
Cosmos 1402 : tombera, tombera pas ?
L'URSS oppose un mur de silence aux informations du Pentagone

L'Union soviétique continuait hier après-midi d'opposer un mur de silence
aux informations du Pentagone annonçant pour dimanche ou lundi pro-
chains la retombée sur terre du satellite soviétique radioactif Cosmos-1402

Le dernier communiqué officiel soviétique - qui se voulait rassurant -
concernant Cosmos-1402 date du 15 janvier. L'académicien Oleg
Bielotserkovski avait alors, dans une intervention télévisée, annoncé pour
«la fin du mois de janvier» la pénétration dans l'atmosphère terrestre de la
carcasse de l'engin, et pour «la mi-février» celle du «cœur du générateur
muni de cartouches d'uranium 235».

Le professeur Otto Huber, chef du Comité d'alarme radio-activité suisse, a répondu,
hier à Berne, à différentes questions concernant le satellite Cosmos 1402. (Bélino AP)

L'académicien soviétique s'était alors
livré à un véritable cours de physique
nucléaire, peu accessible au téléspecta-
teur moyen, pour démontrer que l'entrée
dans l'atmosphère des débris du satellite
ne présenterait aucun danger.

A Bonn, un porte-parole du Ministère
de l'intérieur allemand a indiqué hier
qu'«on ne pourra déterminer son point
d'impact que trois heures avant sa
chute», niais «les risques qu'il retombe
sur le territoire allemand sont mineurs».

Le ministère a mis sur pied un état-
major d'urgence «chargé de recueillir
toutes les informations sur la trajectoire
du Cosmos-1402 et de coordonner les me-
sures à prendre en cas d'urgence».

Enfin le ministère de l'Intérieur es-
time que «toutes les dépenses entraînées
par de telles mesures de précaution de-
vraient être payées par l'URSS. Si tous
les pays suivaient cet exemple, cela inci-
terait l'Union soviétique à réfléchir à
deux fois avant d'employer des matières
radioactives pour ses satellites, a conclu
le porte-parole.

UN DISPOSITIF DE SECURITE
EN SUISSE

A Berne, le Département fédéral de
l'intérieur a indiqué hier que la trajec-
toire de l'astronef est passée à 2 heures
au-dessus du territoire suisse sur l'axe
Berne-Brigue. Il devait survoler une deu-
xième fois à 18 heures hier l'axe Sion-
Constance, puis s'éloigner samedi et di-
manche en direction de l'est pour se
trouver dimanche de 200 à 300 km. du
pays. Le temps de passage a atteint envi-
ron deux minutes.
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Cela peut-il vous rassurer?
La Conf édération ne veut pas

f aire, demain, des Suissesses des
Walkyries wagnériennes. Plus
«simplement», elle souhaite que les
f emmes participent activement à
la déf ense générale du pays. Oh!
ce n'est pas ce qu'elle dit explicite-
ment, la Conf édération. Non, l'em-
ballage est bien f icelé, le tout bien
emmailloté avec des rapports, des
conclusions, des variantes, des so-
lutions, des intentions. Mais le but,
c'est cela, bien cela: pouvoir réali-
ser, entreprendre une vraie politi-
que de déf ense générale.

Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, ce n'est

pas possible. Et demain - démo-
graphie aidant — ce le sera encore
moins. Il n'est pas possible de met-
tre en œuvre une politique de dé-
f ense générale telle que Berne la
voudrait Les eff ectif s manquent

Alors il f aut bien tout d'abord se
poser la question —- veut-on donner
les moyens à la Conf édération de
réaliser ses ambitions? Et si oui,
avec l'aide, le concours de la gent
f éminine ?

Pourquoi pas, après tout Et ce
pas uniquement en raison de cette
f ameuse égalité des droits dont
nous avons tous voulu. Non, plus
simplement parce que la responsa-
bilité collective est l'aff aire de
tous.

Une question de civisme, un
point c'est tout

Reste maintenant à savoir si les
propositions f ormulées par le
groupe d'étude Meyer vont dans ce
sens. Disons que leur grand mérite
est justement d'être des proposi-
tions. Elles ont cela de constructif .

Par contre, le résultat de toute
cette somme de travail, ces heures
de discussion ont de quoi surpren-
dre. Si j'étais f emme, je serais
f ranchement choquée. Car à la lec-
ture de ce rapport on a comme
l'impression que les f emmes qui ne
sont ni incorporées dans la protec-
tion civile, ni dans le service
complémentaire f éminin ou la
Croix-rouge ne sont en f in de
compte que des légumes, ne contri-
buent en rien à cette f ameuse «dé-
f ense générale». Ça, c'est plus f ort
que le roquef ort, non ? D'accord, le
but de ce groupe n'était pas de
mettre en évidence ce que peut
déjà apporter la f emme dans un tel
concept de déf ense. Mais tout de
même: le bilan des diverses parti-
cipations f éminines à la vie
communautaire est-il si négatif
que cela ? Ne vaut-il pas la peine
que l'on s'y  arrête quelque peu ?
Bien sûr, toutes ces activités de la
f emme ne sont pas codif iées , orga-
nisées «propre en ordre» comme
on dit chez nous. Mais elles n'en
demeurent pas moins l'un des pi-
liers capitaux de l'organisation de
la société, cela aussi et déjà dans
un contexte de «déf ense générale».
Lui donner une structure, à ce pi-
lier ? A nouveau, pourquoi pas.
Mais avant tout, il f audrait déjà le
reconnaître...

