texaco 61.75 62.50
Warner Lamb. 54.50 55.25
Woolworth 46.75 47.25
Xerox 79.25 81.25
Zenith radio 29.50 29.25
Akzo 28.— 28 —
Amro Bank 34.— 33.75
Anglo-am 37.— . 38 —
Amgold 232.— 237.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. GoldfI 24.— 24.50
De Beersp. 14.50 15.—
De Beersn. 13.50 14.—
Gen. Shopping 466.— 470.—
Norsk Hydn. 82.50 83.50
Philips 22.25 22.—
Rio Tintop. 17.25 17.25
Robeco - 190.— 190.50
Rolinco 180.50 180.—
Royal Dutch 72.50 72.50
Sanyo eletr. 3.80 3.70
Aquitaine 35.— 34.75
Sonv 29.— 28.75
UnileverNV 145.50 147.—
AEG 23.75 24.—
Basf AG 97.— 97.50
Bayer AG 92.50 91.50
Commerzbank 105.— 104.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat • Vente
1$US . 1.92 2.04
1 $ canadien ' 1.54 1.66
1 £ sterling '¦ 2.95 3.30
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 . -.1550
100 DM 80.50 83.50
100 fl. hollandais 73.— 76.—
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 1.96 1.99
1 $ canadien 1.5950 1.6625
1 f sterling 3.06 3.14
100 fr. français 28.50 29.30
100 lires -.1385 -.1465
100 DM 81.50 82.30
100 yen -.8275 -.8525
100 fl. hollandais, 74.10 74.90.
100 fr. belges 4.13 4.21
100 pesetas 1.51 1.59
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.97 2.17

MARCHÉ DE L'OR 
~"

Achat Vente
Once $ 498.— 501.—
lingot 31700— 31950.—
Vreneli 203.— 215.—
Napoléon 202.— 214.—
Souverain 227.— 239.—
Double Eagle 1113.— 1178.—

CONVENTION OR
20.1.83
Plage 32100.—
Achat 31690.—
Base argent 880.—

Uaimler Benz aiiy.— aiu.—
Degussa 197.50 202.—
Deutsche Bank 217.— 216.50
Dresdner BK 110.50 111.—
Hoechst 89.50 89.50
Mannesmann 115.— 115.—
Mercedes 273.— 276.—
RweST 153.— 154.—
Schering 241.— 242.50
Siemens 201.— 201.—
Thyssen AG 56.— 56.50
VW 117.— 117.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36% 35%
Alcan 29.- 28%
Alcoa 32% 31%
Amax 25.- 24%
Att . 69% 68%
Atl Richfld 44% 46.-
Baker lntl 23.- 22%
Boeing CO 35% 34'/a
Burroughs 48% 46%
Canpac 30'/; 30%
Caterpillar 45% 44%
Citicorp 33% 33.-
Coca Cola 47.- 46%
Crown Zeller 30.- 29%
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 40% 40%
Eastm. Kodak 83% 82%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 24 Vi 24%
Gen. dvnamics 35% 35.-
Gen.élec. 96% 95%
Gen. Motors 62% 60%
Genstar 19% 18%
GulfOil 30% 30%
Halliburton 37% 37%
Homestake 62% 60%
Honeywell 90% 89%
Inco ltd 13% 12%
IBM 99% 98%
ITT 33.- 32%
Litton 57% 55%
MMM 79% 79%

Monii corp 2à'/2 . 20J/4
Owens 111 29.- 29.-
Pac. gas 29% 30.-
Pepsico 36% 37%
Pfizer inc 71% 71%
Ph. Morris 58% 58%
Phillips pet 33% 34%
Proct. & Gamb. 107% 105%
Rockwell int 46% 45%
Sears Roeb 28% 28%
Smithkline 67% 66%
Sperry corp 34% 34%
Std Oil ind 43% 44%
Sun C0 34.- 34.-
Texaco 31% 31%
Union Carb. 58% 58%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum ' 49.- 49%
US Steel 20% . 20%
UTD TechnoI 61% 61%
Warner Lamb. 28.- 27%
Woolworth 23% 23%
Xeros 40% 40%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 30% 30%
Beckman inst —.— . —.—
Motorola inc 98% . 96%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 29% 29.-
Rca corp 23% 22%
Raytheon 48.- 47%
Dôme Mines 22.- 21%
Hewlet-pak 80% 77.-
Revlon 34.- 33%
Std Oil cal 32% 32%
Superior Oil 29% 31%
Texas instr. 155.- 153%
Union Oil 30% 31%
Westingh el 44% 44%
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 854 851
Canon 1120 1100
Daiwa House 474 474

Eisai 1110 1110
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1670 1640
Fujisawa pha 1270 1240
Fujitsu 917 910
Hitachi 804 795
Honda Motor 978 979
Kangafuchi 330 346
Kansai el PW 970 955
Komatsu 523 515
Makitaelct. 788 785
Marui 1040 1060
Matsush el l 1240 1220
Matsush el W 550 555
Mitsub. ch. Ma 240 253
Mitsub. el 386 381
Mitsub. Heavy 247 245
Mitsui co 377 375
Nippon Music 650 645
Nippon Oil 1040 1000
Nissan Motor 788 778
Nomurasec. 666 655
Olympus opt. 1080 1090
Ricoh 700 686
Sankyo 780 805
Sanyo élect. 435 435
Shiseido 969 951
Sony 3420 3490
Takeda chem. 889 880
Tokyo Marine 473 465
Toshiba ' 348 342
Toyota Motor 1000 988

CANADA

A B
Bell Can 23.625 23.625
Cominco 56.50 56.75
Dôme Petrol 4.30 4.45
Genstar 24.75 23.75
GulfcdaLtd 15.75 15.75
lmp, 0i!A 29.875 30.25
Norandamin 23.375 23.50
Royal Bk cda 27.875 27.375
Seagram co 94.80 95.375
Shellcda a 23.— 22.50
Texaco cdal 30.75 30.875
TRS Pipe 26.50 26.75

Achat 100 DM Devise I I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR "~| I INVEST DIAMANT
81.50 28.50 j | 1.96 | 1 31700-31950 l Janvier 1983, 340 - 583
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LA CHAUX-DE-FONDS
JÔb 

^
VJ^BAJJOUE Francis Grânicher -i 

J5 
B̂  BIMiSONi SA l/ta/ros u;Stcrplè,,e '<̂ R—-"VrA  ̂ KlV Bk Anent nrinrinal S™ 

^̂ M 
tS& "V-M feMflf I ¦ d Yves bt-Laurent ^7-̂

VC-TÏ «Hë9!lKKP §3M 
Agent principal HW\ M È M  W%. <̂ U-<1 S^P 039/26 02 02 _ ^

^ÉTSV fiSSnSSS^S Helvetla aCCidetltS J# VÊ3A 
Département TER 

Ĵ
—J fS5..3| £MJK

TNĴ } WiMHaP 1 r4\(y\ J ^̂ Dl «HV ^r̂ fcâ Transformation - Entretien - MWZZÏ!%\ 
¦¦? " ; 'fë3c^A

Lj ^W f̂fifl R»!:!! HIV 
vous conseille pour toutes vos 

Zjp  ̂Y~\ 1 j "$W* Rénovation ™ *  ̂ ¦ %¦¦# K\ ]
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<4' V̂ ^î fflw Rue Neuve 4 >̂ ĤA™ iXS\ rue de I Hotel-de-Ville 122 ^̂  
<*̂ - Xgt

s 1 -  ̂ .
iifi .lS.1 ™„SSI #* S \  Pronostiquez S'équipe gagnante ;' "Ĵ SST oTsêrJunt :
DJ1 P/SiQOM^ŒIR] 

Ta
P's f f l |  / * \ 

Quel sera le 
vainqueur 

du match ? , gB«4 4 étoiles '

mwiMuitmaaiB M Rideaux KW/V ^
" .-•' Inscrivez votre pronostic sur le coupon ci-contre et glissez-le dans l'urne aux | Ĵ7A WSI Appareils '̂ î

rgĝ _ 'X  ̂| « g '• 1̂ 2 J~ 
J Sols J^X i >̂

 ̂
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Dernier tour de qualification en hockey sur glace

Langnau ou Kloten, Sierre ou
Berne: samedi, lors du dernier tour
de qualification du championnat de
ligue nationale, les dernières déci-
sions devraient tomber. Si Langnau
obtient au moins un point à Kloten, il
obligera les Zurichois à disputer le
tour de promotion - relégation. Si
Sierre réussit le match nul à Langen-
thal, il condamnera Berne à une sai-
son de «purgatoire» de plus.

Toutefois, il n'est pas exclu qu'il
faille attendre mardi prochain et un
ou deux matchs de barrage pour être
définitivement fixé. Si Kloten l'em-

porte face à Langnau, les deux for-
mations doyennes de LNA seraient à
égalité de points. Un match d'appui
serait nécessaire, dans lequel un nul
après prolongation suffirait aux
«Aviateurs», qui bénéficient de la
meilleure différence de buts.

Si Berne s'impose contré Grindel-
wald et que Sierre perd à Langen-

thal, ' les deux équipes seraient là
aussi à égalité et un. match de bar-
rage devrait également avoir lieu
mardi afin de désigner le second par-
ticipant du groupe romand au tour
de promotion-relégation.

DES PRÉCISIONS
Le règlement de la LSHG (art. 1083

et 1086) en cas d'égalité:
- 1. Match de barrage en terrain
neutre. Le vainqueur est qualifié
pour le tour final ou le tour de pro-
motion-relégation.

2. En cas de match nul, une pro-
longation sera jouée jsuqu'au pre-
mier but. Elle ne pourra toutefois ex-
céder un tiers- temps. La formation
qui marque le pemier but dans cette
prolongation est qualifiée pour le
tour final ou le tour de promotion-re-
légation.

3. Si le score de la prolongation est
de 0-0, la décision se fait:

1. Par la différence de buts lors du
tour préliminaire (28 matchs).

2. Par le nombre de buts marqués
lors du tour préliminaire (28 matchs).

BARRAGES FIXÉS
Le comité de la ligue nationale de

la LSHG a décidé de fixer comme
suit les éventuels matchs de barrage:

Ligue nationale A, mardi 25 jan-
vier, à 20 heures; Kloten - Langnau à
Olten (Kleinholz).

Ligue nationale B, groupe ouest,
mardi 25 janvier, à 20 heures; Berne -
Sierre à Fribourg (St-Léonard). (si)

Après avoir mis au tapis Grubauer (à droite) et la CP Berne, leHC Sierre avec Méti
vier (No 21) et Giachino (au centre) ne laisseront certainement pas passer l'occasion à

Langenthal. (Bélino Keystone)

Du suspens jusqu'à mardi prochain?

Classement des «compteurs»

Un quatrième joueur suisse s'est hissé parmi les 10 premiers du classement
officiel des «compteurs» à l'issue de l'avant-dernière journée du tour
préliminaire du championnat de LNA. Il s'agit du Luganais Martin Loetscher.
Aucun changement en tête: le Canadien de Bienne Richmond Gosselin
conserve la première place devant son compatriote de Davos Kelly Kisio.

Le classement officiel de la LSHG: 1 Richmond Gosselin (Bienne) 58
points (33 buts - 25 assists); 2. Kelly Kisio (Davos) 54 (33-21); 3. Guido
Lindemann (Arosa) 47 (18-29); 4. Peter Sullivan (Langnau) 46 (20-26); 5.
Bernie Johnston (Kloten) 44 (22-22); 6. Jacques Soguel (Davos) 43 (23-20); 7.
Ron Wilson (Davos) 41 (22-19); 8. Richard Grenier (Arosa) 37 (33-4); 9. Daniel
Poulin (Bienne) 36 (23-13); 10. Enrico Triulzi (Davos) et martin Loetscher
(Lugano) 32 (18-14). (si)

Richmond Gosselin toujours

HlJj  Cyclisme

L'ancien champion français, triple
vainqueur du Tour de France, Louison
Bobet s'est vu remettre à Pontedera près
de Pise, le «Prix Italie» de cyclisme dé-
cerné par un jury composé de 200 jour-
nalistes.

Très affaibli et ému, Louison Bobet
n'a pu lire le message de remerciements
qu'il avait préparé à l'intention des orga-
nisateurs et a dû laisser cette charge à
un journaliste italien.

Louison Bobet succède au palmarès
du «Prix d'Italie» à d'autres grands
champions comme Alfredo Binda, Gino
Bartali, Jacques Anquetil, Felice Gi-
mondi, Eddy Merckx, Antonio Maspes
et Fiorenzo Magni. (si)

Suite des informations
sportives ?- 15

Louison Bobet honoré

B v.„e
Course autour du monde

Neuf des participants de la course
autour du monde en solitaire à la voile
ont pris le départ de la troisième étape,
qui les mènera de Sydney à Rio de Ja-
neiro.

Le vainqueur de cette étape, longue de
7500 miles, est attendu au Brésil dans
environ huit semaines. Deux voiliers
n'ont pu prendre le départ de cette troi-
sième étape: le «Ratso 2», skippé par le
Français Guy Bernardin, qui pourra par-
tir lorsque son pilote automatique, aura
été réparé, et le Tchécoslovaque Richard
Konkolski, à bord du «Nik 2», qui n'est
pas encore arrivé à Sydney, (si)

Direction Cap Horn
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La nouvelle Rekord: Limousine' 44 ~* =

\Zr portes) ou Caravan (3 ou 5portes). TfiMï , ,U
tes les versions avec direction assistée et
boîte à 5 vitesses (en option, transmission
automatique avec verrouillage du convertis-
seur). Moteur de 2.0 I - à injection électroni-
que LE-Jetronic et débrayage inertie/ de l'ali-
mentation, 74 kW (710 CV) en versions Deluxe
et Berlina.
Aérodynamique poussée
Une forme de carrosserie qui traduit non seulement une
recherche d'élégance, mais représente également un fac-
teur essentiel d'économie. C'est ainsi que la nouvelle
Rekord a été dotée d'une ligne à l'aérodynamique pro-

;X^X; :X'X: :XX ::.;XX^ ;HXX-X ;'X : -: ;:: noncée, fruit de minutieux travaux de mise au point en
soufflerie. Sa proue inclinée, ses contours sans aspérités¦

^
¦:M  ̂ et sa ligne générale en forme de coin permettent de

réduire sensiblement la résistance à l'air - et donc la con-
' :
:

]
[m Y ::\::: ï̂  ̂ ' sommation de carburant!

Confort routier d'un niveau élevé

= 
. Q_ Dans la nom-aile Rekord. de multiples facteurs y contri-
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~ ~ " mSt **<o-... . tm ' T * M88B88BB̂ BMBMMMBBMMW illlWWlt ~ ' ,'̂ Vl, ĵ "^~'' "'' « - "" ,-''**"~" s™- i->**fvj<(';NMWpWpM>»i*ifcrfiçi< JwBwBi "" ' p".:»;i ¦¦ ¦;'.:X:]

/ L a  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage .R. Gerster; M
I Les verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

«Mais imaginons que les juges aragonais,
dans leur volonté de punir son insolence,
condamnent notre poète à célébrer les louan-
ges du Roi et pour cela à résider à Saragosse
jusqu'à la fin de ses jours...

— Baron, ce stratagème est tout à fait admi-
rable et digne de votre esprit, convint le Roi
en retrouvant sa bonne humeur.

Le chancelier s'inclina en souriant.
— Je remercie le Roi de l'honneur qu'il me

fait.
— Reste l'accusation d'hérésie, dit Pierre en

s'adressant à Aude. Je me chargerai moi-
même de cela. Je rencontrerai tantôt à ce su-
jet le nonce apostolique, Pierre de Ribes, qui
est grand théologien, et le pirerai de soumet-

tre Messire de Chauliac à dispute sur les dog-
mes de la religion catholique. Il le fera avec in-
dulgence, car il a grand besoin de mon arbi-
trage dans le différend qui oppose le Saint-
Siège à la Cité au sujet de la suzeraineté du
comté de Mauguio. Cependant, je vous engage
vivement à persuader votre protégé de traiter
le Saint-Père avec plus d'égard que dans ses
chansons, en présence de Monseigneur de Ri-
bes, sinon il risque fort de finir ses jours sur le
bûcher.

Il se tourna vers Jaca.
- Francisco, vous avez fait de l'excellent

travail, ajouta-t-il avec amitié, et je vous pro-
mets que je saurai m'en souvenir plus fidèle-
ment que de vos chansons.

Il se leva,
- ...Dans ces conditions, Messeigneurs, rien

ne s'oppose plus à la présence de Messire de
Chauliac aux Fêtes de la Seigneurie.
- Sire, dit Aude avec véhémence, inviter

Ludovic de Chauliac à ce banquet est une vé-
ritable provocation.

La veille, elle lui avait communiqué le désir
du Roi. Comme elle s'y attendait, il avait
d'abord refusé de célébrer publiquement la
Cité. Puis, lorsqu'elle lui avait précisé qu'il
n'était point tenu d'en faire éloge, il avait sou-
dain accepté avec une joie violente. Elle avait

eu beau le supplier d'être prudent, elle savait
qu'il ne résisterait pas à sa soif de vengeance,
au risque de se compromettre à nouveau.

— Sire, insista-t-elle, je vous conjure d'y re-
noncer, car je ne puis répondre de sa modéra-
tion.
- Il me suffit que vous poussiez répondre

de sa haine, répliqua Pierre.

CHAPITRE XIX

Magali observe son corps nu. Le soleil qui
lui brûle le ventre, à travers la dentelle des
murs, donne à sa chair trop blanche une cou-
pable indécence. Et ce corps maigre d'enfant...

Elle se retourne nerveusement sur le garçon
étendu qui paraît contempler le ciel, les mains
croisées sous la nuque. A côté de la sienne, sa
peau brune fait un contraste étrange. Elle
promène ses doigts sur la poitrine dure, cou-
pée de cicatrices et sur le ventre creusé. Pour-
quoi les femmes emprisonnent-elles leur corps
dans des robes impossibles? Peut-être parce
qu'ils sont plus sensibles au soleil que ces
corps de barbare...

Ancelin redresse légèrement les épaules. Ses
mains l'empoignent aux hanches, la soulèvent
et la plaquent sur lui avec une douceur inflexi-
ble. Depuis dix jours, elle a appris à aimer cet

instant où leurs deux corps se cherchent, où
les mains apprivoisées de son amant éveillent
patiemment son désir, où sa chair se durcit
sans violence, où elle devient différente,
femme obstinée à recevoir et à donner.

Mais son plaisir se fige. Ancelin redevient
immobile, absent. Elle est toujours couchée à
plat ventre sur lui, attendant une caresse qui
ne vient pas. Déçue, elle relève la tête et le re-
garde. Pour cela, elle doit faire un effort car
ses mains nouées sur ses reins l'empêchent de
se redresser.

Il la fixe droit dans les yeux avec un sourire
railleur.
- Tu te moques de moi !
Elle se mord les lèvres, vexée. Elle a tou-

jours peur qu'il se gausse de sa maladresse, de
son inexpérience, et il ne s'en prive pas, mais
c'est Uvpremière fois qu'elle lui voit ce sourire.
Elle éprouve tout à coup une impression trou-
blante.
- Je ne me moque pas, je te regarde... tu es

belle.
Le cœur de Magali se serre.
- Je t'en prie, ne dis pas cela. Et d'abord je

ne suis pas belle.
«Beaucoup moins que tu ne penses», ajoute-

t-elle intérieurement. Elle le supplie de cesser
ce jeu cruel. Pour toute réponse il éclate de
rire. (à suivre)
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Championnats des vallées jurassiennes

C'est le Ski-Club Perrefitte qui a orga-
nisé la première course de ski de fond
comptant pour le championnat nordique
des vallées jurassiennes. Tombée en der-
nière minute la neige a permis la mise
sur pied de cette course qui s'est dérou-
lée par un temps peu favorable avec de
la neige et du brouillard mais tout s'est
bien passé et il y avait 62 coureurs au dé-
part. De bons résultats ont été enregis-
trés par les fondeurs et les jeunes de

Malleray et de Saignelégier ont été les
meilleurs.

A relever d'autre part la victoire en se-
niors II de Willy Scherler qui est le vain-
queur de la première édition du cham-
pionnat nordique des vallées de 1982.
Enfin c'est un junior, Pascal Baillif, qui
a réussi le meilleur temps de la journée.

RÉSULTATS
OJ filles I: 1. Virginie Affolter (Mal-

leray) 16'51"96.
OJ filles II: 1. Anne-Claude Marchon

(Saignelégier) 13'30"57; 2. Florence Cho-
pard (Saignelégier) 13*46*75.

OJ garçons I: 1. Raphaël Blanchard
(Malleray) 17'15"94.

OJ garçons II: 1. Vincent Grosjean
(Malleray) 11'51"02; 2. Jean-Pierre
Oberli (Soubey)l3W63ï - "-

Dames: 1. Pierrette Marchon (Saigne-
légier) 32'40"41; 2. Martine Krebs (Sai-
gnelégier) 33'32"02; 3. Francine Chopard
(Tramelan) 33'56"57.

Seniors I: 1. Jean-Pierre Wahli (Mal-
leray) 25'31"75; 2. Walter Vogt (Malle-
ray) 25'36"08; 3. Gérald Montandon
(Malleray) 25'51"53.

Seniors II: 1. Willy Scherler (SC
Ajoulot) 26'34"46; 2. Raphaël Marchon
(Saignelégier) 27'01"00; 3. Raymond
Chopard (La Tanne) 27'04"00.

Seniors III: 1. Gérard Babey (SC
Ajoulot) 29'42"70; 2. Eric Schafroth
(Tramelan) 30'35"98; 3. Paul Angenstein
30'44"88.

Juniors: 1. Pascal Baillif (SC Ajou-
lot) 24'04"16 (meilleur temps de la jour -
née); 2. Marco Voutat (Malleray)
24'19"57; 3. Thierry Leuenberger (Malle-
ray) 25'38"55.

Populaires: 1. Jean-Louis Voirol
(Court) 33'08"92; 2. Walter Hurlimann
(Moutier) 38'06"36. (kr)

Le meilleur temps à un junior

Coupe romande, dimanche, aux Bois

Spectaculaire les départs en ligne à ski de fond.  (Photo Schneider)

Le Ski-Club Les Bois ne s'est pas en-
dormi sur ses lauriers après le magnifi-
que succès remporté par le lie Trophée
des Franches-Montagnes. Dimanche
prochain, les dirigeants de la société ju-
rassienne ont prévu d'organiser leur qua-
trième course populaire de ski de fond.
Cette épreuve comptera pour la deu-
xième fois pour la Coupe romande.

Le départ en ligne, toujours spectacu-
laire, sera donné dans cette course ou-
verte à tous à 9 h. 15. Dimanche matin
23 janvier, les éventuels amateurs pour-
ront s'inscrire dès 7 heures. Les écoliers
et écolières parcourront quelque 5 km.
Les dames et les hommes choisiront en-
tre deux tracés de 12,5 km. ou 25 km.
L'amélioration des conditions d'enneige-

ment permettra sans aucun doute des
courses passionnantes aux Bois, (sp)

Une course ouverte à tous

Ken Read le plus rapide
Entraînement à Kitzbuhel

Le premier entraînement chronométré
en vue des descentes de Kitzbuhel a eu
lieu hier sur la streif (3,5 km.), dans d'as-
sez bonnes conditions. La plupart des
skieurs se sont contentés de chercher la
meilleure ligne, ce qui était difficile sur
la fin du parcours où la visibilité était
mauvaise. Le Canadien Ken Read s'est
montré le plus rapide de cet essai, de-
vant l'Autrichien Stefan Niederseer et
les Suisses Conradin Cathomen et Peter
Muller. Victime d'une impressionnante
chute dans la compression située à l'en-
trée du schuss final, le jeune Suisse Da-
niel Mahrer en a été quitte pour la peur.

Si les conditions météorologiques
n'obligent pas les organisateurs à modi-
fier le programme, celui-ci devrait se pré-
senter comme suit: - Vendredi, 12 h. 30,

descente remplaçant celle de Wengen. -
Samedi 12 h. 30, descente du Hahnen-
kamm. - Dimanche 10 h. 30 et 13 heures,
slalom.

Premier entraînement à Kitzbu-
hel: 1. Ken Read (Can) 2'07"76; 2. Ste-
fan Niederseer (Aut) à 1"12; 3. Conradin
Cathomen (S) à 1"17; 4. Peter Muller (S)
à 1"23 5. Fritz Stoelzl (Aut) à 1"77; 6.
Marc Girardelli (Lux) à 1"78; 7. Todd
Brooker (Can) à 1"83; 8. Otto Peer (Aut)
à 1"95; 9. Andy Wenzel (Lie) à 2"14; 10.
Gérard Rambaud (Fr) à 2"19. Puis les
autres Suisses: 14. Pirmin Zurbriggen à
2"53; 18. Urs Raeber à 2"67; 20. Gustav
Oehrli à 2"79; 23. Bernhard Fahner à
3"12; 36. Peter Luscher à 4"58; 48.
Bruno Kernen à 5"51. (si)

Championnats suisses nordiques 1983

Sauf détérioration subite de
l'état des pistes, les 57e Cham-
pionnats suisses nordiques au-
ront bien lieu dans la vallée de
Bagnes.

Momentanément, les chutes de
neige de ce week-end garantis-
sent, en effet, de bonnes con-
ditions et les dix courses au pro»
gramme devraient se dérouler
tout ù fait normalement.

Douze associations régionales
seront engagées dans ces. cham-
pionnats. L'épreuve des 30 kilo-
mètres messieurs ouvrira les feux
le dimanche 23 janvier. Ils ne
s'éteindront que le mardi 1er té-

£ vrier avec la course des 50 kilo-
mètres. Entre temps, les huit au-
tres épreuves au programme au-
ront également désigné leur vain-
queur.

Respectivement champions
suisses des 15, des 30 et des 50 ki-
lomètres, Franz Renggli, Alfred
Schindler et Konrad Hallenbarter

défendront leur titre dans là val-
lée de Bagnes. Le danger, pour

;•' eux, viendra principalement des
jeunes Andy Grunenfelder, Gia*
chem Guidon et Daniel Sandoz.

Chez les dames, un nom s'im-
pose avec force. Celui d'Evi Krat-

' zer, championne suisse en titre
des 5, 10 et 20 kilomètres. La

X skieuse de Saint-Moritz ne lais-
sera probablement à nouveau que
les miettes à des adversaires qui
ont nom Cornelia et Karin Tho-
mas et Patricia Gacond.

Chez les juniors enfin, il appar-
tiendra à Jean-Marc Drayer, Je-
remias Wigger, Hanspeter Furger
et Hans-Luzi Kindschi, récem-
ment à l'honneur aux 15 kilomè-
tres de Neukirch (RFA), de confir-
mer leurs ambitions. Au Châble,
où les courses promettent quel-
ques belles émotions, ils seront v
parmi les principaux animateurs,
de ces 57e Championnats suisses
nordiques, (sp)
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Joutes prometteuses... au Châble
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Onzième Trophée des Franches-Montagnes aux Bois

C'est dans des conditions d'enneige-
ment bonne mais par un temps pluvieux
que s'est déroulé samedi le lie Trophée
des Franches-Montagnes organisé par le
dynamique ski-club local. Près de deux
cents coureurs s'élancèrent dès 13 heures
sur une piste très bien préparée par les
organisateurs.

Chez les OJ I, victoire de Philippe
Schwob de Saignelégier; chez les OJ II
André Zybach de Couvert l'emporte et
Christophe Augsburger de Mont-Soleil
remporte la victoire chez les OJ III.
Chez les OJ filles, victoires de Gabrielle
Nussbaumer de Bienne tandis que Anne-
Claude Marchon de Saignelégier l'em-
porte chez les OJ III filles. Chez les da-
mes, Patricia Gacond de La Chaux-de-
Fonds l'emporte facilement. En catégo-
rie juniors I, victoire de Denis Sauser du
Locle tandis que chez les juniors II
Christian Marchon de Saignelégier l'em-
porte. En catégorie seniors Claudy Rosat
de La Brévine remporte la victoire. Le
meilleur temps de la journée fut réalisé
par André Rey des Cernets-Verrières de-
vant ses deux camarades de club Pierre-
Eric Rey et Steve Maillardet.

RESULTATS
Catégorie OJ I (garçons): 1. Schwob

(Saignelégier) 13'07; 2. Pellaton (La Bré-
vine) 13'33"; 3. Willemin (Le Locle)
13'47"; 4. Schneider (La Brévine) 14'01";
5. Aubry (Saignelégier) 14'04".

Catégorie OJ II (filles): 1. G. Nuss-
baumer (Bienne) 18'44"; 2. N. Zbinden
(Bienne) 19'07"; 3. V. Claude (Les Bois)
24'06"; 4. D. Bachmann (La Brévi-
ne)26'09".

Catégorie OJ II (garçons): Zybach
(Couvet) 16'23"; 2. Tschanz (Mont-So-
leil) 17'07"; 3. Pellaton (La Brévine)
18'08"; 4. Oberli (Saignelégier) 19'35"; 5.
Muller (Couvet) 20'00".

Catégorie OJ III (filles) : 1. A. C.
Marchon (Saignelégier) 17'36"; 2. S. Va-
nello (Couvet) 19'29"; 3. J.-M. Pipoz
(Couvet) 19'42"; 4. F. Chopard (Saigne-
légier) 20'24"; 5. C. Bardet (Les Cernets-
Verrières) 21*32".

Catégorie OJ III (garçons): Augs-
burger (Mont-Soleil) 2615"; 2. Grosjean
(Bévilard) 26"30"; 3. Augsburger (Mont-
Soleil) 1912"; 4. Kampf (Mont-Soleil)
2912"; 5. Huguenin (La Brévine) 1917".

Catégorie dames: 1. P. Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 31'50"; 2. M. Hugue-
nin (La Brévine) 34'00"; 3. E. Beuret
(Saignelégier) 4219"; 4. M. Krebs (Bévi-
lard) 44'44"; 5. M.-C. Dubail (Saignelé-
gier) 45'58"

Catégorie juniors I: 1. Sauser (Le
Locle) 27'59"; 2. Huguenin (La Brévine)
2918"; 3. Huguenin (La Brévine) 30'07;
4. Baillif (Malleray) 30'55"; 5. Leuen-
berger (Malleray) 31'01".

Catégorie juniors II: 1. Marchon
(Saignelégier) 28'43"; 2. Groslambert
(Damprichard) 28'53"; 3. Pellaton (La
Brévine) 3015"; 4. Frésard (Saignelé-
gier) 30'50"; 5. Froidevaux (Saignelégier)
31'33".

Catégorie seniors IV, III, II: 1. Ro-
sat (La Brévine) 43'21"; 2. Jeanbourquin
(Saignelégier) 43'21"; 3. Heuberger
(Bienne) 49'49"; 4. Nussbaumer (Bienne)
50'37"; 5. Huguenin (La Brévine) 5114".

Catégorie seniors I et élite: 1. A.
Rey (Les Cernets-Verrières) 3913"; 2.
P.-E. Rey (Les Cernets-Verrières)
4119"; 3. Maillardet (Les Cernets-Ver-
rières) 4214"; 4. Benoît (La Brévine)
43'03"; 5. Kohler (Chasseron) 43'08"; 6.
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 4416"; 7.
Donzé (Les Bois) 44'29"; 8. Huguenin
(La Brévine) 44'33"; 9. J.-P. Rey (Les
Cernets-Verrières) 44'57"; 10. Heddiger
(Chasseron) 45*33".

CHALLENGES
OJ 1:1. Saignelégier.
OJ II: 1. Couvet.
OJ 111: 1. Mont-Soleil.
Dames: 1. Saignelégier.
Juniors: 1. La Brévine.
Elite: 1. Les Cernets-Verrières 2 h. 02'

46"; 2. La Brévine 2 h. 10'58"; 3. Chasse-
ron 2 h. 14'54"; 4. Les Bois 2 h. 24'21"; 5.
Chaumont 2 h. 29*57". (jmb)
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Tout comme Patricia Gacond chez les dames, André Rey (notre photo Schneider) a
aisément remporté sa catégorie dans le lie Trophée des Franches-Montagnes .

Patricia Gacond et André Rey souverains

Championnats de fond du Giron jurassien

Les championnats du Giron juras-
sien de fond individuel et de relais
qui devaient se disputer à Chaumont
les 8 et 9 janvier 1983 ont été ren-
voyés pour cause de manque de
neige. Il fallait trouver une nouvelle
date au travers d'un programme
chargé.

Afin d'arriver à une parfaite en-
tente le comité du GJ, représenté par

son vice-président Marcel Richard
de Prêles, accompagné par son secré-
taire Bernard Lecoultre de Neuchâ-
tel et responsable du fond Frédy Ni-
colet, a rencontré mercredi matin la
délégatin du Ski-Club Chaumont
forte de MM. Schertenleib et Pierre-
humbert, et celle du Ski-Club Les
Cernets - Les Verrières qui avait dé-
légué M. Michel Rey.

Après une discussion nourrie et
grâce à la compréhension des deux
clubs intéressés, il a admis la situa-
tion suivante:
• le samedi 12 janvier: courses indi-

viduelles;
• le samedi 19 février: courses de re-

lais;
• en cas de renvoi lé week-end du 12

et 13 mars a été retenu.
Ainsi les courses du Ski-Club Les

Cernets-Verrières du dimanche 13
février 1983 et du Ski-Club Couvet du
dimanche 20 février, restent au pro-
gramme.

Il est bien entendu qu'en cas d'en-
nuis majeurs pour le Ski-Club Chau-
mont - le manque de neige par exem-
ple - le comité du Giron jurassien et
celui des Cernets - Les Verrières
sont à disposition pour trouver la so-
lution autorisant le parfait déroule-
ment des championnats du Giron ju -
rassien de l'hiver 1982-1983. (pg)

Nouvelles dates fixées

Marathon du Mont-d'Amin à ski de fond

C'est le dimanche 30 janvier 1983
qu'aura lieu, dans le Haut-Jura neuchâ-
telois la 4e édition de ce marathon à skis
de fond. Après le magnifique succès rem-
porté par les trois premières éditions, le
comité d'organisation n'apportera que
peu de changements au parcours, si ce
n'est que le départ, l'arrivée ainsi que le
bureau des courses et les vestiaires ont
été déplacés sur Tête-de-Ran.

TRACÉ DE REMPLACEMENT
EN CAS

Comme ces dernières années, deux
parcours sont proposés aux concurrentes
et concurrents, l'un de 18 km et l'autre
de 42 km, de Tête-de-Ran aux Pontins.
Parcours familiers pour certains, inédits
pour d'autres, mais pistes parfaitement
préparées dans un décor féerique où la
nature seule règne pendant les longs
mois d'hiver. Le comité, présidé par
MM. R. d'Epagnier et R.-P. Lassueur, a
déjà prévu un magnifique parcours de
remplacement dans la région de Tête-de-
Ran, au cas où la neige ferait défaut sur
le tracé devenu traditionnel.

Les concurrents seront classés par ca-
tégories d'âge, soit:

18 km: dames de 16 à 39 ans - dames
de 40 ans et plus - hommes de 16 - 49 ans
• hommes de 50 ans et plus.

42 km: dames de 20 à 39 ans • dames

de 40 ans et plus - hommes de 20 à 34 ans
- hommes de 35 à 49 ans • hommes de 50
à 59 ans - hommes de 60 ans et plus.

Plusieurs postes de fartage, ravitaille-
ment et secours sont judicieusement ré-
partis tout au long du parcours et occu-
pés par des commissaires qui sauront
conseiller et réconforter les coureurs en
difficulté.

SPORTIFS PRÉSENTS
Les inscriptions à cette belle populaire

se font, par versement de 17 francs par
personne, sur le compte de chèques 23-
20312 Marathon du Mont-d'Amin, La
Chaux-de-Fonds, ou à l'Hôtel de Tête-
de-Ran, le samedi 29 janvier, de 15 à 18
h., et le dimanche 30 janvier, dès 7 h.

Pour rendre cette manifestation en-
core plus sympathique, les départs de
Tête-de-Ran seront donnés:
- à 10 h., pour les 42 km, par notre

champion cycliste Jean-Mary Grezet,
grand ami des skieurs de fond;
- à 10 h. 15, pour les 18 km, par Ely

Tacchella, ancien capitaine de notre
équipe suisse de football.

Le patronnage et le ravitaillement of-
ficiels de ce marathon sont assurés par
Coop City, La Chaux-de-Fonds et le bé-
néfice est destiné à l'entretien des pistes
de ski de fond de cette région, (si)

Feu de changements au parcours



g
Bravo Gourcuf f !

Les supporters du FC La Chaux-de-
Fonds n'ont certainement pas oublié
Christian Gourcuff. Le milieu de terrain
français est reparti à la fin de la saison
dernière dans sa région natale.

Professeur de maths à Quimper,
Christian Gourcuff n'a pas pour autant
abandonné le football. Ce technicien
hors-pair est devenu entraîneur-joueur
du FC Lorient. Ce club a connu des heu-
res de gloire voici quelques années sous
la férule d'un autre ancien Chaux-de-
Fonnier, Jean Vincent. Des problèmes de
tous ordres (financier notamment) se
sont chargés de reléguer le FC Lorient en
division d'honneur.

En début de saison, les dirigeants ont
décidé de construire une équipe avec des
ambitions. L'arrivée de Christian Gour-
cuff s'est traduite par une chevauchée en
tête du classement. En effet, le FC Lo-
rient a viré en tête de son groupe à éga-
lité avec le club voisin de Lanester. L'ob-
jectif No 1 est constitué par une ascen-
sion en 4e division. Christian Gourcuff
l'a d'ailleurs confié à un correspondant
de L'Equipe: «La division IV reste l'ob-
jectif prioritaire; c'est dans nos cordes
avec les moyens dont nous disposons et
l'enthousiasme qui nous anime».

Le FC Lorient s'est encore illustré ce
dernier week-end en éliminant pour le
compte de la Coupe de France, Fontaine-
bleau, club de 2e division par 2 à 0. Mais
Christian Gourcuff n'a pas pu prendre
part, sur le terrain, au succès de son
équipe en raison d'une pubalgie tenace.
Une opération pourra être évitée selon
ses dires au journaliste de France Foot-
ball. L'entraîneur-joueur de Lorient a
profité de l'occasion pour analyser le jeu
de son équipe. «Au-delà du résultat posi-
tif je me réjouis surtout que le football
reprenne droit de cité à Lorient et que
notre façon de pratiquer n'est pas étran-
gère à cela. C'est certainement pour moi
une grande satisfaction».

De sérieux soucis
Si Christian Gourcuff est certaine-

ment devenu un entraîneur heureux, le
football français a surtout défrayé la
chronique ces derniers temps pour des
affaires extra-sportives.

Saint-Etienne est toujours menacé de
faillite, les dirigeants ont entamé des
pourparlers avec les sponsors, la munici-
palité et le groupe Mac Cormack pour
trouver les dix millions de francs néces-
saires pour terminer la saison. Déplus le
président M. Bressy a communiqué à
l'international François Larios qu'il ne
ferait plus partie du club au terme de
l'actuelle saison.

A Lyon, l'Olympique Lyonnais, lan-
terne rouge du classement de 1ère divi-
sion avec Tours et Bastia, s'est séparé de
son directeur sportif Fleury Di Nallo. Ce
dernier a d'autre part été impliqué dans
une affaire de vol dans la caisse du club.
Les circonstances ne sont pas encore dé-
finies avec clarté.

Enfin Pierre Cahuzac, l'entraîneur de
Toulouse, est, une nouvelle fois, mis sur
la sellette. Le mentor toulousain connaî-
tra probablement son sort à l'issue de ce
match opposant samedi son équipe à
l'une des lanternes rouges, Tours.

Claudio Sulser blessé
Le centre-avant de Grasshoppers,

Claudio Sulser, s'est blessé à la che-
ville lors d'un entraînement. Le Tes-
sinois d'origine a subi une interven-
tion chirurgicale suite à une déchi-
rure des ligaments de la cheville.

Le club zurichois, champion suisse
en titre et chef de file de la LNA ne
pourra pas compter sur les services
de son attaquant durant environ
deux mois.

Rentrée de
Sébastian Coe

Souffrant d'une infection glandulaire
et battu dans les 800 mètres des Cham-
pionnats d'Europe à Athènes, Sébastian
Coe, champion olympique du 1500 mè-
tres et recordman du monde du 800 mè-
tres, du 1000 mètres et du mile effec-
tuera sa rentrée 1983 lors des Champion-
nats britanniques d'athlétisme en salle
les 28 et 29 janvier à Cosford près de
Wolverhampton.

Sébastian Coe s'alignera au départ du
3000 mètres.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Tâche difficile pour la Suisse
Avant la Coupe Helvetia de badminton à Bâle

L'Union européenne de badminton (EBU) a désigné la Suisse pour orga-
niser la 16e édition de la Coupe Helvetia de badminton. Cette manifestation
se déroulera du vendredi 21 au dimanche 23 janvier, à Bâle, dans la Halle de
Saint-Jacques, là où se déroulent notamment chaque année les «Swiss
indoors» de tennis.

Notre pays est ainsi à l'honneur pour la seconde fois après 1962 où la
coupe avait eu lieu à Zurich.

La Coupe Helvetia est un mini-championnat d'Europe des Nations. En
effet, sauf les pays qui se sont classés aux six premières places du dernier
championnat d'Europe, la majorité des Etats européens s'y affrontent par
équipe tous les deux ans.

Cette année, la Suède, le Danemark, la Hollande, l'URSS, l'Angleterre et
l'Ecosse n'étant pas autorisées à participer, 13 équipes nationales se sont
annoncées.

Il y a deux ans, à Sandefjord en Nor-
vège, l'Irlande s'était imposée devant la
Norvège et le Pays de Galles. Ces trois
pays partent à nouveau favoris à Bâle
mais ils devront particulièrement se mé-
fier de la RFA, qui vient de perdre sa
place dans le cercle des six meilleurs Eu-
ropéens au profit de l'URSS.

UN LONG CHEMIN
Les équipes s'affronteront d'abord, en

tour préliminaire, dans trois groupes de
trois et un groupe de quatre. Les pre-
miers, seconds et troisièmes de chaque
poule préliminaire en découdront ensuite
dans le tour de qualification. Puis les
deux équipes classées en tête du premier
groupe de qualification se rencontreront
dans la finale pour la première place; les
troisièmes et quatrièmes disputeront la
finale pour la troisième place et ainsi de
suite.

Le tirage au sort a placé la Suisse, en
tour préliminaire, dans le groupe A en
compagnie de la Norvège, l'Autriche et
l'Islande. Si les Scandinaves paraissent
intouchables, la lutte sera particulière-
ment vive pour la seconde place, tant les
équipes se tiennent de près. La Suisse,
qui aura l'avantage de pouvoir assurer
deux points dans chaque rencontre grâce
à l'ancienne championne d'Europe Lise-
lotte Blumer, pourrait bien causer une
agréable surprise. Tout dépendra de la
forme du jour.

PAOLO DE PAOLI SÉLECTIONNÉ
Chaque rencontre comptera sept

matchs et comprendra trois simples mes-
sieurs, un simple dame, un double mes-
sieurs, un double dames et un double
mixte.

Pour mémoire, rappelons que le
Chaux-de-Fonnier Paolo de Paoli a été
sélectionné. Théoriquement, il devrait
disputer le simple et le double messieurs.
Le Chauxois n'est cependant pas certain
d'être aligné dans toutes les rencontres.
Les autres capes helvétiques sont les sui-
vants: L. Blumer (Bâle), C. Caretti (Uz-
wil) et S. Lûthi (Moosedorf) chez les da-
mes, P. Kaul (Winterthour), P. Duboux
(Lausanne), T. Muller (Uzwil), W. Rie-

sen et L. JCuhnert (les deux Genève) chez
les messieurs.

Groupe A: Norvège, Suisse, Autriche
et Islande.

Grope B: Irlande, Hongrie et Fin-
lande.

Groupe C: Pays de Galles, Pologne et
Tchécoslovaquie.

Groupe D: RFA, Belgique et Malte.
Programme: Vendredi 21 janvier de

9 h. à 21 h.: tour préliminaire avec no-
tamment Norvège - Suisse (9 h.),
Suisse - Autriche (15 h.) et Suisse - Is-
lande (18 h.).

Samedi 22 janvier, de 8 h. à 18 h., pre-
mière partie du tour de qualification; dès
20 h. 30, soirée officielle.

Dimanche 23 janiver, de 9 h. à 14 h.,
deuxième partie du tour de qualifica-
tion; dès 15 h. finales. (Ae)

Début du tournoi de tennis des « IMasters » à New York

L'Argentin José-Luis Clerc et l'Equatorien Andres Gomez ont été les
premiers, à New York, à se qualifier pour les quarts de finale du «Masters».

Mais l'un et l'autre ont éprouvé des difficultés à s'imposer respectivement
au Suédois Mats Wilander (5-7 6-4 6-1) et à l'Espagnol José Higueras (0-6 6-2 6-4).

Clerc, pour la première fois, a donc
remporté la bataille de fond de court qui
l'opposa, deux heures et demie durant,
au jeune vainqueur des Internationaux
de France. Lors de leurs deux précéden-
tes rencontres, l'Argentin n'avait jamais
réussi, en effet, à trouver la faille dans le
jeu lifté et précis du Suédois. Sur la terre
battue de Roland-Garros ou sur celle de
Barcelone, l'an dernier, il n'avait pu que
retarder l'échéance.

WTLANDER SURPRIS
Cette fois, avec une nouvelle raquette

(«un excellent contrat» a-t-il précisé), ses
coups droits croisés provoquèrent la
chute de Wilander, surpris par l'atmos-
phère du «Masters» et du Madison
Square Garden. Le Suédois commit en
particulier deux doubles fautes au début
du troisième set (il menait 30-0 mais per-
dit son service) qui causèrent sans douté
sa perte.

Jusque-là, en plaçant de nombreuses
balles à mi-court, Wilander avait gêné
Clerc, qui avait même quelquefois es-
sayé, mais sans succès, de monter au fi-
let. Ce tennis académique, un peu mono-
tone (il y eut de longs échanges, un point
nécessita même 44 coups), ne fit pas vi-
brer les 10.0000 spectateurs, dont la plu-
part, d'ailleurs, s'en allèrent alors que
Gomez et Higueras s'échauffaient.

PLUS DÉBRIDÉE
L'opposition entre l'Espagnol, qui por-

tait une genouillère, et l'Equatorien fut
plus débridée, à défaut d'être plus inté-
ressante. Fantasque comme à son habi-
tude, Gomez, 22 ans, subit sans réagir la
loi de son rival au premier set, perdant
6-0, pour s'imposer de brillante manière
dans le second en prenant d'entrée le ser-
vice d'Higueras... Sur sa lancée, il s'ap-
pliqua dans le troisièmne, oubliant ses
angoisses, et arracha ainsi une'qualifica-
tion un moment compromise.

En quarts de finale, Gomez affrontera
l'Argentin Guillermo Vilas (exempté du
premier tour), tandis que Clerc sera op-
posé à l'Américain John McEnroe.

CE QU'ILS EN PENSENT
José-Luis Clerc: «Je me suis beau-

coup entraîné en prévision du «Mas-
ters». Mais c'était mon premier match
officiel avec ma nouvelle raquette et il
m'a fallu quelques jeux pour me sentir en
confiance. Mats joue sans doute mieux
sur terre battue, mais pour ma part, je
me suis bien déplacé, et je suis satisfait

autant du succès que de la façon dont
j'ai joué.»

Mats Wilander: «J'étais plus excité
que nerveux. Je crois avoir bien joué le
premier set et à la fin du second. C'est
différent déjouer en salle ou en plein air.
Je préfère cette dernière formule. Je ne
suis pas surpris, je savais que ce serait un
match difficile. J'ai essayé de le «bou-
ger»...»

NERVEUX ET MALCHANCEUX
Andres Gomez: «J'étais très nerveux

au début. C'est la première fois que je
participe au «Masters» et j'étais impres-
sionné. Je crois être capable de mieux
jouer que ce soir. Et je manque de
compétition. Toutefois, je n'ai jamais
cru pouvoir être battu, même après avoir
perdu le premier set 6-0. Je me suis
concentré et j'ai pris des risques au dé-
but du second. Après avoir pris d'entrée
le service d'Higueras, j'ai su que j'étais
dans le match...»

José Higueras: «Je ne pense pas
avoir mal joué, mais j'ai été très mal-
chanceux. Je n'ai rien à me reprocher sur
les points importants. Mais après la
perte de mon service, dans le premier jeu
du deuxième set, tout est devenu un pro-
blème...»

RESULTATS
Huitièmes de finale: José-Luis Clerc

(Arg) bat Mats Wilander (Sue) 5-7 6-4
6-1. Andres Gomez (Equ) bat José Hi-
gueras (Esp) 0-6 6-2 6-4. (si)

Après avoir battu Mats Wilander, José-Luis Clerc retrouvera John MacEnroe sur
son chemin. (Bélino AP)

José-Luis Clerc et Andres Gomez premiers qualifiés

Dans le Rallye Paris-Dakar

Le Rallye Paris-Alger-Dakar a connu
ses vingt dernières minutes de suspense,
à Rosso (Sénégal), alors qu'au départ de
l'avant-dernière étape, Jacky Ickx comp-
tait encore 71 minutes d'avance au clas-
sement général, Trossat, son rival pour
la victoire finale, a pu croire quelques
instants que la course n'était pas jouée.

Vingt minutes déjà qu'il était arrivé,
et toujours pas de Ickx. Trossat expli-
quait: «Nous avons eu un doute dans un
petit village et avons filé tout droit alors
que nous aurions dû tourner à gauche.
Au bout de quelques kilomètres, nous
avons rectifié la trajectoire».

Pas de Ickx, qui cherchera longtemps
son chemin. Finalement, il arrivera avec
21 minutes de retard, un peu tendu. Il
avait eu la frousse, et le comédien
Claude Brasseur, son coéquipier, aussi.
Mais ils étaient enfin là. Pour eux, tout
était donc bien qui finissait bien.

Il restait certes cent kilomètres de
plage entre Tiougoune et Dakar, jeudi à
l'aube, avant l'arrivée, mais Ickx - Bras-
seur en catégorie auto et Auriol en caté-
gorie moto ne pouvaient plus être bat-
tus, sauf accident.

Le motard français pouvait se prépa-
rer à fêter son second succès, alors que
pour le Belge Ickx, c'est le premier, tant
attendu...

Motos (classement aux temps
réels): 1. Verhaeghe (Fr), Barigo, 3 h.
40"; 2. Serge Bacou (Fr), Yamaha, 3 h.
44"; 3. Hubert Auriol (Fr), BMW, 3 h.
45"; 4. Marc Joineau (Fr), Suzuki, 3 h.
46"; 5. Patrick Drobecq (Fr), Yamaha, 3
h. 55". Puis: 8. Mirek Kubicek (Sui),
KTM, 4 h. 06". Classemnt général in-
termédiaire: 1. Hubert Auriol (Fr),
BMW, 42 h. 02"; 2. Patrick Drobecq
(Fr), Yamaha, 42 h. 32"; 3. Marc Joineau
(Fr), Suzuki, 44 h. 22"; 4. Olivier Kirkpa-
trick (Be), Yamaha, 45 h. 33"; 5. Serge
Bacou (Fr), Yamaha, 46 h. 19".

Auto (classement par pénalités): 1.
Trossart - Briavoine (Fr), Lada, 55' de
pénalité; 2. Metge - Gillot (Fr) 1 h. 13";
3. Ickx - Brasseur (Be, Fr), Mercedes, 1 h
16"; 4. Maingret - Blin (Fr), Mitsubishi,
1 h. 39"; 5. Cortez - Teixeira (Por),
UMN, 1 h. 45". Classement général
intermédiaire: 1. Ickx - Brasseur, 11 h.
38" de pénalité; 2. Trossat - Briavoine,
12 h. 28"; 3. Metge - Gillot, Range, 14 h.
06"; 4. Lartigues - Destaillats (Fr),
Range, 16 h. 47"; 5. Sarrazin - Bouille
(Fr), Range, 17 h. 48". (si )

Dernière frayeur pour Ickx

K ¦  F°otbau 
Super-Coupe au Nou Camp

En match aller de la Super-Coupe,
au Nou Camp, le FC Barcelone, vain-
queur de la Coupe des vainqueurs de
coupe 81-82, a battu Aston Villa,
vainqueur de la Coupe d'Europe des
champions, 1-0.