Pbilippe-O. BOILLOD

Nos Walkyries...
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Hold-up hors série près de Marseille
Un véritable commando de six à huit hommes s est

emparé hier de 15 millions de ff dans une société de
transferts de fonds à Vitrolles, près de Marseille.

Selon le président directeur général adjoint de la
Société de Surveillance française Provence - Côte
d'Azur, M. Gilles Bernard, «les malfaiteurs ont pénétré
dans les locaux de notre entreprise à l'arrivée des fem-
mes de ménage et ont réussi à neutraliser l'ensemble des
moyens de sécurité en menaçant des personnes qu'ils
avaient prises en otages».

«Les gangsters, a-t-il ajouté, ont ensuite obligé le res-
ponsable de la chambre forte, en le frappant, à ouvrir
aussitôt celle-ci. Dans le cas où il ne s'exécuterait pas im-
médiatement, les malfaiteurs ont menacé d'abattre cer-
tains otages».

On avait d'abord pensé que ce hold-up s'élevait à 20
millions de ff , mais M. Bernard a précisé hier après-midi
qu'une première estimation permettait d'avancer, sous
toute réserve, le chiffre de 15 millions de ff.

Les malfaiteurs, armés de pistolets de gros calibre,
sont arrivés à bord de deux voitures vers 7 heures du
matin. Le visage dissimulé par des cagoules, ils ont fait
irruption dans les locaux de la société, située à la pre-
mière avenue dans la zone industrielle de Vitrolles, et
ont neutralisé les gardiens qui se trouvaient dans les lo-
caux en les frappant à coups de crosse d'arme.

Outre les 15 millions de ff , ils auraient fait main basse
sur une quarantaine d'armes utilisées habituellement par
les convoyeurs de fonds de l'entreprise.

Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite sans être in-
quiétés. Les inspecteurs du Service de répression du ban-
ditisme du SRPJ de Marseille, arrivés peu après sur les
lieux, ont immédiatement interrogé le personnel de l'en-
treprise et les gardiens malmenés qui ont dû recevoir des
soins dans une clinique de Vitrolles.

Il semble que les auditions, achevées en fin d'après-
midi, n'aient pas apporté de renseignements très précis
aux policiers. Les employés auraient surtout fourni des
renseignements concernant le fonctionnement de l'entre-
prise. Seul indice pour l'instant, une 504 de couleur mar-
ron ayant servi aux gangsters pour commettre le hold-up
a été retrouvée abandonnée non loin des bâtiments de la
société. Les malfaiteurs avaient très probablement d'au-
tres voitures qui les attendaient pour assurer leur fuite.

Toutes les hypothèses restent pour l'instant ouvertes,
ce hold-up hors série a pu être aussi bien commis par des
truands chevronnés que par des hommes prêts à tout
pour se procurer de l'argent.

De toute manière quelle que soit l'équipe qui a em-
porté les 15 millions de ff et les armes, une chose est cer-
taine: elle était parfaitement au courant de l'importance
des sommes qui transitaient par les locaux de la Société
de Surveillance française, (ap)

m
Pour toute la Suisse: il y aura encore

quelques formations nuageuses surtout
dans le centre et l'est du pays, à part cela
le temps sera ensoleillé. Vent du nord
faiblissant encore en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi:
beau temps, doux en montagne. Quel-
ques bancs de brouillard en plaine, sur-
tout le matin.

Samedi 22 janvier 1983
3e semaine, 22e jour -¦ i
Fête à souhaiter: Vincent

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 09 8 h. 08
Coucher du soleil 17 h. 18 17 h. 19
Lever de la lune 12 h. 06 12 h. 32
Coucher de la lune 0 h. 50 2 h. 01
Premier quartier (PQ) 6 h. 33

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,27 751,08
Lac de Neuchâtel 429,14 429,13

météo

Les femmes et
la défense générale
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Allemagne de 1 Ouest

Les sociaux-démocrates ouest-allemands, réunis en congrès électoral hier
à Dortmund, ont resserré les rangs derrière leur candidat-chancelier , M.
Hans-Jochen Vogel, pour la reconquête du pouvoir, perdu le 1er octobre à la
suite de la mise en minorité du gouvernement de M. Helmut Schmidt.

Les 400 délégués ont élu à l'unanimité M. Hans-Jochen Vogel comme leur
candidat à la chancellerie et adopté un programme d'urgence qui serait appli-
qué immédiatement en cas de victoire du SPD aux élections législatives du 6
mars prochain en RFA.

Ce programme, présenté par M. Vogel,
annonce une série de mesures concrètes
pour les cent premiers jours d'un gouver-
nement social-démocrate, aussi bien
dans le domaine de la politique de sécu-
rité que dans le secteur économique.