Un but de l'international Marcos
(23 ans) à la 55e minute a procuré
une courte victoire au FC Barcelone
en match aller de la finale de la Su-
per-Coupe entre les détenteurs de la
Coupe des champions (Aston Villa)
et de la Coupe des coupes (FC Barce-
lone).

Au Nou Camp, 55.000 spectateurs
ont assisté à cette confrontation de
prestige. La formation anglaise, bat-
tue 1-0 (mi-temps 0-0) garde toutes
ses chances pour le match retour qui
se déroulera au Villa Park de Bir-
mingham, le mercredi 26 janvier, (si)

Barcelone de justesse

j g j  Ski alp in 

Les skieuses ont été condamnées à
l'inactivité hier à Megève, où doivent se
dérouler vendredi et samedi deux des-
centes Coupe du monde. Le vent qui
soufflait avec violence, le brouillard et
les chutes de neige intermittentes en
sont les raisons. Le temps s'étant amé-
lioré mercredi soir, ont peut espérer que
deux entraînements chronométrés pour-
ront avoir lieu aujourd'hui , ce qui per-
mettrait aux épreuves de se dérouler se-
lon le programme prévu, (si)

A Megève
Skieuses au chômage

Le concours éliminatoire du Grand
Prix Ovo à Schonried s'est disputé di-
manche dernier. Malgré le temps peu
propice, 150 auxiliaires des ski-clubs de
Schonried et Saanen ont prêté leur aide
à l'équipe expérimentée organisatrice du
GP Ovo. Préparateurs et compétiteurs
ont fait montre d'une belle attitude spor-
tive et de ténacité jusqu'à la f in  de la
compétition.

Le slalom géant pour filles et garçons
nés en 1970 et 1974 a permis à deux Lo-
clois et un Imérien de se mettre en évi-
dence. En effet , Charles Triponez du Lo-
cle a gagné sa catégorie d'âge (1973)
avec plus d'une seconde d'avance sur son
dauphin. Moins chanceux, jean -Claude
Meyer de Saint-Imier s'est vu battre
pour trois centièmes par Peter Affolter
de Brienz dans la catégorie des 1971.

Enfin Aline Triponez du locle a ter-
miné troisième chez les fil les nées en
1970. (Ig)

GP «Ovo» à Schonried
Loclois en évidence



La pénurie tend à s'atténuer
Crise du logement aux Franches-Montagnes

La crise du logement s atténue aux Franches-Monta-
gnes. Alors que la région souffrait d'une pénurie qui pou-
vait être qualifiée de «grave», le marché s'est détendu à
Saignelégier, au Noirmont et aux Breuleux. Bien qu'il
reste encore insuffisant et manque de diversité, le village
des Bois fait exception.

La crise a frappé dur dans cette localité ces derniers
mois et l'offre locative dépasse largement la demande. Ce
qui préoccupe les propriétaires d'immeubles, qui ont de
plus en plus de mal à équilibrer leurs comptes.

Dans les villages de moyenne ou de moindre impor-
tance, la pénurie de logements se fait toujours sentir avec
acuité, à quelques exceptions près.

Mais, à l'évidence ce n'est pas 1 offre qui retient le plus
l'attention des locataires et des propriétaires, mais le
coût, des loyers qui tend à monter plus vite que les salai-
res... Autre caractéristique de l'immobilier aux Franches-
Montagnes: la construction de maison familiales s'est
considérablement ralentie, ainsi que le relève une rapide
enquête dans les principaux villages.

De même, il apparaît que la mobilité des locataires ait
tendance à fléchir (insécurité de l'emploi oblige).

En résumé, la crise n'influait, il y a deux ou trois ans,
que très peu sur le marché du logement, aujourd'hui elle
commence à produire ses effets, à le déséquilibrer.

• LIRE EN PAGE 31

S
Fumet, parf um, odeur n'ont

plus cours. La bête qui som-
meille en tout homme et en toute
f emme est traquée. On la pour-
suit jusque dans ses derniers re-
tranchements. Autrement dit,
depuis quelques décennies, la
chasse à l'animal est ouverte. A
grands coups de déodorants, on
vous étouff e tout ça. C'est que
les narines de l'homme de l'an
bientôt 2000 sont devenues va-
chement raff inées. Comme aussi
son palais et tout le reste.

Aujourd'hui chaque individu
bien élevé sait qu'il lui f aut abso-
lument un déodorant pour dans
la bouche, pour sous les bras, un
pour sous les pieds, un pour en-
tre les jambes, un pour la cuisine
et un pour la salle de bains. Tous
les journaux sont là pour le lui
rappeler. Un être humain n'a pas
à sentir l'humain. Les f r i t e s  dans
la cuisine n'ont pas à dégager
une odeur de f riture. Et c'est
tout juste si on admet encore que
le gibier puisse dégager une va-
gue odeur de chasse.

Les super-marchés nous com-
pensent joyeusement cette indé-
licate perte d'identité en nous
proposant des parf ums à la vio-
lette, au pin ou aux f leurs des
champs. Quoi de plus charmant
que d'entrer dans une pièce
pleine de f leurs naturelles déo-
dorisées au spray f leurs des
champs. Quoi de plus erotique
qu'un homme qui f leure la viri-
lité, tout aspergé qu'il est de
l'eau de toilette X o u You Z.

Après l'unisex, la nouvelle
race des sans-f umets f a i t  son ap-
parition. Cette race-là sent tout
ce que vous voulez, mais ciel
surtout pas l'humain. Où irions-
nous, voyons-voyons. Et ce qui
entoure ce joli petit monde, au-
quel nous appartenons bon gré
mal gré, ne doit surtout pas dé-
gager la moindre chose. Ainsi,
les f umiers des campagnes, tres-
sés ou pas tressés, ne f on t  plus
l'admiration du moindre chat.

Ce qui m'étonne dans tout ça,
c'est qu'on n'aie pas encore
réussi à dénicher un petit malin
qui vous sprayerait les gaz
d'échappement Imaginez que
votre voiture sente la rose, ou le
magnolia ou même irradie la
f raîcheur du limon. Le dentif rice
à la f raise f raîchement cueillie
chez le chimiste du coin blanchit
déjà les dents de nos enf ants.

De là à ce qu'on nous métallisé
la peau, qu'on nous électronise
le cœur et qu'on nous plante du
nylon sur le crâne, il n'y  a qu'un
pas à f aire: celui du robot D'ail-
leurs, il en est déjà quelques-
uns, au coin de nos rues, qui
nous guettent Ceux-là, braves
gens, ils ne luttent pas contre
leurs émanations: ils ne sentent
que la mort Même à distance.

Cécile DIEZI

Les déodorisés

Des améliorations en attendant le TGV
Berne - Neuchâtel - Paris

Dans une année, en janvier 1984, le
trajet en train entre Neuchâtel et Pa-
ris sera raccourci d'une heure envi-
ron. Cela parcequ'il sera possible de

prendre le fameux TGV (train à
grande vitesse) à Frasne, venant de
Berne, Neuchâtel ou Pontarlier. Une
première étape, espèrent les CFF,

avant que le TGV ne vienne directe-
ment jusqu'à Berne. C'est ce qu'indi-
quait hier un communiqué des CFF.

Actuellement, trois trains TGV circu-
lent déjà entre Paris et Genève, auxquels
viendra s'ajouter, cet automne, une qua-
trième relation. Dans un an, Lausanne et
Paris seront reliés par quatre TGV par
jour. Ce qui intéresse donc directement
la région, c'est que deux des paires de
trains -Paris-Lausanne auront une corres-
pondance immédiate à Frasne avec des
trains directs de et pour Berne. En direc-
tion de Paris, le TGV circulera dix minu-
tes après l'arrivée du train de Berne, sur
la même voie. Dans l'autre sens, le train
pour Berne se trouvera sur voie adja-
cente lors de l'arrivée du TGV, ce qui
permettra un changement immédiat.
Côté confort des voyageurs, il faut rele-
ver que ce quai de transbordement à
Frasne sera ouvert et équipé de salles
d'attente.

PLUS D'UNE HEURE DE GAIN
Les temps de parcours entre Paris et

Berne — et vice versa - seront compris
entre 4 heures 39 et 4 heures 54, soit une
réduction de plus d'une heure par rap-
port aux temps de parcours actuels. De-
puis Neuchâtel, cela donnera donc les
horaires suivants: départs, 7 h. 13 et 17
h. 19; arrivées à Paris respectivement à
11 h. 26 et 21 h. 31. Depuis Paris, départs
à 7 h. 18 et 18 h. 08; arrivées à Neuchâtel
à respectivement 11 h. 27 et 22 h. 13.

L'AVENIR
L'idéal? Ce serait, pour les CFF, une

relation directe TGV Paris - Berne, avec
accomplissement des contrôles de
douane et de police en cours de route.
Mais pour l'instant, il n'en est pas ques-
tion bien que des études seront poursui-
vies à moyen terme par les CFF en colla-
boration avec le BLS-BN.

En collaboration avec la SNCF, les
CFF examineront aussi les questions de
principe concernant un TGV Berne-Pa-
ris. Actuellement, on sait que la grande
régie française souhaite que ses rames
TGV circulent sur des voies modernes,
adaptées à ce train qui connaît un succès
fulgurant outre-Jura. Pour la desserte de
Lausanne par exemple, les voies étaient
à la limité inférieure des conditions
d'utilisation du TGV. Une liaison sur
Pontarlier-Neuchâtel-Berne ne peut
donc s'envisager sans une amélioration
technique des voies actuellement en ser-
vice, voies qui ne sont plus toute jeunes...

(pob)

Bonne année et... merci !

Chaque année, la rubrique «Bonne année et... merci», qui
permet d'adresser ses vœux de fin d'année à ses amis et
connaissances par le truchement de notre journal, contre un
versement minimum de dix francs, connaît un certain succès. Les
sommes ainsi récoltées sont distribuées également entre les
diverses organisations et institutions bénéficiaires.

Pour l'année 1982, le total des dons s'est monté à 4764, 20 fr., une
somme qui sera répartie entre le Foyer de l'écolier; le Mouvement
de la jeunesse suisse romande; Temps présent; l'Escale; Aides
familiales, Le Locle; Aides familiales, La Chaux-de-Fonds; et le
Dispensaire. Chacune recevra 680,60 francs.

Ces sociétés sauront certainement faire bon usage de la
générosité du public et encore merci pour eux ! (Imp.)

Le compte est bon...

(û .
Quant l'heure de la retraite a sonné,

c'est une nouvelle vie qui commence. M.
Robert Billod, du Locle, a mis lundi der-
nier un terme à sa carrière profession-
nelle. Une retraite anticipée due à la si-
tuation économique.

C'est en 1937 que M. Billod entrait
aux FAR, au Prévoux. «Le salaire ho-
raire était alors de 35 centimes». Depuis
Le cerneux-Péquignot où il demeurait ja-
dis, le trajet jusqu'à son lieu de travail
s'effectuait quotidiennement à vélo en
été, à ski ou à pied en hiver. En ce
temps-là, peu de danger de croiser sur les
routes une voiture ou un chasse-neige
automobile.

«Quarante-six ans dans la même en-
treprise, c'est assez», explique M. Billod.
«Maintenant je pourrai mieux prendre le
temps de vivre». Cet alerte sexagénaire
pourra tout à loisir renouer de meilleurs
contacts avec la nature: les promenades
en forêt, la cueillette des petits fruits et
des champignons l'attirent tout spéciale-
ment, (cm)
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Soins à domicile

Selon la direction des Oeuvres sociales
du canton de Berne, près de 85 pour cent
des communes bernoises disposent d'une
institution de soins aux malades. Les
services doivent être à la portée de toute
la population à des conditions égales.
Une bonne nouvelle à ce sujet: de nou-
veaux tarifs sont entrés en vigueur au
1er janvier dernier. Pour la première
fois, ces tarifs ont pu être établis en ac-
cord avec la Fédération cantonale des
caisses-maladie bernoises et de la caisse-
maladie CMB. L'amélioration des pres-
tations constitue sans conteste un pas
important dans le développement du sys-
tème des soins à domicile. La prise en
charge d'une partie des soins à domicile
donnés par les infrimières permettrait
de freiner l'accroissement des coûts de la
santé publique.Les personnes vivant seu-
les sans l'aide de leur famille ou des voi-
sins peuvent en outre faire appel aux or-
ganisations d'aides-ménagères, (oid - cd)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DE POLICE DU
VAL-DE-TRAVERS. - C'était
son meilleur ami.
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HÔPITAL ET HOME DE SAINT-
IMIER. — Exposition des projets.
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Haute technologie et nombr^ -̂emplois

Une «société anonyme de technolo-
gie spatiale» (SATS) vient de se créer
à Bevaix (NE) et offre, par voie d'an-
nonces dans la presse, une cinquan-
taine d'emplois (pour la plupart des
postes d'ingénieurs et de techni-
ciens) dans le domaine de l'informa-
tique et des télécommunications.
Une centaine d'emplois sont prévus
à moyen terme. Cette société a pour
but l'application opérationnelle de
diverses technologies dans le do-
maine de la télédétection (électroni-
que, optoélectronique , informatique,
télécommunications). Le directeur
général de cette société, M. Laurent
Janssens, a donné quelques préci-
sions à l'ATS.

L'équipe de départ, à constituer d'ici
le printemps, se composera de 35 person-
nes. Ce chiffre passera à 50 jusqu'à l'au-
tomne, et dans un délai de 18 mois, le
nombre des emplois tendra à une cen-
taine. Un développement dans le haut
du canton est envisagé. Comme on pou-
vait s'y attendre, de très nombreuses
postulations sont déjà parvenues à Be-
vaix après quelques annonces dans la
presse régionale (près de 300 postula-
tions).

La première campagne de recrutement
a été effectivement concentrée sur le
canton avec des résultats jugés satisfai-
sants. Ce qui manque peut-être aux can-
didats, précise M. Janssens, c'est l'habi-
tude des très grandes installations de
traitement informatique ou une connais-
sance suffisante de l'anglais. Mais cela,
estime le directeur, peut très bien être
apporté par la société elle-même, notam-
ment sous forme de cours de formation.

Pourquoi cette société a-t-elle choisi le
canton de Neuchâtel? Comme partout
en Suisse, la mentalité politique et la li-
berté de commerce facilitent le travail de
telles entreprises, mais parmi les critères
déterminants il faut citer, selon M. Jans-
sens, les efforts du canton en matière de
relance économique, le climat intellec-
tuel stimulant (Neuchâtel, ville universi-
taire) et la proximité, outre des universi-
tés de Lausanne et Berne, des instituts
de recherche à la pointe de la technolo-
gie. C'est ainsi que la SATS espère acti-
vement collaborer avec ces instituts, et
notamment avec la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique. Di-
vers travaux de sous-traitance seront
également confiés à des entreprises neu-
châteloises.

M. Janssens a précisé le secteur des ac-
tivités de la SATS en expliquant d'abord
le rôle de la télédétection: permettre à
l'homme de gérer intelligemment son en-
vironnement terrestre et océanique.
Toute matière fournit par réflexion une
très grande quantité d'informations qu'il
est possible de capter et d'analyser.

(ats, Imp)
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Conservatoire: 20 h. 15, récital piano-
danse; Teresa Martin, Luc Devos.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

paysanne, fermée.
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'Echoppé: expo Jean Curty,
14-20 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Rufenacht, 15-19 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, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., 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 5646,

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., j eudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

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

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): Trai-
tement, coord. et prév. de l'alcoo-
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,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 47 16, ma 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.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Stardust Memories.
Aula du Gymnase: 20 h. 30, L'épou-

vantail.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, SAS à San Salvador;

18 h. 30, Jouissance erotique.
Plaza: 20 h. 30, Plus beau que moi tu

meurs.
Scala: 20 h. 45, A armes égales.

• communiqué
La paix: «Comment y contribuer ?» par

M. D. Schaubacher. Ce soir jeudi à 20 h. 15
à l'Hôtel Moreau, 1er étage. Organisateur:
Baha'i.
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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, j eudi, 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.

311316 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................... ..... ................ .. .. . . . . .................. ...... ........ ............ .....

Salle circulaire, Collège latin: 20 h. 15,
«La colline historique de Neuchâ-
tel», conférence et dias par Ro-
bert Porret.

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 mjg h.,! 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.,' samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., 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-
12h., 14-20 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Tripet, rue du Seyon. 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, Comédie ero-

tique d'une nuit d'été.
Bio: 17 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Améri-

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

moi, tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Opération tonnerre.
Studio: 15 h., 21 h., Firefox, l'arme ab-

solue.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jûrg Kreienbûhl,

peintures, 15-19 h., 20-22 h.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: vernissage expo

peintures de Michel Jenni, 19 h.

NEUCHÂTEL
Naissances

Borel Aline Michelle, fille de Michel Ro-
ger, Neuchâtel, et de Femanda, née Nocera.
- Louis Marie Frédérique, fille d'Alexandre
Edouard, Le Landeron, et de Brigitte, née
Debrot.

ÉTA T CIVIL 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On
m'appelle Malabar.

Couvet, Ecole technique: 18 h. 30-21
h. 30, soirée portes ouvertes.

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. 6110 78.

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

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

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

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

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

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

tf ©Mie-Travers

Chœur mixte paroisses réformées. -
Mardi 25 janvier, à 19 h. 45, répétition à
l'ailla de l'ancien gymnase. Jeudi 27 jan-
vier à 19 h. 45 précises: répétition au
presbytère pour les ténors et les bas-
ses.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Samedi 22 jan-
vier, cours de ski de piste. - Samedi 22
janvier, cours Barryvox, org.: F. Burri et
la commis. - Samedi 22 janvier, mini
course à ski de fond avec les minis, nou-
veau ! Org.: R. Parel. - 27 janvier, cours
de ski de piste. Réunions pour ces cour-
ses, vendredi dès 18 h. 15, à la Channe
Valaisanne. OJ: 22 et 23 janvier, Creux-
du-Van, bivouac, réunion vendredi au lo-
cal CAS, Charrière 13a.

Contemporaines 1905. - Mercredi 27 jan-
vier, rendez-vous au Bel Etage de l'Hôtel
Moreau à 19 h. 30; soirée de jeux.

Contemporaines 1927. - Vendredi 28 jan-
vier, 20 h., souper et soirée «Dias». Ins-
criptions jusqu'au 24 janvier au 22 63 60.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du mercredi 2 février. Rendez-vous gare
CFF à 13 h. 30.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
29 et 30 janvier, 61e rencontre romande
d'hiver de la Fédération montagnarde
unioniste à La Chaux-de-Fonds. Gym-
nastique: le mercredi dès 18 h. au centre
Numa-Droz. Pour les aînés, le lundi dès
19 h. 30 au collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 26.
Januar 20.15 Uhr Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Union chorale. - Mardi 25 janvier, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, The Rose.
CCL: 19 h., Tess.
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 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambrés

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
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 4130.

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, tel,

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 Rèx: 20 h. 30, Gallipoli.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

(032) 9318 71.

Bienne
Capitol: 20 h. 30, Jazz tzigane.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fureur du

juste; 17 h. 45, Passion.
Capitol: relâche.
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: 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 Lûste.

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 651151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 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)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

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

rapluie.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi 14-17 h.
30.

¦ 1

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., 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. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

^antor? ou ^oina

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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Un dromadaire et des cigognes pour une belle histoire
Théâ tre pour les petits écoliers

Cesjours-ci, aux abords du centre sco-
laire Numa-Droz, on peut voir des ban-
des d'enfants aux regards un peu perdus
et à la démarche hésitante. Ils semblent
émerger d'un rêve et ont, effectivement,
bien de la peine à remettre leurs pieds
dans la neige et la réalité après avoir
foulé le sol du désert; ils viennent d'écou-
ter, de regarder et de jouer eux-mêmes
une belle histoire par la magie du théâ-
tre.

Cette semaine, une petite troupe, le

Théâtre GO, et son fondateur Thierry
Souriau, a pris son cantonnement chez
nous. Quelque 1500 enfants soit les jar-
dins d'enfants de quatre et cinq ans et
les classes primaires de Ire et 2e années
sont allés à sa rencontre, pour participer
au «Voyage du grand dromadaire». Une
aubaine des plus heureuses car c'est un
spectacle ou plutôt une forme  de specta-
cle remarquable pour cette classe d'âge.

A l'accueil, un comédien et un plateau,
quasiment vide, au niveau du sol et des
enfants. Le comédien fait un petit tour
d'horizon et se demande avec les enfants
ce que l'on peut bien faire avec une his-
toire. «On peut l'écouter, la regarder, on
peut même la jouer», sont les conclusions
rapidement trouvées ensemble.

Alors, le comédien et son talent —
grand en l'occurrence — raconte le dé-
sert, les nomades, parle d'un enfant et de
son dromadaire, traverse une tempête de
sable. Avec une ralation privilégiée et
une communication immédiate, il a en-
traîné les petits dans son voyage; ensuite
aidé de quelques accessoires et de ma-
rionnettes, il montré l'histoire des cigo-
gnes et de leur départ pour l'Afrique,
dans une imagerie fort jolie, la maison
de Gaspard l'Alsacien devenant le caste-
Ut.

Pour le troisième volet, l'histoire à
jouer, que faire? Très vite, les enfants

prennent sa suite dans une variante qui
réunit les deux premières histoires, et
voir Nordin, le petit Touareg et son dro-
madaire Yaca, secourir les cigognes en
difficultés dans la tempête de sable.

Très attentif aux remarques des jeu-
nes spectateurs, pressentant ce qu'ils
veulent apporter, le comédien-meneur de
jeu les fait  devenir acteurs. Et tout sim-
p lement quelques-uns se sont prêtés au
jeu, avec un naturel et une aisance re-
marquables. Leurs camarades ont été
chargés déjouer le vent et, pour le final,
ont tous participé à la grande danse du
désert, la fête avant la séparation.

C'était simple et bref, exemplaire
même dans le processus théâtral, ame-
nant ces enfants de la télévision à imagi-
ner un autre monde, à devenir quelqu'un
d'autre, en puisant dans leurs propres
ressources. Le jeu a merveilleusement
fonctionné et c'étaient autant de f i l s  du
désert, aux yeux p leins d'immensité, qui
échouaient ensuite sur les trottoirs de la
Numa-Droz. Depuis quelques jours, al-
lez savoir combien de troupeaux de dro-
madaires ont envahi les jardins d'en-
fants et les petites classes... (ib)
• Samedi après-midi 22 janvier, la

même équipe, le Théâtre GO emmènera
à nouveau dans le vaisseau de l'imagi-
naire les enfants du Ciné-Club-Specta-
cles du MJSR à l'Ancien Stand. Un
voyage à ne pas manquer.

Uœil f lâneur...

...a eu une jolie vision de l'entente par-
faite entre un chat, assez original dans
son mode de déplacement, et sa maî-
tresse bien accomodante! Le chat en
question s'appelle Muscade. Matou de

quatre ans (bientôt) il ne craint p as les
balades en ville et en forêt. Puisqu'il
porte la laisse plu s docilement que tous
les chiens de la création... quand il n'ac-
complit pas les p etits trajets sur l'épaule
de Mme Clerc. Patte de velours, ce Mus-
cade-là valait bien la peine de ce clin
d'oeil!

(icj-photo Bernard)

Amalatchaux-dement vôtre...
Mardi soir, se sont tenues au Cen-

tre de rencontre, les assises de Ama-
latchaux, en présence de William
Holden, animateur musical, des lea-
ders des différents ateliers et d'une
vingtaine de personnes.

Faire le point, après un premier cycle
qui a débuté en novembre dernier, tel
était un des thèmes de la soirée. Et bien
le bilan est positif puisque participants
et animateurs désirent continuer sur les
bases établies et qu'on voit la deuxième
édition des quatre ateliers démarrer
cette semaine (on peut les joindre en
tout temps). Les voici rapidement dé-

crits: faire découvrir divers modes .d'im-
provisations, sur son instrument, ou en
collectif. Introduire aux musiques jazz,
blues. Confronter les notions théoriques
de la pratique et de l'écoute. Réunir des
gens qui jouent des instruments à vent
pour explorer différentes possibilités
d'alliages sonores. Musique ancienne
(sur des instruments contemporains).
Approche du monde sonore, exploration
individuelle, de groupe.

Un des principes de base de Amalat-
chaux, celui que nous préférons, c'est la
création, considérée sous tous ses angles,
avec ses prolongements, prévus et impré-
vus et la liberté que cela comporte par
définition. Une large ambition certes,
mais pourvue d'atouts.

Amalatchaux c'est quelque chose de
vivant, dont on ne peut pas encore tracer
le portrait précis, cela bouge trop. Un
monde où circulent des idées, où il se
passe des choses. Ainsi d'autres ateliers
pourraient démarrer incessamment si le
nombre de participants est suffisant
pour justifier le déplacement d'anima-
teurs venus de l'extérieur: guitare, musi-
que et poterie, chansons, musique et
théâtre, musique électro-acoustique, ce
serait une aubaine! Sans oublier les soi-
rées écoute et les stages organisés sur un
week-end avec un percussionniste brési-
lien dans un premier temps.

Vous le voyez on peut attendre beau-
coup de Amalatchaux. Ajoutons qu'à au-
cun moment Amalatchaux ne résonne en
terme de coupures, de fossé entre les uns
et les autres. Le sentiment est au con-
traire que les rapports entre les uns et les
autres soient féconds. Il faut davantage
encore raconter la vie musicale de chez
nous.

OBJECTIF CARNAVAL
Plus immédiatement un objectif: le

carnaval (fin mars). Amalatchaux fait
appel à tous ceux qui s'intéressent à met-
tre sur pied un tel événement. Il faudrait
former des cliques, des groupes de musi-
ciens, confectionner des masques, coor-
donner toute initiative individuelle ou
collective existante ou en création. Pre-
mier rendez-vous mardi 1er février à 20
h. 30 au Centre de rencontre.

D. de C.

Pour mieux voir son avenir en face
Journées portes ouvertes au Technicum de la ville

Le «Tech» ouvre tout grand ses portes demain vendredi et samedi, invitant
ainsi toute la population de la ville (au Locle une même initiative est mise sur
pied) en général, parents et futurs étudiants en particulier à venir voir «sur le
vif» ce qu'est l'apprentissage de tel ou tel métier. Le Technicum neuchâtelois
offre à cet égard une très large palette de professions où art et artisanats
divers trouvent également une place, justifiée au vu de la couleur des temps

actuels du «fait main».
Les secteurs de l'horlogerie, de la mi-

crotechnique, de la mécanique de préci-
sion, de la mécanique étampes, de la mé-
canique automobile, de l'électrotechni-
que, de l'électronique, de la couture, de
la préparation aux Ecoles paramédicales
et sociales, de la bijouterie-joaillerie, de
la gravure, les professions de l'artisanat:
l'éventail est large. Les j eunes gens qui
finiront l'école cet été feront certaine-
ment le déplacement avec profit.

Le Centre professionnel de l'Abeille. Il sera possible d'y voir, en plein travail, des
futurs bijoutiers ou graveurs. (Photo Bernard)

Dans le bâtiment principal, rue du
Progrès 40, seront ouvertes les portes des
Ecoles d'horlogerie, de mécanique et cel-
les des classes cantonales des mécani-
ciens en automobile ainsi que la division
d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton (ETS).

Au Centre professionnel de l'Abeille
(Paix 60 - Jardinière 68), il sera possible
de visiter les ateliers de bijouterie et gra-

vure (cours de préparation et d'orienta-
tion y sont dispensés dans le cadre de
l'Ecole d'art appliqué) tandis qu'à
l'Ecole des travaux féminins — comme
son nom l'indique - sont formées les cou-
turières et des cours donnés aux jeunes
filles pour la préparation au brevet d'en-
seignement de travaux à l'aiguille; pour
la section de préparation aux Ecoles de
personnel paramédical et social et pour
la classe de préapprentissage.

Sous l'égide de l'Ecole professionnelle
des arts et métiers seront accessibles les
ateliers de décorateurs-étalagistes, tapis-
siers-décorateurs, courtepointières, bi-
joutiers-joailliers et électroplastes, aux-
quels sont adjoints (à la rue du Collège
6) les coiffeurs, les peintres en automo-
bile et les tôliers en carrosserie.

Les visiteurs pourront également se
rendre jusqu'au Musée international
d'horlogerie pour y voir le Centre de res-
tauration d'horlogerie ancienne.

«Des études ou des apprentissages à
caractéristiques polyvalentes permettent
aux futurs diplômés ou certifiés de meil-
leures chances d'avenir dans un monde
en perpétuel devenir. Les technologies
galopantes d'aujourd'hui font admettre
que le professionnel est appelé à devoir
acquérir des connaissances toujours nou-
velles, le seul garant étant une solide for-
mation de base. Le savoir professionnel
élargi constitue le meilleur héritage que
les parents puissent léguer à leurs en-
fants»: ces quelques phrases émanent du
communiqué de la direction de l'établis-
sement trouveront certainement un écho
élargi auprès des visiteurs. (cp-Imp.)

• Le Technicum neuchâtelois est ou-
vert: vendredi 21, de 18 h. 30 à 21 h. et
samedi 22 janvier, de 9 h. à 11 h. 45.

MDP Jazz remet ça...
Vendredi 21 janvier, le nouveau

venu sur la scène du j azz à La Chaux-
de-Fonds, le MDP Jazz, organise sa
seconde soirée avec le groupe suisse
Life Force qui agrémentera, pour la
seconde fois aussi, de 21 h. 30 à 2
heures du matin, les nouvelles folles
nuits de la Maison du Peuple.

(Imp)

Radio-Hôpital : la 133e
Radio-Hôpital émet samedi 22

janvier sa 133e émission en direct.
Un duplex entre le studio et les mai-
sons de retraite du Châtelot permet-
tra aux pensionnaires d'être directe-
ment associés au programme.

Programme qui commence à 16
heures avec M. Jean-Pierre Bros-
sard, délégué culturel de la ville. A
peine revenu d'une mission de plu-
sieurs semaines en Amérique latine,
dans le cadre de l'UNESCO, J.-P.
Brossard parlera des réalités de ces
régions du monde. Il a côtoyé la po-
pulation, apprécié la musique... dont
il a choisi quelques morceaux typi-
ques qu 'il fera entendre à tous les
Chaux-de-Fonniers qui seront bran-
chés sur le canal 6 de la télédiffusion
(hôpital) ou sur le réseau Coditel
OUC, canal 42 (pour les autres éta-
blissements de la ville).

Après J.-P. Brossard, Yûcel
Kôrpe présentera les chansons de
son pays d'origine, la Turquie. Arrivé
à La Chaux-de-Fonds il y a huit mois
pour y apprendre le français, Yucel
Korpe interprétera avec sa guitare
les chants de son pays et celles de sa
composition.

Enfin , les rubriques habituelles
inscrites au programme mettront un
terme à l'émission; à savoir le disque
à la demande, le concours en musique
et la surprise-maternité du Conseil
communal, (comm - Imp)

cela va
se passer

Auteurs de plusieurs vols

La police cantonale communi-
que que les nommés S. C. A., S. J.,
K. C. et D. S, nés en 1961 et 1963,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, ont été appréhendés
étant les auteurs de plusieurs vols
commis dans les Montagnes neu-
châteloises dont certains remon-
tent à 1976.

Ces personnes sont incarcérées
et tenues à la disposition du juge
d'instruction des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds.

Quatre jeunes gens
arrêtés

Le sursis contre la détresse
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M.
Claude Bourquin, assisté de Mlle
Francine Fankhauser, fonction-
nant comme greffier, avait à s'oc-
cuper hier d'une série d'affaires
où des sursis concernant des pei-
nes très lourdes étaient en jeu. Le
président, face aux retombées hu-
maines et professionnelles qu'au-
rait provoqué la révocation de ces
précédents sursis, à préféré les
reconduire.

J. F. et J. S. avouent avoir commis
de nombreux vols dans des voitures
entreposées dans le parc de différents
garages du canton. Les mobiles sont
peu clairs puisque la marchandise dé-
robée n'a pas rapporté d'argent et
que les deux prévenus avaient une si-
tuation matérielle et personnelle
saine. Faisant amende honorable, ils
ont été condamnés à 20 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 50 francs
de frais, pour J. F. et à 30 jours d'em-
prisonnement avec également un sur-
sis de deux ans et 50 francs de frais,
pour J. S. Un sursis pour une précé-
dente affaire du même genre n'ayant
pas été révoqué.

P. Y. est un habitué des tribunaux
où il comparaît ' régulièrement pour
des affaires touchant à la législation
sur les stupéfiants. Amateur de dro-
gues aussi bien douces que dures, il
ne pratique plus le trafic, mais reste
un consommateur averti. Il est
condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment et à 50 francs de frais.

C. V. est un récidiviste de la
conduite en état d'ivresse avec acci-
dent à la clé, de ce fait il ne peut bé-
néficier du sursis en l'espèce, par
contre au vu de sa situation person-
nelle très boulversée, le président ne

révoquera pas un sursis obtenu dans
une précédente affaire n'ayant du
reste aucun rapport avec la cause du
jour. En conséquence, C. V. est
condamné à 14 jours d'emprisonne-
ment, à 200 d'amende et à 220 francs
de frais.

F. H., pour une infraction à la
LCR, est condamné , par défaut, à
une peine de 7 jours d'emprisonne-
ment et à 300 francs d'amende, il de-
vra en outre s'acquitter des frais par
30 francs. Le juge renonce également
à révoquer deux sursis précédents.

C. B., pour abus du téléphone, est
condamnée à trois jours d'arrêts avec
un sursis d'un an et à 40 francs de
frais.

Pour une infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, P.-A. S. est
condamné, par défaut, à 15 jours
d'emprisonnement assortis d'un sur-
sis de deux ans et à 40 francs de frais.

N. G., jugé également par défaut,
devra payer 100 francs d'amende et
30 francs de frais pour une infraction
à la loi sur la vaccination.

Deux autres affaires feront l'objet
d'une lecture de jugement le 9 février
prochain.

Le président a également procédé à
la lecture du jugement d'une affaire
mettant aux prises quatre agents de
la police locale et un conducteur ivre
pris en flagrant délit de fautes de cir-
culation. Les agents sont libérés, et
les frais mis à la charge de l'Etat,
quant au chauffeur coupable, R. P., il
est condamné à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis de trois ans, à 200
francs d'amende et à 300 francs de
frais, pour infractions à la LCR-
OCR, ivresse publique, atteinte à
l'autorité publique, violence et mena-
ces contre les autorités et fonction-
naires en service, (ms)

• Mercredi 19 janvier a 11 h. 45 a La
Chaux-de-Fonds, Mlle M. C. S. de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue du
Châtelot direction sud. Au cédez le pas-
sage de la rue du Locle, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par P. D.,
de La Chaux-de-Fonds, lequel roulait
normalement en direction du Locle. Dé-
gâts.
• Mercredi 19 janvier à 13 h. 50 à La

Chaux-de-Fonds, M. P. M., de La
Chaux-de-Fonds, descendait la rue des
Régionaux avec l'intention d'emprunter
la rue du Commerce en direction ouest.
En s'engageant, èvSr 'cette fterhièré rue, il
a pris son virage àlk pôr'dë et de ce fait
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. R. B., de La Chaux-de-Fonds, le-
quel était sur la rue du Commerce pour
laisser la priorité à l'auto M. Dégâts.
• Mercredi 19 janvier à 17 h. 20 à La

Chaux-de-Fonds, au volant d'un camion,
M. J. D. D., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur le parc de l'usine Union Car-
bide en direction sud avec l'intention de
se rendre à l'entrée de l'usine. Dans le vi-
rage à droite, à la suite d'un freinage sur
la chaussée verglacée, il a perdu le con-
trôle de son véhicule et a heurté une voi-
ture en stationnement. Dégâts matériels.

Collisions

JEAN-CLAUDE
travaille toujours à

COIFFURE
BOÎTE À COUPE

INTERNATIONALE
Tél. (039) 22.24.03 6703:
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Renseignements et conseils
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

Tél. 039/31 36 31

fTn LE LOCLE 7 i n fTP!L" WJ ET DISTRICT commerce Indépendant de Uétail L" WJ

GRAND MATCH AU LOTO ^e 'a Société de Cavalerie, district du Locle

au Restaurant de la Place, Le Locle Vendredi 21 janvier, dès 20 h. 30
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m Coutellerie
fj P--A. Vermot

Aj La maison
X des cadeaux

VENTE
SPÉCIALE

autorisée dès le 15 janvier

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

La tresse
du dimanche

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

VETEMENTS
PROFESSIONNELS

Lutteurs
TopDress

et LAFONT
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE 91.253

Willy Maurer
rue Andrié 3, 2400 Le Locle

Tél. 039/31 38 15

Vernis
Dispersion

Papiers peints
Moquettes

I Timbres A
| caoutchouc w

facilitez votre j_JEL_
travail, gagnez JHB k i

$ du temps I

xi Faites confectionner chez
nous un timbre à votre

5 adresse. :¦:

¦:•: — Caractère à votre choix.

$ — Prix selon grandeur. . $

6 RUE DU TEMPIE *̂ . , $:
| ~JM|j Cr-opeteite j$

DJW Le Locle :-|

"̂ CHANGEZ "̂
votre gamme de produits et venez

essayer la nouvelle crème
NATUREL; BEAUTY DE JUVENA

" (Pr1x.-dls fr. 13.-)

Parfumerie ICodotéc
J. Huguenin, esthéticienne

W gjjglôrnée, Grande-Rue " '»' ode mû

Vidéo ?

tSSS E«c ROBECT
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 14-16 \¥

SOLDES
50% de rabais

et 10%
sur les articles

non soldés
(sauf corsetterie)

CORSETS <g|ï|g LINGERIE

(LDLISIflNNEf
Daniel JeanRichard 21
Tél. 039/31 82 79

2400 Le Locle

1 A deux pas de chez vous, F
i il y a toujours un magasin m

16 650 francs. Etre en frac à peu de frais. Peueeot sos GL: ie plus confortable
. . - . accès à la catégorie «2 litres» . 96 ch
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 42 42 Le Locle, tél. 039/31 37 37

LES CAVES DU MARAIS
GIRARD - ALIMENTATION

Marais 34 • LE LOCLE

Neuchâtel blanc
Cressier 1982

Fr. 7.95
le litre

5% dès 10 LITRES

Tél. 039/31 16 51

Livraisons à domicile

Vendredi 21 janvier 1983
CERCLE CATHOLIQUE, LE LOCLE

MATCH AU LOTO
du Pro Ticino

Abonnements 31 tours à Fr. 12.— 2 abonnements = 3 cartes
3 tours supplémentaires avec 3 cartons 91-30034

. . .  HORLOGERIE
ĉ rr m̂ BIJOUTERIE
V j ORFÈVRERIE

-WL Eric JOSSI
m§SÊÈimJË DaniekJeanRichard 1
^ t̂ofc^

7 Le Locle 91 155
^̂ ¦Wâ tél. (039) 31 14 89

Nous informons notre fidèle clientèle du Locle et environs que
les excellents

CAFÉS VILLARS-TOSTO
sont en vente dès ce jour chez:

Laiterie • Alimentation
ANDRÉ SPACK
Rue Bournot 17 • 2400 Le Locle

ainsi que chez:
M. Benito MIATTO
Tourelles 1 • Epicerie - 2400 Le Locle

Profitez de notre action de janvier :
CAFÉ VILLARS MOCCA, ainsi que
de notre action de février:
CAFÉ DE FÊTE VILLARS
VILLARS - PERRIER SA
Cafés - Chocolats - Confiserie 83-1058

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Appartements
5 Va pièces

Fr. 735.- y compris les charges
Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9i-«2

SOLDES
jusqu'à 50%

autorisés dès le 15 janvier
L'occasion unique de pratiquer son sport

favori à des prix sensationnels, au magasin

Place du Marché. Le Locle, tél. 039/31 85 33 91-333

BAR LE PERROQUET
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE - Tél. 039/31 67 77

cherche

DISC - JOCKEY
pour les fins de semaine

91-158

A vendre voiture

SIMCA CHRYSLER 160
expertisée, 82 000 km, 4 pneus neige,
Fr. 1 900.-.

Tél. 039/41 19 14, heures des repas, seasi
r

ST-PAULIN
Un délicieux fromage de table

En promotion cette semaine:

Fr 1-100 g. I I ¦ I ¦
91-251

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Tronçonneuses
(benzine)

1 année de garantie.

Au lieu de Fr. 598.-,
cédées Fr. 358.-.

Démonstration et
livraison franco domi-
cile.

Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064

OCCASION UNIQUE

Suzuki 4 X 4
1982, 11 000 km., Fr. 11 300.-

Garage des Brenets
Tél. 039/32 16 16 91-159

L'annonce, reflet vivant du marché

Abonnez-vous à L'Impartial



Statistiques de la police des habitants pour l'an passé

Comme poux la ville du Locle («L'Impartial» du 6 janvier), le mouvement
de la population des autres localités du district (nombre des décès comparé à
celui des naissances) s'est révélé négatif en 1982. Mais dans une mesure certes
moins importante.

En effet, la population totale de la Mère-Commune a diminué de quelque
2,3% environ. Le déficit du mouvement naturel entre pour 0,5% environ dans
ce chiffre. Le solde du déficit démographique provenant du mouvement mi-
gratoire (départs et arrivées).

Or, pour l'ensemble des autres communes du district le déficit du mouve-
ment migratoire n'est que d'environ 0,2%.

Les administrations communales des villages ont enregistré huit décès de
plus que les naissances sur une population (hormis Le Locle) qui s'élevait à
3980 personnes à fin 1981.

C est aux Ponts-de-Martel que fut en-
registrée la baisse de population la plus
importante parmi les localités du dis-
trict. La différence négative se monte en
effet à 14 unités. Précisémment, en re-
gardant les statistiques de la police des
habitants (PH) on s'aperçoit que le mou-
vement naturel de la population est es-
sentiellement la cause de cette situation.

Dans la deuxième localité du district
on a en effet enregistré un nombre très
élevé de décès: 28. Phénomène in-
explicable, ce furent surtout des dames
qui furent conduites à leur dernière de-
meure.

Quant aux naissances elles se sont éle-
vées à 14. De ce fait, le mouvement mi-
gratoire est quasiment stable. Et celui
qui concerne les ressortissants suisses
n'est pas alarmant du tout précise-t-on
aux Ponts-de-Martel. Ainsi, on peut pen-
ser que la diminution de population rela-
tivement élevée durant l'année 1982 ne
sera que passagère.

En ce qui concerne le nombre de ma-
riages célébrés, il se monte à 12.

Dans la plupart des cas ce sont des
jeunes gens de la localité ou de Brot-
Plamboz qui ont uni leur destinée.

LA SITUATION EST MEILLEURE
AUX BRENETS

Aux Brenets, le nombre des décès enr-
gistrés en 1981: 25, était pour beaucoup
dans la forte baisse de la population
( — 25). La situation se présente sous un
meilleur jour à fin 1982. Le nombre des
décès s'est élevé à 11 et celui des naissan-
ces, tout comme en 1981 à 9.

Le mouvement naturel est donc défici-
taire de deux unités. Si l'on sait que la
population, dans son ensemble, a dimi-
nué de 7 personnes, le solde résulte du
mouvement migratoire. Mais il est fort
heureusement plus comparable à celui de
1981.

La baisse constatée en 1982 est bien
davantage dans la ligne générale de di-
minution plus douce enregistrée jus-
qu'ici. Il faut donc considérer 1981
comme un accident de parcours.

Relevons que c'est seulement dans les
deux ou trois derniers mois de l'année
dernière que les départs ont été supé-
rieurs aux arrivées.

Enfin l'officier d'état civil des Brenets
a célébré 9 mariages, contre 11 l'année
précédente.
CROISSANCE CONSTANTE
À LA CHAUX-DU-MILIEU

Les autorités communales de La
Chaux-du-Milieu peuvent être satisfai-
tes. Leur localité est la seule qui n'a pas
perdu d'habitants depuis la fin de 1976.
Mieux, leur nombre a régulièrement aug-
menté.

A fin 1976 on comptait en effet 362
personnes. On en dénombre aujourd'hui
406. Cette augmentation se fit par pa-
liers. Parfois trois ou quatre unités, mais
aussi quelquefois 13 ou 14. Si en 1981 la
population était restée parfaitement sta-
ble elle a repris une réjouissante crois-
sance en 1982 avec 12 habitants de plus.

Dans cette localité, au terme des
douze derniers mois le mouvement natu-
rel s'est montré positif puisqu'on a enre-
gistré six naissances et deux décès. En
conséquence, le mouvement migratoire
suit la même courbe ascendante. Il faut
sans doute rechercher les causes de cette
heureuse situation dans l'implantation
d'un lotissement de maisons familiales
aux Gilliotes qui ne cesse de se dévelop-
per en accueillant de jeunes couples. En-
fin , quatre mariages ont été célébrés à La
Chaux- du-Milieu.

ÉVÉNEMENT
AU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Evénement au Cerneux-Péquignot où
depuis deux ans l'état civil n'avait plus
enregistré aucune naissance. Or, il y en a
eu trois en 1982. Comme le nombre des
décès s'est élevé à deux pour la même an-
née (ce fut également la cas en 1981), le
mouvement naturel est donc très légère-
ment positif avec une unité.

La population totale n'a pour sa part
diminué que d'un habitant, de sorte qu'il
apparaît que le mouvement migratoire
est quasiment stable, alors qu'en 1981
huit personnes avaient quitté la localité
et que deux étaient décédées. D'où la
perte alors de dix unités.

Les départs sont essentiellement le

fait de jeunes ou de jeunes filles qui se
marient et s'établissent ailleurs. Tant il
est vrai qu'outre dans l'agriculture et le
commerce artisanal peu de perspectives,
sur le plan professionnel, s'offrent à eux
dans la localité. Quatre mariages ont été
célébrés.

PEU DE CHANGEMENT
À LA BRÉVINE

Pour La Brévine, malgré une diminu-
tion de la population totale de quatre
unités, le mouvement naturel est positif.
Dans les statistiques de la police des ha-
bitants ont en effet été inscrits six décès
et huit naissances.

Aussi, pour expliciter cette légère di-
minution démographique il faut tenir
compte du mouvement migratoire. 27
personnes ont quitté la «Sibérie helvéti-
que» et 21 y ont élus domicile.

Il est donc presque oublié le temps - et
il faut le souhaiter qu'il ne reviendra
plus - où La Brévine avait perdu 45 ha-
bitants en 1980. Sans cette perte impor-
tante, la population serait quasiment la
même qu'à la fin de 1976 où l'on dénom-
brait 729 habitants.

Trois mariages ont été célébrés.

STABILITÉ À BROT-PLAMBOZ
C est la stabilité presque parfaite à

Brot-Plamboz, la plus petite commune
du district du point de vue du nombre de
ses habitants.

A signaler une particularité. Les regis-

tres de 1 état civil sont tenus aux Ponts-
de-Martel.

Là, on a enregistré le décès d'un habi-
tant et deux naissances. Le mouvement
naturel est par conséquent légèrement
positif. Mais, en 1982, la population n'a
pas changé d'une unité. Cet avantage na-
turel a donc été compensé par un départ.

Stabilité encore pour Brot-Plamboz si
l'on sait qu'à fin 1976 on dénombrait 259
habitants et que l'on en compte aujour-
d'hui 250.

Dans l'ensemble, il apparaît donc que
le mouvement naturel de l'ensemble des
localités n'est fort heureusement que
très légèrement déficitaire. Naturelle-
ment la situation inverse serait nette-
ment plus intéressante. JCP

Les autorités communales du village de La Chaux-du-Milieu (photo archives-jcp)
peuvent être satisfaites. Depuis 1976 le nombre de la population ne cesse d'augmenter

ce qui fu t  le cas en 1982, alors que le mouvement naturel s'est révélé positif.

La situation dans les villages du district

Les tâches multiples dévolues à la justice
Devant les tribunaux du district du Locle en 1982

Les tâches de la justice sont multi-
ples. On en connaît en général
qu'une partie minime avec les au-
diences des tribunaux de police et
correctionnels qui relèvent du Code
pénal ou des diverses lois et ordon-
nances régissant la circulation.

En coulisse pourtant, les magis-
trats et autres employés de l'admi-
nistration judiciaire s'occupent de
régler quotidiennement d'autres dos-
siers avec les affaires civiles, le tri-
bunal de prud-hommes et l'autorité
tutélaire. Des cas traités dans le se-
cret du huis clos.

C'est par les statistiques publiées
chaque année par le greffe du Tribu-
nal du district du Locle que l'on peut
juger de la diversité et du nombre
important des dossiers dont la jus-
tice a dû se charger pendant l'année
écoulée.

Pour 1982 les chiffres sont assez
stables par rapport à ceux enregis-
trés en 1981.

Les dossiers concernant les affaires ci-
viles n'ont pas tous été clos avec la fin de
l'année 1982. On rélève dans ce secteur
46 actions en divorce dont 23 étaient
déjà en instruction au 1er janvier 1982.
27 d'entre elles ont été liquidées par ju-
gement, quatre sans jugement et les 15
dernières occupent toujours la justice.

24 autres procédures écrites figurent
également dans ces statistiques. 14 d'en-
tre elles ont été enregistrés en 1982 et 13
étaient encore en instruction au 31 dé-
cembre 1982. En revanche, six actions
ont été liquidées par jugement et cinq
sans jugement.

Par ailleurs, 38 procédures orales dont
33 enregistrées dans l'année, ont occupé
la justice. Six d'entre elles n'avaient pas
été jugées au terme de l'année 82.

132 RÉQUISITIONS DE FAILLITE
Le nombre des réquisitions de faillite

reflète bien la morosité de la situation
économique de notre temps. On en a en-
registé 132 en. 1982 alors que l'année pré-
cédente on en comptait 82. Relevons en-
core dans le chapitre des procédures
sommaires, contentieuses ou gracieuses,
que le tribunal a prononcé quatre mesu-
res protectrices de l'union conjugale, dix
mises à ban, 72 mainlevées d'opposition,
deux séquestres, 19 expulsions et s'est
chargé d'une autre affaire. Au total 240
dossiers furent enregistrés en 1982.

En outre, le tribunal civil a ouvert 202
successions en 1982. Il a procédé notam-
ment aussi à l'ouverture de 85 testa-
ments et a délivré 51 certificats d'héré-
dité alors que les notaires en ont déposé
25. Enfin, il a tenté 32 conciliations de
divorce et a enregistré cinq enchères pu-
bliques.

Relevons aussi que les conflits entre
locataire et propriétaire, contrairement
à ce qui se passe dans le Bas du canton,
sont assez rares dans le district du Locle.
En effet, le tribunal civil s'est chargé en
1982 de trois cas de restriction du droit
de résilier les baux. Deux de ces actions
ont été conciliées alors que la troisième
était toujours en instruction au 31 dé-
cembre.

PRUD'HOMMES ET
AUTORITÉ TUTÉLAIRE

Le tribunal des prud'hommes, chargé
des litiges entre employés et employeurs
s'est occupé de 77 affaires en 1982 dont
deux actions déjà en instruction au 1er
janvier. 69 d'entre elles ont été liquidées
sans jugement, six avec jugement et les
deux dernières occupaient toujours la
justice au 31 décembre. Relevons sur ce
point que le nombre des dossiers au tri-
bunal de prud'hommes était plus impor-

tant en 1981 puisque 94 actions avaient
été enregistrées dans l'année.

L'autorité tutélaire, pour sa part, s'est
occupée de 184 affaires civiles, dont 173
dossiers déjà en cours au 1er janvier. Ces
dossiers, toujours en cours au 31 décem-
bre, concernent 92 tutelles, 18 conseils lé-
gaux, 38 curatelles, dix placements et re-
traits de gardes, 15 mesures de surveil-
lance et onze autres affaires.

Dans le secteur civil toujours, six in-
terdictions ont été prononcées dans l'an-
née, 129 inventaires de la fortune des en-
fants de père ou de mère décédé ont été
entrepris et trois actions alimentaires
ont été engagées.

L'autorité tutélaire s'est également oc-
cupée de 87 dossiers pénaux dont 82 re-
çus pendant l'année. Le président a
rendu son jugement dans 82 cas, a li-
quidé trois affaires sans jugement alors
que les deux dernières sont toujours en
instruction.

CHIFFRES EXCEPTIONNELS
Dans le domaine pénal enfin, le Tribu-

nal de police s'est chargé de 276 dossiers
dont 32 étaient déjà en cours au 1er jan-
vier 1982. 233 de ces affaires ont été ju-
gées par le président, dix ont été liqui-
dées sans jugement et les 33 dernières
étaient toujours en instruction au 31 dé-
cembre.

Relevons aussi que ces chiffres sont as-
sez proches de ceux enregistrés en 1981
puisque le tribunal cette année-là s'était
occupé de 296 dossiers, dont 267 reçus
dans l'année.

Enfin, le Tribunal correctionnel
confirme les chiffres exceptionnels des
dossiers enregistrés en 1981.

L'an dernier, le tribunal s'est chargé
de neuf dossiers (neuf en 1981) dont sept
reçus pendant l'année (six), Huit de ces
affaires ont été jugées et la dernière oc-
cupait toujours la justice au 31 décem-
bre, (cm)

Assises de la fanfare Sainte-Cécile aux Ponts-de-Martel

La fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel a tenu ses assises dernière-
ment sous la présidence de M. Raymond Ischer. Dans son rapport, le prési-
dent a notamment insisté sur l'absolue nécessité pour les musiciens s'assister
aux répétitions plus régulièrement et de s'y rendre à l'heure.

Malgré ces recommandations, M. Ischer a fait part de sa satisfaction de
constater que la société se porte bien. Par ailleurs, l'année 1982 fut très riche
en manifestations pour les exécutants de ce corps musical.

Le directeur, M. Jean-Robert Barth a
pour sa part souligné qu'il était déçu de
certaines prestations de la Sainte-Cécile
et a demandé à chacun, avec insistance,
de revoir le problème de la discipline et
de la tenue. Il a précisé aussi que dès ce
printemps, le répertoire populaire de la
fanfare sera revu et amélioré.

Un certain malaise planait au sein de
la commission musicale. C'est pourquoi
sa structure a été quelque peu modifiée.
C'est ainsi que dans sa nouvelle forma-
tion, cette commission est composée du
directeur et du sous-directeur qui en font
partie d'office, et d'un membre par regis-
tre avec la batterie.

A L'AGENDA
Dans les divers, l'assemblée a arrêté

les dates des prochaines manifestations
de la fanfare. Relevons aussi qu'un cours
sera très prochainement organisé à l'in-
tention des élèves musiciens.

D'autre part, la société a demandé aux
autorités communales de pouvoir dispo-
ser d'un meilleur local pour les répéti-
tions qui se déroulent actuellement dans
une salle et au milieu de bancs de menui-
serie.

La fan fare  Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel lors de son p assage au Comptoir
loclois. (Photo archives)

Une étude sera également faite en ce
qui concerne la tenue vestimentaire à
adopter selon le style des manifestations.
Selon le tournus, la fête cantonale 1985
devra se dérouler dans le district du Lo-
cle de même qu'en 1984, l'assemblée can-
tonale des délégués.

Soulignons aussi que lors de ces assises
sept musiciens du corps de musique ont
été récompensés pour leur assiduité.

Enfin, le nouveau visage du comité se
présente de la manière suivante pour ce
prochain exercice: MM. Raymond Is-
cher, président; Fernand Kaenel, vice-
président; Willy Jeanneret, caissier; Fré-
déric Soguel, archiviste; Roger Jeanne-
ret, secrétaire correspondant; Pascal
Perrinjaquet , secrétaire aux verbaux et
Henri-Louis Ducommun, huissier.

Par ailleurs, le caissier démissionnaire,
M. René Rubi, a été remercié de l'acti-
vité qu'il a déployé au sein du comité.

Relevons aussi que le directeur M.
Jean-Robert Barth et le sous-directeur
M. André Horni ont été réélus pour une
nouvelle période d'un an. Les membres
des diverses commissions ont également*
été confirmés dans leurs fonctions.

¦ (cp - cm)

Une société en bonne santé

Chaussée enneigée

Mercredi 19 janvier à 13 heures au Lo-
cle, M. G. O. de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la route principale de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Arrivé à l'en-
trée de cette dernière localité, peu après
le Garage Privet, il a entrepris le dépas-
sement de deux voitures. Alors qu'il ter-
minait sa manœuvre, l'avant de sa ma-
chine a glissé sur la bande centrale de la
chaussée recouverte de neige fondante et
il a perdu la maîtrise de son véhicule.
Aussi après avoir repris la droite devant
les véhicules dépassés, il a escaladé le
rempart de neige bordant le côté nord de
la chaussée, heurté le mur sis à cet en-
droit pour s'immobiliser sur le toit, sur la
voie nord. Dégâts matériels.

Voiture sur le toit
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i Emission: conversion et souscription en espèces
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Souscription: du 20 au 26 janvier 1983, à midi
Libération: 15 février 1983
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans frais les demandes de
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voira spécialiste fo plus procho

(nrayinpompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 46

Publicité
• intensive
1 Publicité

par
annonces

A remettre, avec possibilité d'achat,
ou à vendre

Café-
Restaurant
du Hameau
2616 Les Convers

Pour tous renseignements, tél. (039)
41 27 53 dès 18 h. ee ita

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre dès le 1 er novembre.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.-y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite. ;

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 91-62

ILE LOCLEI
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> ¦ .

Diététique
^̂ *̂

T̂Av. L-Robert 76 â̂JOT j W
La Chaux-de-Fonds ^SK/ F^S

Alimentation naturelle ' u
Régimes: sans sel - diabétique •
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

ESN5 VKUï Î&M m

\to <9bOm~.\ \
&SUBÎ™\

I AUTO CENTRE î °̂̂ Î-̂ =Si3i
I Emil Frey SA I SjSSsÉ

lÉj m mX Garage et Carrosserie

^AUTO-CENTRE
La Chaux-de-Fonds, rua Fr.-Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62

Nos occasions
PROFITEZ

! actuellement
MAZDA 323

1500. à prix ATTRACTIFS !

Garage de l'Avenir
mazoa

R. et A. Charrtaux - Progrès 90
tél. (039) 22 18 01

Samedi 29 janvier prochain

C'est à l'Ancien-Stand qu'aura
lieu le bal du Touring. La date à re-
tenir: samedi 29 janvier. Quant au
programme, il est le suivant:

19.00 APÉRITIF
19.30 REPAS: UN SOMPTUEUX

buffet froid servi
21.00 Bal conduit par l'orchestre

très connu d'Andy Villes
Attractions: de grandes illu-
sions avec Les Ândréals

INSCRIPTIONS: Prix par per-
sonne: Fr. 37.— tout compris
excepté les boissons. Réservation à
l'office du TCS, 88, av. Léopold-
Robert où vous pourrez consulter le
plan de la salle et retenir votre

' table. Si vous voulez faire table
commune avec des amis, il est in-
dispensable de vous inscrire ensem-
ble. Retenez vos places rapidement,
elles seront limitées.

Le bal du Touring

Du 26 février au 1 er mars 1983

Comme chaque année, nous orga-
nisons notre sortie à ski en Valais.
Cette fois-ci, nous avons choisi la ma-
gnifique station de Morgins, à proxi-
mité immédiate des Portes-du-Soleil.
Plus de 150 remontées mécaniques
reliant 12 stations situées en Haute-
Savoie et en Suisse. Il est aussi possi-
ble de pratiquer le ski de fond et de
randonnée.

Nous logerons dans un excellent
hôtel très réputé. Toutes les chambres

avec bain/douche, radio, WC, tél. et
frigo-bar.

Transport en voitures privées.

PRIX DU FORFAIT: Fr. 290—
comprenant: logement en chambre à
2 lits, avec bain/douche/WC/tél.,
demi-pension, soirée-râclerte, abonne-
ment de libre parcours sur toutes les
installations des Portes-du-Soleil.

Supplément pour chambre à 1 lit
(nombre restreint): = Fr. 45.—;

Réduction enfant jusqu'à 16 ans:
Fr. 30.-

Réduction sans abonnement de
ski: Fr. 90.-

Prolongation de séjour: Fr. 85.—
par jour.

Inscription au plus tard à fin jan-
vier:

AGENCE DE VOYAGES DU TCS, 88,
av. Léopold-Robert, 039/23 11 22.

4 jours à ski à Morgins

Les técéistes se baladent aussi en train

C'est le dernier moment pour vous ins-
crire pour la traditionnelle course du 1er
Mars. Une balade en train qui vous mè-
nera à Saint-Triphon, purs- en car par le
col des Mosses jusqu'à Château- d'Oex.

Voici d'ailleurs le programme:
6.45 Départ du Locle

, 6.54 Départ de La Chaux-de-Fonds
Voiture directe jusqu'à St-Tri-
phon. Petit-déjeuner dans le train

9.25 Arrivée à St-Triphon
VISITE DE LA RAFFINERIE

11.45 Départ en car
DÉJEUNER AU CHÂTEAU D'AI-
GLE

14.30 Départ en car pour le Col-des-
Mosses, arrêt de 40 minutes pour
le café

15.40 Départ pour Château-d'Oex
16.20 Arrivée / Visite facultative de

cette cité à pied
17.37 Départ en train de Château-

d'Oex
20.34 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
20.45 Arrivée au Locle
Prix du voyage: Fr. 110.— par personne
Ce prix comprend:

— Le train en 2e classe en voiture
directe excepté au retour où il
faudra changer à Lausanne

— Le car
— Le petit-déjeuner dans le train
— Le déjeuner au Château d'Aigle
— La visite de la raffinerie
— Guides CFF et TCS

Prix pour enfant jusqu'à 16 ans Fr. 75.—
Prix pour abt. Va tarif Fr. 98.—
Prix pour abt.général Fr. 70.—

Inscriptions et renseignements:
Agence de voyages du TCS, 88, Av. Léo-
pold-Robert, (039)423 11i22.

Une belle course du 1er Mars

r———— \
ADMINISTRATION: Office du TCS, y^ES^André Frasse, directeur, av. Léo- _ ¦ •¦—*% /nr^̂ rnpold-Robert 88, 2300 La Chaux- CIRCUITS HJîQ ĴJ

de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. ^Cs^

ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e jeudi
du TCS, Delson Diacon, prési- £|e chaque mois, sauf juillet et
dent, Charrière 55, 2300 La aout.
Chaux-de-Fonds, tél. (039) , , ' . , *' " ¦
23 49 74. Dernier délai pour la remise des an-

nonces: une semaine avant la pa-
RÉGIE DES ANNONCES: Publicité rutlon-

Matthey, av. de l'Hôpital 18, Prochaine parution:2400 L. Locle. tél. (039) 
J^̂  , 7 f évrieF.

y j ,, _ - J
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|9 B L'0FFICE V0US RAPPELLE QUE...
Voyages: Le TCS réalise vos rêves

Sur le Rhin avec ls «Enrico C» où la cuisine italienne est les du Maroc. Tout compris au dé-
n n r* r» ¦ tr^s renornmée (les repas sont à la part de La Chaux-de-Fonds,

«MS CalypSO»... carte). Voici les voyages: Fr. 1890.-
Après le succès de l'automne der- Voyage 1: du vendredi au lundi, AlTliCcll GS

nier, nous avons organisé aussi pour 22-25 avril 1983, Gênes - Barcelone ¦ 
r»r»«+omr\/»ro'iiele printemps 1983 une croisière-sur - Port Mahon - Gênes, idéal pour un 06 COntempOrainS,

le Rhin «Spécial Suisse romande» . week-end prolongé SOCÎétéS 6t ClubsVoici quelques détails en bref: ,, « , . » «« . .nnn .,Voyage 2: du 16-19 mai 1983, SDOFtïfsDates: du 24 au 30 avril 1983, Gênes - Barcelone - Cannes - Gênes, "wl «¦¦ *a
très bonne période (saison des fleurs) prix très avantageux Notre département groupe est à

Trajet: Suisse-Strasbourg en auto- Voyage 3: du 19.23 mai 1983, 
-tre 

^J^Jb-m^J
Strasbourg-Amsterdam en bateau £« MŜ IISI AS ^oKESoff ï 7Ft£Amsterdam-Bâle à bord d'un DC9 de date /Pentecôteï 

««*««, ae i a... jours
Martinair Nos offres sont sans engagement

Avantage: La traversée du vigno- v°Ya9e * du 23-30 mai 1983, et «"̂ luent toujours les meilleur»
! ble alsacien en car est aussi attrayante Gênes - Barcelone - Gibraltar - Tanger rapports PRESTATIONS - PRIX

que le passage des écluses en ba- " Palma de Mallorca - Monte Carlo - Quelques idées très appréciées:
teau i Gênes. Itinéraire très intéressant. Em- FARANDOLE DANS LES ILES
Prix: Fr. 11 50.- sur le pont principal barquement le lundi de Pentecôte. GRECQUES " ATHENES INÉDIT -
Fr. 1350- sur le pont supérieur Prix: n°us disposons de cabines de fSCAPADEI A 'STANBUL - PORTO

n . - toutes les catégories de Fr. 295.- à LISBONNE - LISBONNE * FUN-
Ces prix comprennent même le Ff ig45 _j CHAL _ AMSTERDAM EN BREF,

pourboire à bord 
Tran participation CR°LS'̂ U

n
R
.h

E
M
R
o
H'̂ 7rt

R
^c

E
.. .et avec ,' de 20 personnes au minimum, nous Z ™c* C0TE D **"* ~ FLORIDE,

|p « RrîfnnÎA'» organisons un transport en autocar ETC..
. Dri lalllcl » confortable jusqu'à Gênes et retour Fntrpnri<*P><%Notre traditionnelle croisière d as- pour ,a somme de Fr. 19a_. Panier 

wiucfiiioca
cension sur le Rhin a été préparée se- repas a VatteT et déjeuner chaud au Commerciales 6tIon la formule suivante: retour. !,**«,«•«« #!'•«•:»««.Croisière seule, du 10 au 15 mai nommes H aTTaireS
1983, 6 jours, Rotterdam - Bâle, pen- . pour une correspondance rapide à
sion complète à bord, £{ pQUr le rappel destination de Genève - Zurich ou
de Fr. 1229.— à  Fr. 1356.— ... , , . . . . Bâle, contactez-nous pour obtenir les

Croisière et circuit: du 7 au 15 L ete n est pas très lointain. conditions d'un vol commercial au dé-
mai 1983, 9 jours, Bâle-Rotterdam Les nouvelles brochures

^ 
Prin- part de La Chaux-de-Fonds

en train première classe, transferts et temps. Eté, Automne sont à votre II existé évidemment d'autres desti-
différentes excursions, 3 nuits à Am- disposition. nations, par exemple Lugano — Milan
sterdam Pensez à réserver vos vacances — Venise — Nice — Paris, etc..

Prix forfaitaire, tout compris, d'été, maintenant. Plus tôt vous pas- 
ToumNG CiUB StJiq<5F

de Fr. 2075.- à Fr. 2200.- serez à notre agence, meilleur sera le 
AGENCE DE VOYAGES

Toutes les prestations sont de caté- choix dont vous disposerez. 
g8  ̂ Léopold.Robert

gorie luxe. L'hôtel SONESTA à Ams- __ 2300 La Chaux-de-Fonds
terdam se trouve au centre de la VOVSQG 06 leCtCUTS Tél. (039) 23 11 22
ville. (5 minutes de la gare et du pa- . ¦ / ¦ .• ¦ ^lais royal) de «L Impartial» _ j ( jL  Membre de la
LP<Ï minirrni<îif>rp<ï En collaboration avec les membres N|^Ŝ Fédération SUJSSeuca uiiiiiu uiaieicd de rAAVNf organisation technique -̂Uf des agencesElles sont aussi au programme et TCS Voyages. Du 2 au 12 avril 83, TxJ r\a vnvaapsi se dérouleront sur le paquebot italien 11 jours Circuits des villes impéria- j ^  voyagpo

..'JTwIpIn^ T * "M 1 \\ ̂ -.— vfl *m\.

BjJlIlJEpillll|HJ|M]| r 1 ' ËiaG^P^r ^ , Il

En versions découvertes ou couvertes,
marchandises ou passagers, essence ou
diesel, le Renault Trafic sait encaisser.

Sans broncher.

Garage
RRuckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Bl̂ jp*^^ *̂̂ BKw)M̂uô'M^il
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Agents de:

Ginestet SA
Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

{rTwhvos nBOTTES U
Cl ID Transformations
C^UK 

et 
réparations

MESURE jÉT
/ It-uede la Sarre-B A
( \ Tel. 23.14.78. ¦ ¦
V. \ La Chaux- Êm f p̂j
\T\. V <*•-Fonds^^B̂ W

VJ^ALZOWÉL /̂
l̂ BOTTIER JT

iiiMiAIËLOIIY
Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43 - La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix - des coloris
wsm $P If H J Mwm*m NOKWîSS llasaasil

!—^H
Collections Gaston LAGAFFE , (0\ R(**)l I

| et SNOOPY [ Vjr\T^s=/LL J

Carte de fidélité
WnMMMWMMMMMMaW

16 650 francs. Etre en frac à peu de frais. Peu.eeot,505,GL: le pi
^ 

confortable»»» www r acœs a !a categ0ne ,2 ||t res» 96 cn
-|—M.ĝ —j,,. J|iBi |̂ Mi[ 

j gî i  DIN. Suspension raffinée a 4 roues
^BwEiHBR ^Bfeâ^B

'lll
BB^̂ ^k'̂ " " * ' indePendantes ' Direction a cremail-

9 flt «aŷ ^L "̂ m5r -  ¦ iirti <gj 1ère très précise. Freins a disques
WKBËmvÊÊ&S$i2£ "' S'SBïB̂ Së'̂ SP̂ '̂ S l̂.''5515165, ° d rj vitesses cle 5ene -

^^ "̂̂ ' "̂"«̂ ^MJIBliifilÉfetrT Œ 0SM Ç... ¦»¦' iî*li \!̂ _

KHMâ  ̂ 5SB Ĵ*̂ j â;̂ ;y-' :,̂ â ^̂  ̂ J*y*TT?>*wa

* fi  ̂ llliïftàK  ̂ i aV^^^^a^^H IfeflM
M BK4S ÉB̂ A^S '. î f̂c^̂  ^̂ ^̂  mmT̂¦¦¦liai BBSft : w  ̂MU ^m\ m̂mÊmm BBS¦¦F 1- . v. I^BJ ̂ mmms3B&3m\ ^̂ S *̂ Ŝ

PEUGE0T 505
LENTILLES SA GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de- Fonds (0391 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37

Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66

Skis... déclassés
Vêtements... déclassés

Chaussures... déclassées
à

PRIX
CASSÉS

chez

Le Crèt-du-LocIe .JÉRSk Tél. (039) 26 78 78

émWmWEkJBmZZj lMm\.
L^ m̂amm m̂m ĴÏ

# LJ Nos •
# Wd ^ameux %
j Êf cj \̂ beignets ^
m\ î il  de •m r h) ^arnaval #
JÎ JP̂ ÔNFISERIE SJY0/vùeai1) *
éi J TEA-ROOM ^S *
j>- <̂\231232

Fiat 127 Sport
noire, 35 000 km.. 1979

Fiorino 903
rouge, 20 000 km., 1979

238 Combi 6 places
blanc, 63 000 km., 1979

GS break
rouge, 30 000 km., 1979

CX 2400 GTI
gris métal, 60 000 km., 1982

i CX break
gris métal, 70 000 km., 1979

Garage de la Ronde
tél. (039) 23 54 04
rue Fritz-Courvoisier 55

ipïjl Pour les jeunes filles
/2S*w\ et garçons de 16 à
l̂ rStf 18 ans

^  ̂Cours TCS-
Juniors

Vous rêvez certainement de conduire
bientôt une voiture ?

A votre intention, le TCS organise UN
COURS jusqu'à mi-mai.

En général, les leçons ont lieu le lundi
de 19 h. 30 à 21 h. au Technicum neu-
châtelois.

En suivant ce cours, il vous sera possi-
ble de passer plus rapidement votre per-
mis de conduire et vous apprendrez ce
que tout conducteur devrait connaître:

^p̂  ^^^^^^^^

— La mécanique-automobile et la recher-
che de panne.

— Le Code de la route et les assurances.
— Conférences et films instructifs.
— Leçon de conduite avec moniteur

diplômé.
— ET SURTOUT, LE COURS DE SAUVE-

TEUR, OBLIGATOIRE POUR OBTENIR
votre permis de conduire. L'attesta-
tion, valable 6 ans, vous sera remise à
la fin du programme complet.
PRIX DU COURS: Fr. 65.- y compris

la cotisation TCS-Juniors et le cours de
sauveteurs.

INSCRIPTIONS: Par- versement de la
somme indiquée à la caisse du secréta-
riat, 88, av. Léopold-Robert ou par
CP 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.

éy/Ze^ê  d'obstacles...

BMBIL__J
29 JANVIER
Soirée de la section à l'Ancien-
Stand

26 FÉVRIER AU 1er MARS
Ski à Morgins
1er MARS
Voyage en train et en car postal —
Raffineries de St-Triphon — Châ-
teau d'Aigle et Col-des-Mosses : \

Le programme de nos manifesta-
tions paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club. \",

ré sous LE ̂ ï
S MÊME TOIT

Billets d'avion, vacances en cam- jS
per, voyages d'affaires, vacances M
balnéaires, autotours, bacs, croi- B
sieres, voyages en groupes, billets
de chemin de fer etc. etc..

Nous n'offrons pas uniquement ii
nos p r o p r e s  p r o d u i t s  |S

t» Nous sommes aussi agent officiel de: §jj |

/é%**^
WV 

JŶ gP INTERHOME i
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k^% W^à^  ̂' ^»* «€«JlEt

t -  , dlJL 
du 20 au 25 janvier 1983 gvec Wood A| Mgrje_

ŝ^̂ ^SXn CINéMA: STARDUST MEMORIES ^S^S^J^Location dès 19 h. 45. tél. 039/23 72 22 , de WOODY ALLEN Tony RobeitS. 66771

WSM îiË^Pfg IWàWÊM Le nouveau film choc de JOHN FRANKENHEIMER SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
K l̂ HIIBPt WËFm7^'§Ê& ..  ̂ Un film de ALEXANDRE ARCADY

¦ M fBÉBw '-K  ̂ Scott Glenn-Toshiro Mifune- Donna Kei Benz Cl. rftlH "
e
h
c R0GER HAT- n

.̂̂ â ^B VÉ Mil 
L* ''"j ¦* Goldsmitn m™  ̂ Annie Duperey

afe-^H rafl BBP*''IM *̂-WWX' BK m, mm- m* JBJ BSBI .oqa. ajpan ̂  ̂ JB m ¦¦ â«v B. Giraudeau -ÇoT Î J-*1- Trintignant13 WfcBJpW ARMES EGALES RB
 ̂/
gfŜ J6'"8

22 22 01 Tous les soirs à 20 h. 45 - Matinées: samedi, dimanche à 15 h. Kj 'By|l II II il I

H Ji lty 4f iJ?NAH? hal EN GRANDE PREMIÈRE DÈS CE SOIR SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
¦ m MWpHi ^ 

,-,̂ ,- Un fj( m de WALERIAN BOROWCZIK
^

t m̂, I ¦r*' . HaWEa T̂:.̂  .Enfin porté à l'écran, l'un des célèbres romans ««««««B .̂ !
I?l|il I d'espionnage de Gérard de Villiers ŒS, 3 i
Il El il . _ 

«««ZCHaWOPHE 
^^g

BMJ |[ffVm|| exotisme, action, exotisme et... terreur ŜS|S§£  ̂3
|3H BIS ffrtM 1P1 Son altesse sérénissime LE PRINCE MALKO LINGE f':̂ SBB^S? femmes
¦¦ ¦ Il HH U H vous entra'ne à sa suite dans la plus folle et la plus ^x ' *• - '
H kl B IH....Î..II .M dangereuse des missions $ - vK̂ I NK>?̂  éooaues

BJni Bl Réalisé par Raoul Coutard I-V- I i l > fc(
221853 B̂^ L̂ 5|||§  ̂

Musique 
de 

Michel 

Magne 

—xf 9»TA BEI es ans

«i e Ê ^̂ ^̂ HP^̂ T^̂  ̂ PAinrrr ^ *»#* •_ *»/\ «.««mi Kiii tuAni- * «- ¦  «L'érotisme délicat équilibre la sauvagerie
16 ans WÊÊÊÉÊÉÊÈËÈÉÊÈÊmWm SOIREES a 20 h. 30. SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. raffinée.» (Le Canard Enchaîné)

mwmmm\!S> *>ÊimmWiËmmmmtm *LjmBmmt23 e e S 7 S  
> 

VENDR̂ AMBOU 23 h. is i 20 ans71 
JOUISSANCE EROTIQUE STS.&IKT

JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H. 30 I rcvuiUb \ (HOT LINE) 1 re vision POUR PUBLIC AVERTI
^ I 66879

-¦¦¦HHHHHBHBHI CINÉMAS H^HHHHHH
î BBBBBBP̂ ^̂r̂ ^̂ B̂ ^̂ P̂ âî ^̂ BBBBBBl laaCT-BSp̂ ilYtf^aaawlaaffafI Maaaaaaaaa'" l̂̂ ^aali^̂ WaT^ T̂ftaM̂ a^̂ TTaaaWaaaaaaaaf B 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ •̂̂ âaB B̂BBBBBBBBaBBBBB BaaBaalâBB B̂BBBBBBl

KMÎM^W p̂jj^̂ pĤ BM^HBfe^Bii HSNMNI ^n *'
lm P'e'n ̂  ̂ umour et ^e rire.

P"S*fâ-Si ^̂ ^^̂ Ŝj^̂ fflM|̂ ^B KiàSilllI Une suite d'idées et de situations cocasses !
P Ĵ*BBBBI BB«T*MSÏ!IBWSI3e semaine prolongation BSJSj P!p ALDOMACCIPNi ^

gjf*

I Ouverture de la location: j GUILDE Soirées 20 h. 30 ~~| 
mWiKm L̂WmmWmm ¦ * IÉéÉB RRSf

Jeudi, vendredi DU FILM Matinées 14 h. 30 et 17 h. frtâjflaaH amN̂ T** ''•< *>¦
de 19 h. à 21 h. AX/ IQ Samedi et dimanche BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB' laf^^ fBf^l'% W^

Samedi, dimanche, ends^nnS '̂ [
~~ 

Mercredi 26 janvier aPSJlPlBl I 
?

T̂ ' ' ***
de 13 h. à 21 h. (raison: contrat ET) matinée 14 h. 30 |g|jj||j| |̂|j|| mjj| w

. *- ~̂"—-~^"~—~~— ~̂' •-————— -̂^—^^———^——' 66859

BajHHB ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂*

HJtiuMM 3e WEEK-END, PROLONGATION Une formidable expérience i 1
Haaaaaaaaaaataaal Le voyage d'Isaac Stem en musicale. SAMEDI
i République populaire de Chine t DIMANCHE

| 7 ans en 1979 DE MAO À MOZART uls r̂
del LĴ Ĵ



SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES
(O co
Q Les soldes au Garage et Carrosserie g
o des Entilles SA ^w •>, . w
w C est acheter une voiture w
o pour peu d'argent o
-i _i
O PEUGEOT 305 G L O
w 1981 40 000 km. FL_8-1O0T- Fr. 7 300.- w
(O PEUGEOT 305 Break SR W
g 1981 20 000 km. -fc -̂M-Beer- Fr. 10 900.- g
_4 PEUGEOT 504 L aut. "
O 1978 60 000 km. -fr. 7 000^ Fr. 5 700.- O
w PEUGEOT 505 GR w
0) 1979 25 000 km. -fi . 10 700r- Fr. 9 500.- CO
J" PEUGEOT 505 SR £
" 1980 55 000 km. -Er̂ 40-3eer- Fr. 9 200.- "
O PEUGEOT 604 Tl aut. O
W 1979 28 000 km. _EcJ-34©0  ̂ Fr. 12 000.- W
(O HONDA Accord (/}
J" 1982 12 000 km. Jt Â-BQQ  ̂ Fr. 

10 800.- 
^

3 OPEL Manta Combi 3
O 1980 41 000 km. £L4O-2G0T- Fr. 9 000.- Q
(O RENAULT 20 TS aut. (O
w 1979 63 000 km. Er̂ _9-©ee> Fr. 8 200.- w

3 ENTILLES SA 3
ç0 GARAGE et CARROSSERIE 

^La Chaux-de-Fonds Le Locle
|2 039/26 42 42 039/31 37 37 &
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Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

Appel d'offres
Ensuite de faillite, on offre à vendre de gré à gré, sous réserve d'enchères
publiques:

les machines et le matériel servant à l'exploitation
de la manufacture de boîtes de montres M.B.V. SA,
àVendlincourt.
Possibilité de louer les ateliers.

Cadres spécialisés et personnel qualifié à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Office des faillites à Porren-
truy, tél. 066/66 5512.

Délai pour l'envoi des offres à l'Office des faillites, 2900 Porrentruy:
10 février 1983.

Porrentruy, le 14 janvier 1983.
OFFICE DES FAILLITES DE PORRENTRUY
Le Préposé: René Domont 14-14351

1 Seul le 1
I \4 prêt Procrédit I
I MËL est un I
i w\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes m
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

S vous aussi I
Il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

më m • ^Vv Raij|l I Veuillez me verser Fr. \| H

fil I Je rembourserai par mois Fr. I I
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w"* ¦¦ ¦» ¦-'¦»,nt«' Un traitement prophylactique de votre chevelure
Av. Léopold-Robert 68 -.«••— nna%B>â«M aa a-a ¦ a- Biosthéticien agréé

ler étage EST PREFERABLE Av. Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds - - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 65 55 à un lonfl traitement souvent pris trop tard m (039) 22 21 60
Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

Sursis concordataire de la Fabrique de boîtes de montres
FONTENAIS SA

Appel d'offres
A vendre, éventuellement à louer à Fontenais:

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
Situation idéale à 1 km. de Porrentruy.

Bâtiment de construction récente, capacité 50 places de travail avec
possibilité d'extension.

La fabrique est équipée de machines modernes, en parfait état de
marche, pour la fabrication de boites de montres en tous genres.

Cadres spécialisés et personnel qualifié à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser au soussigné, tél. 066/66 55 12.

Délai pour l'envoi des offres à l'Office des faillites, 2900 Porrentruy:
10 février 1983.

Porrentruy, le 27 décembre 1982. LE COMMISSAIRE AU SURSIS:
René Domont, préposé OPF
Case postale 97, 2900 Porrentruy

14-14351
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T Voyages CFF i
Voyages accompagnés à MINIPRIX au
cœur des plus belles régions touristiques

Dimanche 23 janvier

Tour
du Brunig 24.-*

28.-

Dimanche 30 janvier

Tour du BLS 28.-*
33.-

Samedi 29 janvier

En traîneaux à
Kandersteg 51.-*
Train et traîneaux 63.-
Samedi 5 février

Lugano en
Trans-Europ-
Express 67.-*
1 re classe 89.-

Dimanches 6 et 20 février

En traîneaux à
Kemmeriboden 58.-*
Train, car et traîneaux 68.-

RÉCOMPENSE: les personnes ayant pris
part au plus grand nombre de voyage à
Miniprix recevront une récompense

* avec abonnement % prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. esiag

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

lTéL039 224M4J

Formidable !
400.- à 500.- de reprise

(suivant le modèle choisi)

sur votre ancien appareil
pour tout achant d'une

machine à laver
ou

sèche-linge
ftflmele

Exposition permanente - Le soir sur rendez-vous

k̂ Bien accueil!
M ĝmmw Bien servi chez le 

spécialiste:

AwA^^-m Appareils ménagers
À^FJ—W J/f Agencements de cuisines

JLW JOSEPH
HAEFELI Le Noirmont, tél. 039/53 14 03

14-8631



Les intentions du Conseil d'Etat
après un rejet populaire

Scolarité obligatoire et école enfantine

La Chancellerie d'Etat communique: lors de sa séance du 19 janvier 1983, le
Conseil d'Etat a décidé de porter à la connaissance des autorités communales
et scolaires ainsi que du public, les mesures qu'il se propose de soumettre à
l'intention du Grand Conseil, ou de rendre lui-même si la compétene lui est
donnée, pour continuer d'assurer l'organisation et la gestion des affaires sco-

laires le plus rationnellement possible avec la sécurité juridique voulue.

Les appréciations portées au lende-
main du scrutin des 27-28 novembre
1982, montrent que le rejet du projet de
loi sur la scolarité obligatoire et sur
l'école enfantine procède de raisons di-
verses.

Alors que certains étaient opposés à la
reconnaissance de l'école enfantine, d'au-
tres craignaient l'augmentation des
coûts scolaires consécutive au relève-
ment des taux de subvention cantonaux
dans certains secteurs. Enfin, l'intérêt
des électeurs pour l'année d'orientation
(6e année de scolarité obligatoire) et les
moyens de réaliser cette dernière a égale-
ment joué un certain rôle dans l'issue du
scrutin.

En effet, pour les uns, le projet était
nettement trop conservateur; pour d'au-
tres, les positions arrêtées par le Grand
Conseil en la matière étaient exagéré-
ment novatrices.

Respectueux de la volonté populaire,
le Conseil d'Etat n'entend pas revenu-
sur les éléments du projet qui1 ont été le
plus discutés et qui ont suscité un maxi-
mum d'oppositions.

Il constate pour l'instant que les cir-
constances le contraignent à maintenir
les principes de la législation actuelle sur
les enseignements primaire et secondaire
inférieur en relevant toutefois que la vé-
tusté des textes en cause provoque des
situations de carence juridique qui ren-
dent, dans certains cas, la gestion des af-
faires scolaires délicate ou aléatoire.

Il est donc résolu à procéder à un ra-
jeunissement de forme des lois sur l'en-
seignement primaire et sur l'enseigne-
ment secondaire en élaborant des textes
conformes à la technique législative mo-
derne. . :-, :¦ . ....... .,„
AUTORITES SCOLAIRES

Ainsi, dans un premier temps, il pré-
sentera au Grand Conseil un projet de
loi concernant les autorités scolaires
(écoles primaires et secondaires du degré
inférieur) qui doit consacrer et définir à

nouveau les principes et les compétences
de ces autorités.

Dans ce projet, il a maintenu la notion
de l'institution d'un conseil scolaire qui
n'a provoqué que peu de remarques lors
des discussions précédant la votation po-
pulaire de novembre dernier. Il en est de
même de celle du comité scolaire, pour
les écoles organisées en syndicats inter-
communaux, nouvelle autorité appelée à
simplifier les structures et le fonctionne-
ment des syndicats scolaires, le comité-
directeur et la commission scolaire étant
réunis sous là forme d'un seul comité.

Si le Grand Conseil souscrit aux pro-
positions présentées, le Conseil d'Etat
sera désormais compétent pour régler les
problèmes d'organisation de l'année sco-
laire et harmoniser le régime des vacan-
ces, domaine dans lequel l'intervention
de l'Etat est souhaitée.
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
ET SECONDAIRE

Dans la mesure où le projet de loi sur
les autorités scolaires est accepté par le
Grand Conseil, il présentera, dans un
deuxième temps, une loi d'organisation
dès Ecoles primaires et secondaires du
degré inférieur.

Cette loi consacrerait d'abord le prin-
cipe de l'articulation des enseignements
primaire et secondaire, l'enseignement
primaire concernant les cinq premières
années de scolarité, l'epseignement se-
condaire étant dispensé les quatre an-
nées suivantes.

Le principe actuel d'orientation sco-
laire serait maintenu, ainsi que le peuple
l'a voulu.

Le Conseil d'Etat, désormais, aurait
les compétences de fixer les normes d'ef-

j fectifs des élèves pour l'organisation dès
classesr ¦¦ -¦. -=¦ su»» -?¦.»*" M > s.».*»!.* • •»,. .¦

La loi consacrerait également certai-
nes activités existantes, telles que le sou-
tien pédagogique, les services parascolai-
res, l'enseignement et les établissements
spécialisés.

SUPPRESSION DU BESI
Dans les dispositions qui concernent le

corps enseignant, dispositions peu nom-
breuses d'ailleurs puisque la majorité des
règles en la matière est contenue dans la
loi concernant le statut général du per-
sonnel relevant du budget de l'Etat, il
souligne la suppression envisagée du bre-
vet pour l'enseignement secondaire infé-
rieur (BESI).

Les dispositions financières réglant les
rapports entre l'Etat et les communes
seraient maintenues selon les nonnes ac-
tuelles, à l'exception d'une petite correc-
tion destinée à unifier la participation de
l'Etat pour les acquisitions de matériel
scolaire à distribuer aux élèves. Les taux
sont actuellement différents entre les en-
seignements primaire et secondaire: il lui
paraît que ces taux doivent être unifiés
et ramenés à 50 pour cent selon le prin-
cipe de la parité.

Si les deux projets de loi auxquels il
fait allusion ci-dessus rencontrent l'ap-
probation du Grand Conseil, il pourra,
formellement, procéder à l'abrogation
des anciennes lois sur l'enseignement pri-
maire, de 1908, et sur l'enseignement se-
condaire, de 1919.

Enfin, il envisage également l'élabora-
tion de deux projets de loi particuliers,
quel que soit le sort réservé aux deux
projet généraux ci-dessus:

Il faut, en effet, donner une assise juri-
dique suffisante à l'enseignement gym-
nasial et commercial par l'établissement
d'une loi sur l'enseignement secondaire
supérieur. .

Il faudra procéder de même pour les
instituts de formation pédagogique
(Ecole normale et Séminaire pédagogi-
que deTënseighemént'secondaire) et pré-
parer une loi^uj,,̂  jnstitutions^(comm)

Nouvelle entreprise neuchâteloise
Haute technologie et nombreux emplois
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Les observations se font à partir

d'avions ou de satellites (les deux
moyens se complètent), et les données
recueillies sont étudiées en. laboratoire.
C'est ainsi qu'on peut relever puis re-
transcrire une foule de renseignements
concrets intéressant directement l'agro-
nomie, la géothermie, les sciences qui
s'occupent des ressources terrestres ou
maritimes, etc. Ce type de renseigne-
mens intéresse surtout des gouverne-
ments ou des organismes paragouverne-
mentaux auxquels la technologie est ven-
due ou louée.

Que fera exactement la SATS à Be-
vaix? Elle développera le produit exis-
tant, autrement dit divers appareils de
haute technologie pour l'enregistrement

des données (ou leur captage quand elles
sont transmises par satellite) et leur dé-
codage.

M. Janssens, 52 ans, ressortissant
belge, travaille depuis 1960 dans le sec-
teur spatial. Il a dirigé le secrétariat gé-
néral d'Eurosat à Genève de 1972 à la fin
de l'année passée. Interrogé sur les origi-
nes et certains détails financiers de la
nouvelle société, il a préféré garder une
certaine discrétion «pour des raisons
commerciales évidentes».

A propos d'un éventuel développe-
ment dans le haut du canton, les com-
munes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle tout en ayant été mises au courant de
cette implantation par le délégué à la
promotion industrielle, M. Dobler, n'ont
encore enregistré aucune demande offi-
cielle, (ats, Imp)

Marin, centre de sport et de tourisme
Les travaux débutent bientôt

Marin, une commune en pleine expansion: hier un centre commercial
géant, aujourd'hui le départ des travaux qui aboutiront à l'avènement d'un
centre touristique axé sur la pratique du sport et de la baignade.

Les Clubs intersports regroupent des organisations et magasins de sport
sur le plan international. Ils créent également des lieux sportifs destinés à
attirer les amateurs de sport pendant leurs vacances.

Ainsi, cet organisme a-t-il misé sur la commune du bout du lac pour créer
une nouvelle aire touristique dans la région, constituée d'un bâtiment princi-
pal et une quinzaine de bungalows.

Ce bâtiment, qui sera le cœur du
complexe touristique sera composé de
cinq courts de tennis couverts — avec
possibilité de pratiquer le squasch, tech-

nique proche du tennis — d un restau-
rant, d'une salle omnisport. Ajoutez à
cette liste une piste de minigolf et quatre
tennis à ciel ouvert.

C'est à la salle polyvalente que s'inté-
resse le plus le Groupement des sociétés
locales. En effet, la salle de gymnastique
de Marin ne suffit plus et certaines socié-
tés aimeraient encore disposer de davan-
tage d'heures d'entraînement.

SALLE OMNISPORT
La principale préoccupation de ce

groupement était d'ailleurs d'obtenir- de
la commune l'assurance qu'elle loue à
l'année cette salle omnisport. Cette déci-
sion vient d'être acceptée par le Conseil
général en décembre. La location an-
nuelle ayant été arrêtée à 87.000 francs.

Ainsi, comme le précise M. André Fu-
rer, président de ce nouveau Groupe-
ment des sociétés locales, la commune
avait un argument de poids pour obtenir
cette location annuelle, car elle doit en-
core signer le document définitif accor-
dant aux Clubs intersports les droits de
superficie. La salle polyvalente si convoi-
tée a des dimensions fort appréciables
(20 X 40 m.). Elle pourra ainsi concur-
rencer le fameux Panespo de Neuchâtel.

Ses dimensions permettront, par
exemple, d'y accueillir des tournois de
volleyball car elles correspondent aux
normes officielles.

Sans compter qu'une salle d'une pa-
reille capacité pourra être un lieu qui
abritera des manifestations culturelles et
populaires.

Le début des travaux est prévu pour le
mois de février. Ils sont budgetés pour le
projet complet à 5,5 millions. Les instal-
lations sportives devraient être inaugu-
rées à la fin de l'année, quant aux bunga-
lows ils accueilleront les premiers bai-
gneurs en été 84. (or)

A Fleurier

Le coq du clocher de Fleurier penche
comme la tour de Pise. Depuis quelques
mois, le défaut n'a fait que s'accentuer.
Si le coq, vaillant, tourne encore à tous
les vents, les autorités ont quand même
demandé une expertise et un devis à des
couvreurs du village. Il est apparu que la
tige sur laquelle est f ixé  le volatile métal-
lique repose sur une poutre maîtresses
de la charpente qui est pourrie. Les ré-
parations ne seront pas aisées à trente
mètres d'altitude et il faudra  certaine-
ment monter un imposant échafaudage,
comme à Môtiers l'an dernier. Un crédit
sera voté lors de la prochaine séance du
Conseil général.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Comme la tour de Pise...

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Fin mai, un samedi soir vers 23 h. 10, F. J., un jeune automobiliste de Travers,
rentrait de Neuchâtel avec un ami. Peu après Noiraigue, près de la bifurca-
tion menant aux Ponts-de-Martel , un animal traversa soudainement la route.
Surpris, le conducteur donna un violent coup de volant à gauche pour l'éviter
et toucha la bordure du trottoir. La voiture se retourna sur le toit puis glissa
sur une cinquantaine de mètres avant d'être heurtée par l'automobile d'un
ancien restaurateur de Saint-Sulpice, J.-P. L., qui arrivait normalement en
sens inverse. Le passager de la voiture de F. J., un jeune homme de Travers
également, perdit la vie dans cet accident. Les deux chauffeurs s'en tirèrent
avec des blessures. Hier après-midi, le Tribunal de police du Val-de-Travers
présidé par le juge-suppléant, Luc Meylan, assisté de la greffière Chantai
Delachaux, a libéré les deux prévenus. Les frais ont été mis à la charge de

l'Etat.

On reprochait au jeune homme plu-
sieurs infractions à la Loi sur la circula-
tion, notamment une perte de maîtrise
et une vitesse inadaptée. Quant à J.-P.
L., il était prévenu d'homicide par négli-
gence, de vitesse inadaptée et de perte de
maîtrise également.

Ce dernier a expliqué qu 'il roulait à
une centaine de km/h (120 km/h selon
l'expertise) quand il a mis ses feux de
croisement car une voiture arrivait en
sens inverse. Après avoir rallumé ses
grands phares, il a constaté qu'un obsta-
cle se présentait sur sa piste, quelques di-
zaines de mètres plus loin. Malgré un
violent freinage il ne put éviter le choc.

J.-P. L. qui termina sa course au nord
dans la forêt n'eut pas le temps de re-
marquer si la voiture des jeunes gens

était immobilisée ou non quand il la tou-
cha.

Le Traversin ne se rappelle pas des
événements depuis l'instant où sa voi-
ture s'est retournée jusqu'au moment où
elle a été tamponnée. Il lui semble que
son camarade et lui-même se trouvaient
à l'intérieur, cherchant à sortir.

En fait, on retrouva le passager sans
vie . loin de la voiture, alors que le
conducteur - éjecté également — se trou-
vait' sur le trottoir.

Deux témoins ont été entendus. Un
gendarme qui a procédé au constat et le
père du défunt venu dire que son fils et
F. J. étaient les meilleurs amis, ajoutant
encore que le conducteur avait été très
affecté après la mort de son camarade.

L'avocat du jeune homme contesta la

perte de maîtrise en se basant sur la ju-
risprudence du Tribunal fédéral. En ef-
fet, on admet qu'est excusable, en tota-
lité ou en partie, celui qui, face à un dan-
ger, n 'a pas effectué la manœuvre la plus
appropriée en raison de la surprise cau-
sée par quelque chose d'insolite ou
d'inattendu.

Pour l'avocat de J.-P. L., l'homicide
par négligence devait être écarté, l'en-
quête n'ayant pas prouvé qu'au moment
du choc la victime était encore en vie.

Dans son jugement, Luc Meylan a
tenu compte du fait que trop de doutes
pèsent dans le dossier et que la relation
de causalité entre la vitesse et l'accident
n'avaient pas été prouvée. Pour les deux
conducteurs, il â rejeté la perte de maî-
trise. En conséquence, F. J. a été libéré
des fins de la poursuite pénale, de même
que J.-P. L. Les frais sont à la charge de
l'Etat, (jjc)

C'était son meilleur ami...

CORTAILLOD
M. David Roulet, 1899.

NEUCHÂTEL
M. Charles Kohler, 1908.

CRESSIER
M. Albert Muriset, 1897.

Décès

SAINT-SULPICE. - Mardi dernier ont
été rendus les dernier devoirs à Mlle Mar-
guerite Hirtzel, décédée dans sa 87e année.
Il y a une semaine, elle a été retrouvée ina-
nimée dans son appartement du quartier
du Pont. Transportée à l'Hôpital de Fleu-
rier, elle devait y décéder quelques jours
plus tard sans avoir repris connaissance.

Mlle Hirtzel, employée de bureau , a tra-
vaillé chez Dubied et Co, à Couvet, jus-
qu'en 1941, puis à la fabrique de pâtes de
bois jusqu'à sa fermeture en 1970 et ne pou-
vant pas rester inactive, elle avait repris un
travail partiel dans un bureau.

Généreuse et toujours très active, elle a
été secrétaire da la Commission scolaire,
membre du groupe des dames inspectrices
de la couture, membre du comité du Club
des loisirs du Val-de-Travers depuis sa fon-
dation, (rj )

Carnet de deuil

Rencontre d anciens élèves à 1 Ecole d agriculture

A Cernier, les anciens élèves de
l'Ecole d'agriculture se sont retrou-
vés hier pour leur rencontre an-
nuelle. S'il s'agit d'une occasion de
retrouvailles, c'est aussi l'opportu-
nité d'entendre les spécialistes agro-
nomiques. Ceux-ci ont par exemple
traité des productions agricoles al-
ternatives.

Le matin, la soixantaine de partici-
pants s'est préoccupée du tassement des
sols, un fléau moderne dû en particulier
à l'accroissement du nombre et du poids
du matériel agricole.

Deux conférenciers étaient au pro-
gramme l'après-midi. M. Peter Schwab,
ingénieur agricole du Service romand de
vulgarisation agricole traitait des possi-
bilités de productions alternatives.

DU KIWI AUX PETITS FRUITS
M. Schwab a dressé la liste des possi-

bilités de productions végétales et ani-
males peu courantes donc alternatives.
Les recherches dans ce domaine tou-
chent autant de nouvelles céréales (la
triticale, par exemple, est un croisement
entre le blé et le seigle).

Car les agriculteurs de montagne et
ceux de la chaîne jurassienne ont été
lourdement ébranlés par l'introduction
en 1977 du contingentement laitier. Ils
recherchent donc de nouveaux moyens
pour acquérir des gains annexes.

«La première question à se poser, a dé-
claré le conférencier, est de savoir s'il
existe un marché pour le nouveau pro-
duit vers lequel on décide de se tourner».

Et il n'y a pas de recette passe-par-
tout. Mais s'il faut avant tout se- préoc-
cuper du marché, il faut également tenir
compte de la situation de l'exploitation,
de la main-d'œuvre à disposition et du
capital d'investissement.

Tout commence aussi par l'évaluation
du revenu que peuvent apporter ces nou-
velles productions.

Les agriculteurs présents ont entendu
avec intérêt qu 'il existe toute une variété
de possibilités d'étendre leur gamme de
production. Des surprises même sont à
relever dans la diversité des produits
soumis.

Des expériences d'introduction de la
pêche en bassin, de la culture du sureau,
du cornichon ou la plantation d'asperges
ont été tentées. Sur la côte du lac Lé-
man, certains producteurs se sont même
lancés, avec succès, dans la culture du
kiwi , fruit vendu 1 fr. 50 la pièce dans

nos magasins. D'autres ont investi dans
la plantation de soja ou de cornichons
même! Cette dernière s'avérant rentable
et les débouchés sont existants dans les
conserveries.

D'autres encore se mettent à cultiver
fraises, framboises ou autres myrtilles de
manière tout à fait intéressante sur le
plan financier.

ON RECHERCHE 4000 POULES '
Non, ce n'est pas une mauvaise plai-

santerie. Avec l'introduction de la nou-
velle loi qui interdira bientôt l'élevage
des poules en batterie dans notre pays,
les aviculteurs en fonction renoncent
l'un après l'autre à maintenir leur pro-
duction d'oeufs. Et le président de la So-
ciété d'agriculture de Cornaux qui était
dans l'assemblée a assuré les agriculteurs
présents-qu'il lui manquait la ponte de
4000 poules.

M. Hanspeter Dânzer a repris une ex-
ploitation agricole en 1979 à Corcelles
sur Chavornay. Une partie de son do-
maine est difficilement exploitable du
fait du terrain mouvementé. Aussi a-t-il
entrepris de faire un élevage de daims en
vue de la production de viande.

Cet élevage est relativement facile. Il
ne nécessite pas un investissement de dé-
part important. Le plus gros des achats
de départ se révèle être la barrière de
deux mètres de hauteur pour la clôture
du parc. ¦ > .

Il nourrit ses bêtes à l'aide de déchets
d'endives et de betteraves qu'il récupère
gratuitement. Ici encore peu de frais de
matière fourragère. Selon les prescrip-
tions, un enclos d'une surface minimum
de deux hectares suffit.

Cette nouvelle forme d'élevage est
soutenue dans son étude par la Confédé-
ration et M. Dânzer faisait partie des
huit paysans qui ont reçu une subven-
tion unique pour étudier les possiblités
d'élevage de cette espèce animale.

Notons d'ailleurs que l'on importe ac-
tuellement dans notre pays 3000 des
4600 tonnes de gibier consommées, ceci
justifie que l'on prospecte dans ce do-
maine. Les cervidés paraissent fort ren-
tables: si l'altitude est haute, on peut
même intrôduireune espèce de'Cèitfs. . :-""

Au hit-parade des productions alter-
natives, daims, poissons, petits fruits se
disputent les premières places. Non sans
oublier, bien entendu, les produits biolo-
giques recherchés dans l'optique d'une
alimentation plus saine, (or)

Le daim plutôt que la vache
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Les Noisettes dev
Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez vo-
tre appareil de Dentofix, la poudre adhésive
spéciale. Elle assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier et le rend plus
agréable à porter. Dentofix élimine «l'odeur
de dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine.
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Population de Tramelan

Le préposé à la police des habi-
tants, M. Georges Etienne, a public
son rapport annuel pour 1982. Il f[
complété ce document du mouve-
ment de la population de 1963 à 1982.
Ainsi l'année 1965 dite «maximum»
puisque l'on dénombrait 5790 habi-
tants et 121 naissances.

En 1982 la population a diminué de 67
personnes et l'effectif est de 4756 habi-
tants. On dénombre 2350 mariés, 441
veufs, veuves ou divorcés et 1965 céliba-
taires.

En ce qui concerne les confessions, on
compte 3597 protestants, divers et sans
confession et 1159 catholiques.

Il y a à Tramelan 2310 personnes du
sexe masculin et 2446 du sexe féminin.

Les origines se répartissent comme
suit: ressortissants (bourgeois) 1250
(-14), Bernois 1877 (-41), Confédérés
1327 ( - 21), étrangers 302 ( + 9).

Actuellement les 302 étrangers se ré-
partissent commme suit: 264 avec per-
mis d'établissement (livret C), 36 avec
permis de séjour (livret B) et 2 avec li-
vret A saisonnier de l'hôtellerie). A tenir
compte de la naissance de 5 enfants de
nationalité étrangère et de 2 qui ont ac-
quis la nationalité suisse.

En ce qui concerne le contrôle des vo-
tants, le préposé à également publié son
rapport annuel et durant l'année 1982;
les citoyens et citoyennes ont été appelés
aux urnes à cinq reprises, pour un crédit
extraordinaire de 6.592.000 francs pour
la construction d'une patinoire artifi-
cielle couverte avec poste de commande-
ment PC: 81,45% de participation, ce qui
représente un record; pour l'élection du
Grand Conseil et l'élection du Conseil
exécutif (65,7%); pour deux objets en
matière fédérale (dont la loi sur les
étrangers) et quatre objets en matière

cantonale (32%); pour trois objets en
matière cantonale et l'élection d'un pré-
posé aux poursuites au district (25%);
pour une initiative et un contreprojet en
matière fédérale, un objet en matière
cantonale et un en matière communale
(budget) (39%). (vu)

Perte de soixante-sept habitants
Hôpital et home de Saint-Imier

Un concours d'architectes avait été lancé au printemps dernier pour la cons-
truction d'un home pour personnes figées et pour la rénovation et l'agrandis-
sement de l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier. Sept bureaux
d'architecture du canton de Berne y ont pris part. Dernièrement, le jury a
attribué le premier prix au bureau Benoit de Montmollin, de Bienne. Afin que
la population puisse voir les projets et les maquettes, une exposition a été
mise sur pied à la Salle de spectacles, dans la salle du Conseil général. Elle

s'ouvre aujourd'hui et durera dix jours.

A l'occasion du vernissage de l'exposi-
tion, qui s'est déroulé hier soir à la Salle
de spectacles en présence de nombreuses
personnalités cantonales et régionales, le
président de la Commission de l'hospice,
le maire Francis Loetscher, a rappelé les
diverses dates importantes des projets.
M. Kurt Aellen, président du jury, de
Berne, a rappelé les énormes prestations
fournies par les divers participants au
concours.

UN SEUL PROJET
POUR DEUX PROBLÈMES

En 1976, l'Hospice de vieillards de
Saint-Imier avait déjà l'intention de se
transformer en home. De son côté, l'hô-
pital était en proie à divers problèmes
d'agrandissement. L'Hygiène publique
du canton a alors conseillé aux deux par-
tenaires de réunir leurs efforts pour trou-

ver une solution ensemble. Deux ans plus
tard, une commission était nommée,
avec pour président M. Francis Loets-
cher et pour secrétaire M. Jean-Robert
Bouvier. Un mandat d'étude était confié
à la maison HCP de Bâle. Les deux an-
nées qui suivirent furent consacrées à la
mise au point des programmes de locaux
(nombre de lits, aux demandes de crédits
et au choix des architectes et du jury,
Pendant ces années, la commission s'est
bien réunie une centaine de fois. A la fin
de 1981, le concours était lancé officielle-
ment. Les architectes y participant
avaient auparavant été choisis sur invi-
tation.

L'IDÉE DIRECTRICE
DES PROJETS

Les organisateurs du concours te-
naient fermement à certains aspects

comme l'aspect humain, l'aspect réaliste
et surtout la possibilité de faire profiter
la population de postes de travail dans
sa région. De plus, une clause impor-
tante avait été convenue au préalable:
pour le cas où un bureau non local ga-
gnerait le concours, le maître d'oeuvre se
réserve le droit d'exiger une .collabora-
tion à 50 pour cent chacun pour la phase
de la réalisation. Une telle clause n'avait
rien d'évident, mais si l'on sait que L'en-
semble du projet coûtera entre 20 et 30
millions, son introduction n'est pas à dé-
daigner.

LES NOUVEAUTÉS
Selon le projet choisi par le jury, à

l'hôpital chaque chambre aura doréna-
vant ses propres WC. Les chambres se-
ront d'autre part plus grandes. Ainsi, au
lieu des quelque 48 chambres actuelles à
l'étage, il n'y en aura plus que la moitié.

Le nombre de lits, actuellement de 100,
sera de 84 plus 36 lits à partager avec le
home pour lés malades chroniques. Le
bloc opératoire sera transformé et le ser-
vice d'accouchement modernisé. Physio-
thérapie, ergothérapie, fango, et bassin
de rééducation feront entre autres leur
apparition à l'hôpital. Le home, pour sa
part, conservera le même nombre de lits,
mais la priorité sera donnée aux cham-
bres à un lit. Il sera indépendant de l'hô-
pital sur le plan directionnel mais aura
en commun les services tels que kiosque,
buanderie, cafétéria, etc.

Nous reviendrons plus en détail sur le
projet choisi par le jury dans une pro-
chaine édition.

C. D.

Exposition des projets et des maquettes

La Fédération des fanfares de la
Prévôté menacée de dissolution

Récemment s'est tenue au Restaurant
de Perrefitte l'assemblée générale an-
nuelle de la Fédération des fanfares de la
Prévôté, cette société qui fut fondée le 27
octobre 1969 et dont le président fonda-
teur fut René Tschan de Perrefitte, an-
cien buraliste postal dans cette localité.
Un des initiateurs de cette fondation, M.
Erwin Beuchat, ancien député à Mou-
tier, préside actuellement la fédération
depuis 1974 et dirigeait les débats.

Toutes les sociétés étaient représen-
tées à l'exception de la fanfare La Persé-
vérance de Grandval. Les fanfares qui
sont membres de la fédération sont̂ ou;
tre Grandval déjà dtée, ïâ Fànfare'!mimS
cipalè de Perrefitte, La Lyre de Crémi-
nes, l'Union instrumentale de Moutier,
la Fanfare municipale de Courrendlin.

Le but de la fédération est que les mu-
siciens puissent s'exercer et se perfec-
tionner, développer une certaine harmo-
nie avec la mise sur pied chaque année
d'un festival de la fédération dont le pre-
mier eut lieu en 1970 à Courrendlin et le
dernier en date au début juillet 1982 à
Crémines. Cette année il était question
d'organiser ce grand rendez-vous des
musiciens du Giron au chef-lieu à Mou-
tier.

Après l'acceptation du procès-verbal
lu par Roger Champion président de la
Fanfare de Courrendlin, il fut passé au
point «correspondance». C'est là qu'on
devait apprendre que suite à l'initiative
d'un membre de la Fanfare de Grandval
à la dernière assemblée un questionnaire

avait été envoyé à chaque société avec
diverses questions dont celle de savoir si
les sociétés membres du Giron enten-
daient continuer à en faire partie. Mou-
tier, Crémines et Perrefitte ont répondu
oui alors que Grandval, prétextant que le
but de la fédération n'était plus respecté
souhaitait ne plus faire partie de la fédé-
ration.

De son côté Courrendlin, qui fait par-
tie de la Fédération des fanfares de Delé-
mont et qui a un programme particuliè-
rement chargé, souhaiterait aussi se reti-
rer. Ce fut la douche froide dans l'assem-
blée qui ne put continuer à siéger. En ef-
fet, Grandval It Çotirrendlin sont les
plus fortes fanfares du Giron, au nombre
de musiciens et en qualité de l'interpré-
tation et il serait problématique d'orga-
niser un festival sans ces sociétés, (kr)

Augmentation de la population de 13 unités
Recensement à Corgémont

Atf-31 décembre 1981, la population de
Corgémont était de 1464 habitants, pour
se situer^ firi: 1982; à 1477 habitants.
L'augmentation est denrTde 13 unités.

Ayec l'arrivée durant l'année 1982 de
69 ressortissants suisses, pour 65 dé-
parts, l'augmentation due aux mutations

de nationaux est de 4 unités. Pour les
étrangers, le solde est négatif de 3 unités:
arrivées 22, départs 25. \J QV lJj" 'L'a/ situation" slTréfâblit avec 26 nais-*""
sances et 14 décès, soit un solde positif
de 12 unités.

Au 31 décembre, le résultat final se
présente donc ainsi: ressortissants suis-
ses, plus 4, ressortissants étrangers,
moins 3, excédent des naissances par
rapport aux décès, plus 12.

Les ressortissants étrangers établis
dans la commune sont au nombre de 144. '
Les tendances que l'on avait déjà vu se
dessiner précédemment se sont confir-
mées, à savoir une augmentation des res-
sortissants suisses et une diminution des
ressortissants étrangers et surtout le
chiffre réjouissant des naissances, 26
(1981, 16) démontre qu'un grand nombre
de jeunes ménages se sont installés dans
la localité durant ces dernières années.

Rappelons que l'an dernier déjà, Cor-
gémont avait enregistré une progression
de 13 personnes dans le chiffre de sa po-

pulation. Le redressement de l'effectif-
plancher qui avait chuté' à 1451, conti-

,puê ohe]g.<erf€ettié4pv? ÛVJÛ J
Autre chiffre significatif: le nombre

des habitations est actuellement environ
du double de ce qu'il était en 1950. ..

En complément de l'état de la popula-
tion, voici encore quelques chiffres re-
cueillis lors du recensement fédéral du 2
décembre 1980: population, 1470 habi-
tants; taux d'activité de la population,
47,1%; travailleurs domiciliés dans la
commune, 694; travailleurs venant de
l'extérieur, 188; travailleurs se rendant à
l'extérieur, 262; travaillant dans la
commune, 620 personnes. X

L'occupation dans les secteurs d'acti-
vité est répartie ainsi, agriculture, sylvi-
culture, pèche, chasse, 72, soit 10,37%;
industrie, arts et métiers, génie civil, 432,
soit 62,25%; commerce, banques, assu-
rances, affaires, transports, communica-
tions, hôtellerie, restaurants, autres ser-
vices, 190, soit 27,38%. (gl)

Récemment le Conseil municipal nou-
vellement formé a tenu sa première
séance, présidée par le nouveau maire,
M. Romain Farine. Ce dernier a d'em-
blée souhaité la plus cordiale bienvenue
à M. Jean-Pierre Gerber et le Conseil
municipal espère qu'il trouvera beau-
coup de satisfaction à travailler au sein
des autorités municipales.

Répartition des dicastères: admi-
nistration générale, finance, police, M.
Romain Farine, maire; plan de zone, SE-
BAV, commission de construction, M.
Emile Harnisch, vice-maire; écoles, agri-
culture, M. Erwin Zurcher; service des
eaux, électricité, M. Fritz Marti; œuvres
sociales, chômage, Mme Yvette Cattin;
bâtiments communaux, cartel, assuran-
ces, militaire, protection civile, M. Ber-
nard Gerber; travaux publics, canalisa-
tions communales, M. Jean-Pierre Ger-
ber.

Le conseil a également procédé à la
mise à jour de la liste des membres des
diverses commissions du village. Il re-
mercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont œuvré dans ces commis-
sions et qui sont arrivées au terme de
leur mandat au 31 décembre 1982. Il se
réjouit de pouvoir compter sur la colla-
boration active de nouveaux membres
dès 1983.

Tourisme: Des prospectus relatifs au
tourisme régional sont à disposition au
secrétariat municipal sous l'égide du
Syndicat d'initiative de l'Erguel. D'autre
part, des vignettes destinées à soutenir
l'action pour l'entretien des pistes de
fond peuvent être obtenues au prix de 20,
francs.

Votations, élections: Les électrices
et électeurs ayant le droit de vote en ma-

tière communale sont appelés à procé-
der, par le système des urnes et le prin-
cipe du vote majoritaire, à l'élection de
la commission communale de vérifica-
tion des comptes pour une nouvelle pé-
riode.

Le vote aura lieu à la halle de gymnas-
tique aux dates et heures suivantes: ven-
dredi 25 février 1983, de 18 h. à 20 h.; sa-
medi 26 février, de 19 h. à 21 h.; diman-
che 27 février, de 10 h. à 12 h.

Dépôt des listes: les listes de candida-
tes ou de candidats doivent être dépo-
sées au secrétariat municipal jusqu'au
mardi 15 février 1983 à 12 heures, der-
nier délai. Les listes devront être signées
par au moins dix citoyennes ou citoyens
habilités à voter en matière communale
et indiqueront clairement de quel parti,
association ou groupement de citoyennes
ou citoyens elles émanent.

Elections tacites: si le nombre de can-
didats et de candidats valablement pré-
sentés se trouve être égal au nombre de
sièges à repourvoir, ils seront élus tacite-
ment, sans opération électorale selon
l'art. 12, lettre c) du règlement commu-
nal.

Ballotage: en cas de ballotage, un se-
cond tour de scrutin aura lieu les ven-
dredi 11 et samedi 12 mars 1983, aux mê-
mes heures et dans le même local.

Bureau de vote: pour ces prochaines
votations et élections, le bureau de vote
sera composé comme suit: président, M.
Erwin Zurcher; secrétaire, M. Pio Pa-
gani; membres, Mme Doris Vorpe, Mlles
Christine Sturaro, Chantai Vorpe,
Claire-Lise Vorpe, Patricia Vorpe, MM.
Max Nicolet, Pierre Oppliger et Laurent
Piaget. (gg)

Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

TRAMELAN. — Quatre décès viennent
de frapper des familles du village. Le pre-
mier annoncé fut celui de Mlle Alice Hu-
guelet, ancienne horlogère, qui s'en est allée
dans sa 74e année. Domiciliée à la Cran-
ci' Rue 24, elle a été victime lundi soir d'un
malaise à la suite duquel elle devait suc-
comber.

Le deuxième décès concerne celui de
Mme Véronique Gigandet, née Rebetez, qui
s'en est allée dans sa 95e année. Veuve d'Al-
cide Arthur Gigandet depuis 1954, elle vi-
vait chez sa fille à la rue du Midi 19. Elle
était la deuxième personne en âge des
doyens de la localité.

Un troisième décès nous était annoncé
avec celui de M. Marcel Meyrat, qui lui s'en
est allé dans sa 84e année. Veuf depuis
1978, M. Meyrat était domicilié à la rue
Virgile-Rossel 9. Personne calme, il aimait,
lorsqu'il était encore en bonne santé, effec-
tuer des promenades dans la nature en
compagnie de ses amis et était très lié avec
les membres de sa famille.

Le quatrième décès concerne celui de
Mme Brigitte Gilliand, domiciliée au che-
min de la Malade 1 et qui s'en est allée dans
sa 84e année. Veuve depuis 1973, elle était
arrivée à Tramelan, venant de Bâle, en
1978. Elle retrouvait ainsi ses sœurs domi-
ciliées au village.

Tous ces départs seront vivement regret-
tés dans les familles touchées par le deuil
ainsi que parmi tous ceux qui avaient l'ha-
bitude de côtoyer l'une ou l'autre de ces
personnes, (vu)

Carnet de deuil

PONTENET

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Pontenet, présidé par le
maire, M. Walter Hirschi, a pris acte que
le décompte final des œuvres sociales
mentionnait un boni en faveur de la
commune de 10.770,60 fr.

Il a été décidé de fixer aux 25, 26 et 27
février l'élection pour terminer la pé-
riode en cours d'un conseiller, en rempla-
cement de M. Paul Rudin, démission-
naire, et d'un membre de la commission
d'impôt, en remplacement de Gilles
Erard, démissionnaire.

Les listes de candidats seront déposées
jusqu'au 15 février à 19 h. au bureau
communal et, en cas de ballotage, l'élec-
tion aura lieu les 4, 5 et 6 mars.

Enfin , le corps électoral devra encore
se prononcer sur un crédit de 203.000 fr.
pour la construction du collecteur des
eaux usées de la rive droite de la Birse.

(kr)

Au Conseil communal

Votations à Grandval

Le corps électoral de Grandval s'est
rendu aux urnes pour se prononcer sur
deux crédits. Par 74 oui et 33 non, un
crédit de 180.000 francs dont à déduire
une subvention de 65.000 francs a été
voté pour l'éclairage public de la route
cantonale. Par 72 oui et 36 non le crédit
de 995.000 francs prévu pour le goudron-
nage de deux chemins au «Champ du
Moulin» a aussi été accepté. La partici-
pation a été de 44 pour cent, (kr)

Deux crédits acceptes

MOUTIER

Il ressort de la statistique annuelle
établie par l'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de Moutier qui comprend
les communes de Moutier, Belprahon,
Roches, Perrefitte, Vellerat ainsi que les
naissances et décès intervenus à l'Hôpi-
tal de Moutier de personnes venant de
l'extérieur de l'arrondissement que les
naissances ont diminué. Il y en eut 264
en 82 et 269 en 81, 233 à Moutier et 31 à
l'extérieur; les décès ont été de 208, soit
174 à Moutier et 34 à l'extérieur (174);
73 mariages ont été célébrés, 33 à Mou-
tier et 40 à l'extérieur (101); 19 divorces
ont été prononcés (25); 17 reconnaissan-
ces (18); aucun désaveu; 3 adoptions (4);
6 confirmations du droit de cité (3); 2
naturalisations comme en 1981 et 79 pu-
blications de mariage (101). (kr)

Diminution des naissances

Hier matin vers 10 h. 10, une j eune
automobiliste de Courtételle qui circu-
lait en direction de Delémont a perdu la
maîtrise de son véhicule dans les gorges
de Moutier. Sa voiture a fini sa course
dans la rivière. L'automobiliste s'en sort
avec quelques égratignures et beaucoup
de peur mais n 'est pas blessée. Les dé-
gâts sont estimés à 5000 francs, la voi-
ture étant hors d'usage.

Voiture dans la Birse

Communauté scolaire
de Jean Gui

Le compte d'exploitation de la Com-
munauté scolaire de Jean Gui pour l'an-
née 1982, présente un excédent de char-
ges de 60.905 francs qui est pris en con-
sidération pour l'établissement de la
quote-part de la municipalité de Corgé-
mont pour les élèves domiciliés sur le
territoire de la commune.

Le coût de 1.704,40 fr. par élèves re-
présente un total de 17.044 fr. pour dix
élèves sur 24 que compte l'école. Un nou-
veau poste figure dans les charges d'ex-
ploitation: transport des élèves de l'école
enfantine de Tavannes. Ce transport bé-
néficie d'une subvention de 63,5 % par la
direction cantonale de l'Instruction pu-
blique.

Fait réjouissant, l'école paraît mainte-
nant équipée de tout le matériel requis.
Le poste de matériel scolaire d'équipe-
ment est supprimé; ceux de mobilier sco-
laire ainsi que des réparations de mobi-
lier scolaire et machines ne présente au-
cune dépense.

(gl )

Participation
de Corgémont

A Villeret

L'état-major du service du feu procé-
dait lundi dernier au recrutement annuel
1983. Deux jeunes gens de la classe 1964
était convoqués cette année de même
que 11 nouveaux arrivés. Sur ce total de
13 nouveaux astreints, six ont été incor-
porés, les autres étant soumis au paie-
ment de la taxe d'exemption.

L'effectif du corps de Villeret sera
donc de 66 pour cette année 1983. Il était
de 64 l'an passé. Dans le détail, relevons
cinq officiers, 15 sous-officiers, 23 spécia-
listes et 23 sapeurs.

Pour en terminer avec ce chapitre con-
sacré au service de défense, signalons
d'ores et déjà les dates retenues pour les
exercices cette année, soit: pour les ca-
dres et spécialistes, 11 avril et 19 avril;
pour les exercices généraux, 2 mai, 17
mai, 30 mai et 10 juin; pour les exercices
hydrocarbures et premiers secours, 22
juin et 17 août.

Les membres du corps seront bien évi-
demment convoqués en bonne et due
forme ultérieurement, (mw)

Recrutement chez
les sapeurs-pompiers

La paroisse catholique de Moutier
était en fête ce dernier samedi. En effet,
son nouveau stagiaire, Charly Schaller,
de Corban, a été ordonné diacre à l'église
de Corban.

Ce nouveau prêtre est né en 1951 à
Corban et est le troisième d'une famille
de quatre enfants. Avant d'entreprendre
ses études de théologie à Fribourg,
Charly Schaller avait obtenu son brevet
fédéral de contremaître en bâtiment et
en génie civil à l'Ecole romande des con-
tremaîtres à Lausanne. C'est dans le cou-
rant du mois de juin que M. Schaller,
déjà très apprécié à Moutier, sera or-
donné prêtre, (kr)

Ordination d'un nouveau diacre

Dans son assemblée générale annuelle,
l'ensemble musical des Amis du Jura a
désigné un nouveau directeur en la per-
sonne de Christian Jobin qui remplace
M. Sauthier, président depuis la fonda-
tion, démissionnaire, (kr)

Nouveau directeur
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M AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Repose en paix.

Madame Fritz Robert-Charrue-Ducommun;

Madame et Monsieur Albert Paul Robert-Charrue, leurs enfants et
petits-enfants à Lugano, Bûlach, Thalwil et Carana;

Mademoiselle Nelly Piguet;

Madame et Monsieur Claude Baillod-Ducommun, leurs enfants et
petits-enfants, à Cormondrèche, Prilly, La Chaux-de-Fonds et
Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz-André ROBERT-CHARRUE
leur très cher époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, survenu dans sa 75e année.

LE LOCLE, le 19 janvier 1983.

Le culte sera célébré vendredi 21 janvier, à 14 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 18
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 67036

TRAMELAN JLm

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Véronique GIGANDET
née REBETEZ

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 95e année.

TRAMELAN, le 19 janvier 1983.
Rue du Midi 19.

L'enterrement aura lieu vendredi 21 janvier, à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetiè re de Tramelan où le
corps repose.

Une messe sera célébrée après l'inhumation à l'Eglise catholique.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cime-
tière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AV IS
EN TENANT LIEU. 109952

PESEUX Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Monsieur Georges-André Dubois-Gruet;

Monsieur et Madame Jean-Jacques et Claire-Usé Dubois-Rollier et leurs
enfants Christophe et Florence, à Boudevilliers;

Monsieur et Madame Urs et Marlyse Hubacher-Dubois et leurs enfants
Philippe et Olivier, à Sursee;

Monsieur et Madame Pierre Matthey-Gruet, à Bôle, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame René Imhof-Gruet et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Pierre-André Jeanneret et leurs filles:

Mesdemoiselles Christine et Sylvie, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès subit, après quelques jours de maladie, de

Madame

Suzy DUBOIS
née GRUET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
64 ans.

PESEUX, le 19 janvier 1983.
Chasselas 18.

Ce ne sont pas tous ceux qui me
disent: Seigneur, Seigneur, qui en-
treront dans le Royaume des cieux;
mais celui qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux.

Matthieu 7, v. 21.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse de Peseux, cep.
20-1398 ou à l'EPER, cep. 10-1390 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 109975

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951

¦ A LOUER
1 pour le
¦ 1er mai 1983

! garage
1 avec eau et électricité.
i Louis-Chevrolet 14

près du Stand de tir.
I
" Fr. 72.— par mois.

Tél. 039/26 01 71.

| Magnifique

I Opel Kadett 1300
' (traction avant) 1980,
| brun-métal, 18 600

I
km. seulement. Exper-
tisée. Garantie totale

I + 4 roues à neige
, complètes. Fr. 209.-
I par mois. Reprise
| éventuelle

M. Garau
2563 Ipsach, tél.
032/51 63 60.

06-1527
¦ i'

I "
¦ Couple à Genève avec

2 filles, 6 ans, cher-
| che

J jeune femme
I 

parlant bien l'italien,
pour prendre soins du

| ménage et des en-
¦ fants. Nourrie, logée.
I Bon salaire. Entrée
I tout de suite .ou à
. convenir.

¦ Tél. 022/84 37 31.

18-660

I 
J A vendre ou à louer

| PIANO + PIANO
j À QUEUE
I avantageux

J 
Tél. 031/44 10 82

I Heutschi-Gigon,
I Sprûnglistrasse 2,
' 3006 Berne
I 
I FIAT RITMO
I (Abarth) 125 PS,
l blanche, 50 000 km.,

très nombreux acces-
I soires. Fr. 11 500.-.

I
Tél. 066/22 93 67
nnrpc 1R h i-i-<annnfi7

CAFÉ DU MUSÉE
t D.-J.-Richara 7jtéli 039/22 27 19

Ce soir

1$) PIEDS DE PORC
y f̂f) AU MADÈRE
STT Fr. 8.50 i

I **»•' 11701 1

k¦ HÔTEL DU MOULIN
Serre 130 - Tél. 039/26 42 26

La Chaux-de-Fonds

i Où tout est bon
les connaisseurs
vous le diront i

66559

LA PAIX
Comment

y contribuer ?
par M. D. Schaubacher

Jeudi 20 janvier , à 20 h. 15

Hôtel Moreau, 1 er étage

Entrée libre

Organisateur: Baha'i
66777

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

- T f̂e. E* RUCHTI
^y /C^I |\ \  Instruments

' 
^ ik\ X ̂ ^ -iî *̂ *̂  de musique

*^ly *l^r
 ̂ Vente et réparations

I XJf j *r  Saint-Biaise 57 559
y/ J&m  ̂ Rue des Moulins 5
¦ Ŝ iTN/ Tél. (038) 33 49 37

f 

Formidables
VENTES
SPÉCIALES

de réduction sur tous
les articles mode

ROBES - ENSEMBLES
TRICOT - JUPES - CHEMISIERS
PANTALONS - PULLS - BLAZERS
MANTEAUX

66561

BOUTIQUE
COQUELINE

\AV. L.- ROBERT 11 TEL. 039/22 20 1A

À VENDRE installation complète de

CHAUFFAGE CENTRAL
au gaz naturel ou gaz propane, en parfait éta
de marche, comprenant:
1 brûleur SOHA avec tableau de commandf
électrique
1 pompe de circulation
9 radiateurs acier, avec vanne
1 vase d'expansion
Le tout cédé à un prix intéressant.
Renseignements: A. Jecker, Stand 23, 274C
Moutier, tél. 032/93 20 57. 06-17502;

Solution des lettres cachées: livre.



L'OLYMPIC
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Henri NYDEGGER
membre honoraire

Les membres de la société gar-
deront de ce fidèle membre le

meilleur souvenir.
67026

IN MEMORIAM

Blanche
FRANK

1982-1983

Déjà une année que tu nous as
quittées.

Ta fille Jacqueline •
109943 et famille.

IN MEMORIAM

Noël
FROCHAUX

1982 - 20 janvier-1983

Ton souvenir est
66713 toujours présent.

+ 

Repose en paix.

Dieu est Amour.

Madame Rino Sartore-Winter;

Madame Aldino Sartore-Muller:

Monsieur et Madame Aldo Sartore-Droz et leurs enfants, au Locle;

Les familles Sartore et Del-Boca, en Italie;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François
Winter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Celso SARTORE
leur cher et regretté fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection subitement mardi, dans sa 46e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 21 janvier.

Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jacob-Brandt 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 109994

Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me mène le long des eaux tran-
quilles.

Psaume 23, v. 2.

Monsieur et Madame Frédéric Rufer-Pahud, à Chambésy;

Madame et Monsieur Walter Binggeli-Rufer , à Liicherz, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Rufer-Kâgi, leurs enfants et petits-enfants.
Le Valanvron;

Madame et Monsieur Albin Schiirmann-Rufer et leurs enfants. Les
Evouettes;

Les descendants de feu Rudolphe Schaller;

Les descendants de feu Fritz Rufer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elise RUFER
née SCHALLER

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 81e année, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1983. ~ ^n v

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Le Valanvron 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 109990

La pénurie tend à s'atténuer
Crise du logement aux Franches-Montagnes

La pénurie de logements aux Franches-Montagnes s'atténue. Si dans les
grands villages, la demande tend à être satisfaite, les loyers des immeubles
locatifs récents peuvent être considérés comme élevés. Plusieurs sociétés
immobilières — en majorité des coopératives à but non lucratif — éprouvent
cependant des difficultés à équilibrer leurs comptes de pertes et profits, alors
qu'en face les locataires ont de plus en plus de mal à absorber le coût de leurs
loyers. Néanmoins, contrairement à l'an passé, un nombre plus important de
logements (une vingtaine) sont disponibles. Mais le marché locatif varie et

évolue d'une localité à l'autre.

Il y a encore deux ans, la pénurie d'ap-
partements pouvait être qualifiée de
«grave» aux Franches-Montagnes. On ne
dénombrait, selon des statistiques offi-
cielles, que six logements vides..., soit le
0,16 pour cent. Un pourcentage qui parle
de lui-même. Les Franches-Montagnes,
saignées en plus par une baisse constante
de la population, se plaçaient du reste en
queue de peloton, derrière le district de
Delémont en matière d'offre de loge-
ments.

Depuis, de gros efforts ont été consen-
tis.

AU CHEF-LIEU
Ainsi à Saignelégier, 36 logements ont

été construits en trois ans par la Société
coopérative immobilière. Cette société
ne poursuit pas de but lucratif , ses sta-
tuts l'interdisent. Elle détient près de 80
logements au chef-lieu franc-monta-
gnard. A fin décembre, elle a achevé la
construction d'un nouveau bloc locatif
de treize appartements. Tous sont déjà
loués.

Prévhor (Fondation de prévoyance de
l'industrie horlogère), qui loue une ving-
taine d'appartements, disposera d'un
nouvel immeuble de huit appartements,
dans le courant du printemps. Deux ou
trois logements sont encore à louer... Et
c'est tout ce que peut offrir Saignelégier.
C'est maigre. Construire un nouveau
bloc ? Oui, mais encore faut-il pouvoir le
louer dans des délais raisonnables.
Compte tenu de la détérioration du mar-
ché de l'emploi, les locataires potentiels
ne se pressent plus au portillon. Du côté
des promoteurs immobiliers, rentabiliser
un immeuble locatif en recourant à l'em-
prunt bancaire devient plus qu'aléatoire.

S'il est difficile èt-'pérnïéux dé donner
une fourchette des'prix des loyers d'ap-
partements récents à Saignelégier, di-
sons qu'un trois pièces et demie coûte
entre 400 et 500 francs, un quatre pièces
et demie entre 550 et 700 francs. C'est
une moyenne.

A 1 évidence, les prix s'alignent sur
ceux pratiqués dans les villes (Delémont
excepté), alors que les salaires versés aux
Franches-Montagnes sont généralement
plus bas que dans les centres urbains...
Deux facteurs expliquent cette situation:
le prix de la construction est identique
sinon plus élevé sur le Plateau franc-
montagnard qu'à La Chaux-de-Fonds
par exemple, alors que l'influence des
taux hypothécaires est la même.

Trois logements disponibles à Saigne-
légier, la commune estime elle, qu'il en
faudrait quatre ou cinq pour maintenir
la population... Une population qui,
contrairement aux nouveaux arrivants,
est néanmoins souple et n'hésitera pas à
attendre quelque temps pour déménager
dans un nouvel immeuble.

AU NOIRMONT
Au Noirmont, les loyers des nouveaux

appartements sont camparables à ceux
de Saignelégier, vers le bas parfois. Alors
qu'en 1980, le Noirmont ne comptait au-
cun appartement vide, il y en a trois ou
quatre disponibles en ce début d'année.
C'est trop peu, on en convient. Mais
comme à Saignelégier, les demandeurs se
font plus rares. De même qu'il est cer-
tain que les salariés qui désirent louer un
appartement plus confortable il y a en-
core deux ou trois ans, regardent à deux
fois aujourd'hui , en raison de l'insécurité
de l'emploi.

Aux Breuleux, la situation est identi-
que à .celle que connaît Le Noirmont.
Trois appartements sont libres, alors
qu'il y a deux ans la commune, par le
biais d'une société coopérative immobi-
lière créée,en . 1980,.a permis de mettre
sur le marché une dizaine d'apparte-
ments, à des prix relativement «élevés»
permettant de couvrir les frais d'inves-
tissements.

UN CAS PARTICULIER: LES BOIS
Le village des Bois est un cas particu-

lier. Alors qu'il y a cinq ans, le marché
du logement pouvait être considéré
comme normal, il préoccupe maintenant
la Société coopérative Progressia qui, sur

38 appartements, en a 12 d'inoccupés.
Une situation inconfortable qui n'a rien
à voir avec la cherté des loyers, au con-
traire... Non, c'est la crise qui est respon-
sable de ce que l'on peut appeler un désé-
quilibre. Ainsi, en raison de la fermeture
de la succursale d'Ebauches, des difficul-
tés d'autres ateliers, des familles quit-
tent les Bois pour chercher du travail
ailleurs. La situation économique inter-
dit, ainsi que nous l'a expliqué un gérant
immobilier, tout investissement, ne se-
rait-ce seulement que la réfection com-
plète d'un appartement. Selon M. Geor-
ges Jeanbourquin (gérant d'une société
coopérative), le marché du logement aux
Bois est problématique et inquiète. Et
selon ce dernier, on envisage sérieuse-
ment de louer des appartements à des
vacanciers... Des annonces dans ce sens
ont déjà paru mais il s'avère déjà que
l'opération n'est pas facile à mener. Mais
de gros efforts sont attendus.

D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE
Les villages que l'on qualifiera de

«moyens» et les petits villages ont très
peu ou pas du tout d'appartements à
louer. Prenons un exemple: Lajoux. Le
secrétaire communal ne nous a pas caché
que la pénurie de logements se faisait
sentir avec acuité. Elle reste l'une des
préoccupations des autorités communa-
les, même si la demande potentielle est
faible.

Toutefois, il n'est pas impossible
qu'une société coopérative immobilière
voie le jour... Mais pour l'instant les prix
de la construction, les taux d'intérêts ne
se font pas encourageants. Rénover ou
aménager de nouveaux appartements
dans des immeubles anciens ? On y songe
sérieusement mais le coût d'une telle en-
treprise - que l'on ne peut que souhaiter
dans l'optique d'une réhabilitation de
l'habitat rural - s'avère élevé.

L'exemple de Lajoux n'est pas unique
et illustre aussi un autre phénomène: ra-
res sont les appartements vides, alors
que les résidences secondaires ne man-
quent pas (une quarantaine dans la
commune de Lajoux)... Un paradoxe re-
grettable, à l'heure où les petits villages
francs-montagnards sont saignés par
l'exode rural. Un paradoxe supplémen-
taire qui en découle: il est plus facile de
louer un appartement pour des vacances
(à la semaine par exemple) que pour y vi-
vre en permanence... Les raisons ? Un lo-
gement de vacances nécessite un aména-
gement plus restreint et, en principe au-
cun conflit ne survient entre le locataire
et le bailleur...

Les réactions à chaud
M. Barthe, gérant de la Société coopé-

rative immobilière de Saignelégier, est
partisan d'une aide à caractère social: les
revenus modestes obtiennent un abaisse-
ment de leur loyer, la Confédération paie
la différence au propriétaire.

Sur la situation du logement propre-
ment dite, M. Barthe constate que la
crise s'atténue. Un regret: les propriétai-
res d'immeubles estiment que l'AJLOCA
(Association jurassienne de défense des
locataires) tient un discours excessif et
crée un climat propice à décupler les con-
flits entre propriétaires et locataires.
Certes, ils ne contestent pas que des abus
sont commis mais il n'admettent pas que
l'ensemble des propriétaires - et plus en-
core les sociétés coopératives — soient
constamment placées sur le banc des ac-
cusés!

Qu'en pense Mme Monique Walker,
responsable de l'AJLOCA aux Franches-
Montagnes?

«La situation du marché du logement
s'est améliorée. Des efforts ont été
consentis. Pour ce qui est des Bois, on
constate, nous a-t-elle déclaré, que les
appartements sont en suffisance et
même plus. Mais il faut savoir aussi que
peu d'efforts ont été faits par la
commune dans le domaine de l'Ecole en-
fantine, de la ludothèque; ce qui n'incite

peut-être pas les jeunes couples à venir
s'établir dans cette localité, malgré des
locations très basses...»

— Mais là crise ne joue-t-elle finale-
ment pas un rôle tout aussi important si-
non plus!

«Sans aucun doute» nous a répondu
Mme Walker.

Consciente des difficultés que rencont.
rent les propriétaires d'immeubles loca-
tifs, Mme Walker pensent que le dis-
cours de l'AJLOCA n'est pas excessif et
n'entraîne pas un climat de méfiance en-
tre locataire et bailleur. «Si certains gé-
rants connaissaient mieux les textes de
loi des abus pourraient être évités. Car
l'AJLOCA ne fait que défendre les droits
des locataires qui sont déjà très res-
treints. Sans doute sont-ils plus nom-
breux à réagir. Mais cela s'explique: il y
a quatre ou cinq ans le locataire n'avait
aucun intermédiaire pour discuter avec
son propriétaire et se sentait en position
de faiblesse. Concernant le conflits qui
surgissent, j'estiment que les Francs-
Montagnards ne sont pas plus incisifs
que les locataires des deux autres dis-
tricts jurassiens, au contraire. En ce do-
maine, ce sont des agneaux», a-t-elle
tenu à ajouter.

P. Ve.

Pour pallier aux difficultés économiques

Depuis le milieu de l'année 1982, il
s'avère que les entreprises du bâtiment
et du génie civil du canton n'ont plus as-
sez de travaux garantissant le plein em-
ploi et l'utilisation rationnelle du poten-
tiel de travail, constate le député-sup-
pléant démocrate-chrétien Jacques Bre-
gnard, dalis une question écrite.

Vu la situation économique, il est in-
déniable qu 'une baisse sensible a été en-
registrée, en particulier dans les investis-
sements privés malgré l'évolution favo-
rable des taux hypothécaires. Afin d'évi-

ter le cycle conjoncturel de hausse et de
baisse trop connu dans les travaux pu-
blics, le Gouvernement devrait agir in-
cessamment pour garantir un volume de
travail suffisant dans les trois districts,
pense Jacques Bregnard. Et ce dernier
de demander à l'exécutif «d'indiquer à
quelles dates exactes il entend mettre en
soumission les travaux prévus au budget
1983, et quand il entend adjuger les tra-
vaux précités afin d'utiliser au mieux la
capacité de travail disponible des arti-
sans et entrepreneurs du canton du
Jura.» (pve)

A quand les travaux de l'Etat ?

Mort de l'aspirant officier Rudolf Fluckiger

Le 16 septembre 1977, l'aspirant Ru-
dolf Fliickiger disparaissait lors d'une
course militaire à la place d'armes de
Bure. Son corps était découvert dans
une forêt française le 13 octobre 1977 dé-
chiqueté par une grenade de l'armée
suisse.

L'enquête concluait au suicide. Depuis
lors, l'affaire rebondit régulièrement. Il y
a tout juste une année, elle était relancée
par la revue «Justice et Vérité» dont le
comité de rédaction est présidé par le
major Troyon. Mardi , c'est le journal
français «L'Est Républicain» qui publie
une déclaration d'un témoin qui dit

avoir vu l'aspirant le 17 septembre 1977
portant un sac en matière plastique, sac
qui aurait été retrouvé par le témoin et
un journaliste. Cet élément avait été tu
aux enquêteurs par peur de mesures de
représailles. M. Arthur Hublard , juge
d'instruction de la République et canton
du Jura, qui avait instruit l'affaire en
son temps, a indiqué hier à l'ATS qu'il
n'était pas encore au courant de ces der-
niers développements mais que le dossier
restait ouvert. Le juge n'est pas compé-
tent puisqu'il s'agit pour ce témoignage,
des autorités françaises, mais il se ré-
serve de prendre contact avec elles, (ats)

L'affaire rebondit à nouveau
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: La Chatte, extrait, Colette.
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 Infos.
17.05 Empreintes. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ou-
vertes sur... 20.00 Informations. 20.02
Opéra. Concours. 20.20 La Fanciulla
del West, (La fille du Far West),
opéra en 3 actes de Puccini. 23.00
Mystèrencor. 23.10 Porgy ans Bess,
de Georges Gershwin, 3e acte. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Ulrich Beck. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Mus. classique. 21.30 Mag.
féminin. 22.05 Jazz. 23.05 Oldies.
24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Femmes en Irlande. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité religieuse. 20.05 Thé-
rèse, Massenet. 21.40 G. Johannesen,
piano. 22.15 Octuor à vent de Zurich.
23.05 Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère. 14.04 Musiciens à
l'oeuvre. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: la musi-
que de chambre de Bach. 18.30
Concert de jazz. 19.30 Jazz. 20.00 Ac-
tualité lyrique. 20.30 Concert: Nou-
vel Orch. philharm. et J. Suk, violon:
Adagio, Mozart, Concerto «A la mé-
moire d'un ange», Berg; Symphonie
No 7 en mi majeur, Bruckner. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.
23.00 Studio de recherches radiopho-
niques. 0.05 Nocturnes.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Elysée-musique.
14.00 Sons. 14.05 Un livre des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Elysée-musique. 18.30 Feuille-
ton: Les Bonnes Femmes du XVIIIe
s., de H. Weitzmann et S. Grand.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00
Boabdil Fondation, de S. Ganzl,
d'après le roman de J. Floran: Ire
époque, Le Ciel et la Terre; 2e épo-
que, Point de rencontre. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2: Histoire des inven-

tions. 2. Inventer le monde
Installé, ayant inventé les outils
et les vêtements, l'homme va al-
ler au-devant de son champ,
vers le monde qu'il va déchif-
frer , comprendre et conquérir

16.10 Vision 2: La Course autour
du monde
15e semaine de la Course

17.05 4,5,6,7.„ Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Capitaine Pug-
wash: Lever de Rideau. Journal
des «Babibouchettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé: Le Poète et le
Peintre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Un jour
chez vous. Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Un Sou est un Sou
19.30 Téléjournal

20,05 Temps
JLIX ©SS"***: . :X

Vietnam: Les dures an-
nées de paix

21.10 Autour d'une mise en scène
Un film sur une mise en scène
d'une troupe de théâtre ama-
teur Les compagnons du Bisse.
Avec la participation de Mau-
rice Zermatten, écrivain

21.55 Téléjournal
22.10 Luke la Main froide

Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Paul Newman - George
Kennedy

Un des plus grands rôles de Paul
Newman: celui d'un cabochard liber-
taire nommé Cool Hand Luke, qui af-
fronte seul la société toute entière.
Stuart Rosenberg tournait là, en 1968,
son premier f i lm  avec Newman; il y en
eut plusieurs depuis.

Pendant cent vingt minutes, toute l'ac-
tion est concentrée sur un personnage
unique. Assez pour faire un détestable
numéro d'acteur ou, au contraire, une
étonnante performance. Ici, on est sans
aucun doute dans le second cas. A voir
sans faute, et surtout sans manquer la
première séquence, déjà enthologique.

EHSH3ET
11.15 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision originale
13.50 Objectif santé
14.00 CNDP
14.00 A la découverte de la vie
14.35 Jeux de pages et jeux de plu-

mes
14.45 Vidéo-trafic
14.50 Un «spectacle bébé»
17.30 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Bugs Bunny
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
9.n nn A ,>*-.,oiit.<.o
——— —̂———————————————
20.35 Les Poneys

sauvages
Terres promises (1,968-
l$wy. Série- Avec: Jacques
Weber - Michel Duchaus-
soy - Yves Beneyton

Maureen (H. Vincent),
Ben (N. Arestrup)

Anciens étudiants de Cambridge,
Georges Saval, Michel Mézières, Ho-
race Mac Kay et Barry Roots ont,
après la guerre de 1939-1940, suivi
des voies très différentes. Georges
Saval est devenu reporter dans un
grand quotidien parisien et a épousé
Sarah dont il a eu un fi ls, Daniel;
Michel Mézières est écrivain et vit en
Grèce, dans l'île de Spetsaï; Horace
Mac Kay a opté pour la diplomatie
mais il est, en réalité, un agent dou-
ble au service des Soviétiques; quant
à Barry Roost, après avoir été ou-
vrier d'usine et opté pour le commu-
nisme, il vit maintenant en Grèce, tel
est le résumé des épisodes précé-
dents.

22.05 Histoire des inventions
4. Inventer pour inventer. Série

23.00 Actualités
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12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 L'Ascension de Catherine

Sarrazin (14)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Un Dénommé Squarcio

Film de Gillo Pontecorvo. Avec:
Yves Montand - Alida Valli -
Frederica Ranchi

16.40 Un temps pour tout
Thème: Attention... ça glisse !
Dossier: Les vacances de neige -
Chanson à l'histoire: Les grands
moments de l'année 1947

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les lessives
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Journal
¦̂M —————W————¦—

20.35 L'histoire
en question

Tragédie au Pôle: L'affaire
Nobîle - ¦ 
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Le dirigeable «Italia» qui s'écrasa
sur la banquise en 1928

21.55 Les enfants du rock
Avec: * Culture* Club, groupe
rock-reggae (GB) - Gilberto Gil
- Fabulons Thunder Birds (EU)
- Rockin'Jimmy and the Bro-
thers of Night, groupe de rock
rythm'n'blues (EU) - Un mor-
ceau de Bruce Springsteen

23.25 Antenne 2 dernière

HBBflHH (§^
1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Nach dem Schicksalsschlag

Film
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
21. Un Couple particulier

17.25 Monsieur Rossi cherche le
Bonheur (8)

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

Le 7e sens
20.18 L'héritage amical

Vingt ans de contrat franco-alle-
mand

21.30 Le Cours intensif. (3)
22.30 Le fait du jour
23.00 Krock et Co

Film
0.35 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les métiers de l'air

18.55 Tribune libre
Mouvement des démocrates

19J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Imparable Menace (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20,35 La Forte de
PEnfer

Film de Teînoauke Sku-
gasa (1952). Avec : Kazuo
Hasegawa - Machiko Kyo -
Isao Yamagata

22.05 Soir 3
22.35 Agenda S
22.40 Prélude à la nuit

Orchestre de Provence - Côte
d'Azur, dir. P. Bender: Diverti-
mento, Ibert

BESfflllIËL
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Univers fascinant

1. Le développement de l'astrono-
mie

16.35 Variétés
17.00 Téléjournal

• 17.08 L'Dlustré-Télé
17.50 ... und die Tuba blâst der Huber
18.25 Sherlock Holmes et le Dr Wat-

son
Une Leçon pour Watson. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
21.00 Téléjournal
21.20 Allemands de l'Est et de

l'Ouest
22.05 Soirée au studio

Les Héritières. - Un Père peut en
cacher un autre. - Soeur Anne, ne
vois-tu rien venir ? - Les Racines
eh l'air

23.40 Téléjournal

tffl« ̂
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Islam: 2. L'élargissement de l'is-
lam

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jager

2. Le Grand X fois 1. Série
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 La 5e Saison (6)

Série avec Maria Singer
21.05 Portrait du chanteur populaire

russe Wladimir Wyssotzky
21.55 Téléjournal
22.05 Enfants sans noms

Portraits d'enfants du Bangla-
desh, de Tanzanie et du Pérou

22.55 Téléjournal

9.00 TV scolaire
1. Une goutte, la vie

10.00 TV scolaire
18.00 Le Garde forestier Giannino el

la Faon Venticello
Dessin animé

18.05 Nature amie
Revue mensuelle

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des Voisins encombrants

Un Vieil Amour. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Un Beau Monstre

Film avec Virna Lisi
22.35 Grand écran
22.55 Téléjournal
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Vietnam: Les dures années de
paix
TVR, ce soir à 20 h. 05

Après avoir combattu contre les
Français, les Américains et les Chi-
nois, le Vietnam est aujourd'hui pres-
que exsangue. Le revenu annuel
moyen se situe aux alentours de 500
francs suisses. Les tramways de Ha-
noi sont cacochymes et les plaisirs ra-
res, si l'on excepte quelques films so-
viétiques en noir-blanc. Une vie dure,
où la faim est une obsession. Il est, en
fait, plus difficile de gagner la paix
que de gagner la guerre. Quarante-
cinq pour cent de la population se
met à table devant des assiettes vides
ou peu appétissantes. Le salaire d'un
«gagne petit» est de 200 dongs par
mois. Traduisons en clair: 200 dones
égale trente tomates. Un point, c'est
tout. Il faut donc se débrouiller pour
avoir droit à la survie. Et, heureuse-
ment, la famille vietnamienne est là,
bien présente, cohérente, qui s'in-
vente des métiers illégaux mais ren-
tables. Une force vive jamais en
panne d'imagination. Par exemple,
un gonfleur de pneus de vélos - Ha-
noi et Saigon sont envahis par les bi-
cyclettes - gagne davantage qu'un
professeur d'université. On peut aussi
vendre des cacahuètes à un dong le
paquet lorsqu'on a les dents longues
et des chromosomes américains (sou-
venirs charnels de nuits tropicales et
anglosaxonnus).

Mais il y a aussi l'armée. Une rai-
son d'être concrète dans un pays
égaré dans l'idéologie. Le casque et la
botte servent souvent de prétextes à
l'espoir. Ils sont en tout cas, le garant
d un nationalisme éloquent.

Devant la faim, on a tout de même
décidé de libéraliser un brin l'agricul-
ture. Attirés par le profit , les paysans
ont mis les bouchées doubles. Le riz,
maintenant, se fait moins rare.

Mais lorsque l'on va vers le sud,
vers l'ancien Saigon, on rechigne à
l'égard du dogme communiste. On
piaffe et l'on s'énerve à l'égard de
l'arbitraire rouge. D'où une espèce de
désordre involontaire mais épidermi-
que. Un taux d'inflation de 327% en
neuf mois et 30% de chômage. C'est
pourquoi on fait appel à d'anciens
banquiers madrés qui, par d'habiles
opérations, font entrer les devises
dans le pays. On a toujours besoin de
professionnels.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi: Ma-
this le peintre.

Temps présent

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30, 8.30 Rap-
pel des titres. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton: des séquences divertissan-
tes, des reportages et des jeux.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. §.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 930 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... l'uni-
versité. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale des 15 quatuors à cordes
de Schubert: en sib maj. 12.00 Table
d'écoute: les nouveautés classiques.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Tottristorama.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Rossini, Kuhlau, Per-
golèse, Schumann, Chopin, Debussy,
Respighi. 9.05 Radio scolaire. 10.00
Contraires. 11.00 Nouveaux disques:
M. Muszely, soprano; H.-E. Weigel,
piano: Lieder de Franz, Goldmark,
Korngold et Kumauth. 12.00 Actua-
lité musicale.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: «La Rosa del Aza-
fran», Guerrero; Sonate, Poulenc;
Till l'espiègle, R. Strauss; 4 mazur-
kas, Chopin; «Othello», Verdi; Suite
No 2, Bach; Concerto, Glazounov.
8.07 Le Bougolama. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.00 Equivalence:
oeuvres pour orgue, Bach.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les sorciers et leur
sabbat (10): Les images de la sorcelle-
rie. 8.32. Le Proche-Orient arabe
(10): Les frères musulmans. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
les arts du spectacle; Théâtre, ci-
néma. 10.45 Le texte et la marge, par
D. Alberti et F. Favier. 11.02 J. Bar-
raqué (Ensemble musique nouvelle).
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