Ainsi, M. Vogel prendrait immédiate-
ment une «initiative personnelle pour
faire avancer les négociations américano-
soviétiques de Genève sur les euromissi-
les en vue d'un accord rendant superflu
le déploiement de nouveaux systèmes
d'armes occidentaux».

M. Vogel, accueillant favorablement
les «éléments constructifs» dans les ré-
centes propositions soviétiques, a
«exigé» des Etats-Unis une «contre-pro-
position constructive» dans le domaine
du désarmement.

Il a réaffirmé dans ce contexte la né-
cessité de prendre en compte les forces
de frappe française et britannique dans
l'équilibre des forces euro-stratégiques,
aux négociations de Genève.

De son côté, l'ancien chancelier Hel-
mut Schmidt a estimé dans son discours
d'ouverture qu'Américains et Soviéti-
ques devaient trouver un «compromis» à
Genève. Les besoins de stationnement
des Pershing-2 et missiles de croisière en
Europe, fin 1983, seront évalués, selon
lui, à la lumière d'un éventuel compro-
mis.

«Si nous avions voulu poser l'option
zéro (démantèlement des fusées soviéti-
ques à moyenne portée contre non dé-
ploiement des fusées de l'OTAN) comme

revendication indispensable, il n'aurait
pas été nécessaire de prévoir un délai de
quatre ans pour les négociations améri-
cano-soviétiques», a dit M. Schmidt.

UN PACTE INTERNATIONAL
POUR L'EMPLOI

M. Vogel a annoncé pour les cent pre-
miers jours de son mandat un «pacte in-
ternational pour l'emploi» et un «pacte
national de solidarité» à conclure par
tous les partenaires sociaux en RFA
pour combattre le chômage.

Enfin, M. Vogel a violemment attaqué
les écologistes (verts) les qualifiant
«d'adversaires politiques» du SPD.

En proposant un programme d'ur-
gence pour sauver les forêts menacées
par la pollution, et une série de mesures
pour protéger les rivières et combattre
les nuisances par le bruit, M. Vogel a
cherché à prendre des voix aux écologis-
tes, estiment les observateurs. Les
«verts», selon les récents sondages, pour-
raient obtenir six pour cent des voix et
faire leur entrée au Bundestag. (ats, afp)

Les socialistes à la reconquête du pouvoir
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Tout comme le président français François Mitterrand jeudi, le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi a placé hier à Paris la commémoration du 20e
anniversaire du Traité d'amitié franco-allemand sous le signe du dés-
armement et de l'atlantisme. La communauté de vue de Paris et de Bonn sur
la question des euromissiles n'a cependant pas fait oublier, au cours de ces
deux jours de cérémonies, les «sujets de déception» dans les relations bilaté-

rales, notamment dans le domaine économique.
Dans un discours d'une heure pro-

noncé hier après-midi à l'Hôtel des Mon-
naies à Paris devant les «forces vives» de
la coopération franco-allemande, le chef
du gouvernement de Bonn a déclaré:
«Nous faisons la même analyse (à savoir)
que le réarmement soviétique remet en
cause l'équilibre des forces militaires en
Europe, rend la paix plus incertaine et
doit donc être corrigé. La meilleure façon
serait que les deux parties (Etats-Unis et
URSS) renoncent à toute une catégorie
d'armes» (option zéro).

Dans ce contexte, le chancelier Hel-
mut Kohi a considéré qu'une étroite col-
laboration entre la France et la RFA sur
les questions de sécurité et de défense
«est plus que jamais d'actualité». Jeudi à
Bonn, M. François Mitterrand avait
plaidé devant les députés ouest-alle-
mands en faveur de la «détermination

commune des membres de l'Alliance
atlantique» et de leur solidarité.

Sur le plan économique, le chancelier
ouest-allemand a rappelé que la France
et la RFA étaient les principaux parte-
naires commerciaux (au sein de la CEE).
Il a déclaré d'autre part qu'il fallait «en
cette période de situation économique
difficile, maintenir le marché intérieur
de la CEE libre de toute restriction». Se-
lon les observateurs, M. Kohi a fait ici
une allusion au protectionnisme dont est
accusée la France par certains milieux de
RFA.

M. Mitterrand avait évoqué quant à
lui jeudi à Bonn les «disparités excessi-
ves» et déséquilibre du commerce entre
les deux pays en faveur de la RFA.

Outre les allocutions de MM. Mitter-
rand et Kohi, la célébration de ce 20e an-

niversaire a donne lieu à plusieurs céré-
monies dans les deux capitales. Le prési-
dent français a visité la maison du pre-
mier chancelier de la RFA, Konrad Ade-
nauer, signataire avec le général de
Gaulle du Traité d'amitié franco-alle-
mand, le 22 janvier 1963.

A Paris, M. Kohi a déposé une gerbe
sur la tombe du soldat inconnu, à l'Arc
de Triomphe, en compagnie du président
Mitterrand. C'est la première fois qu'un
chef de gouvernement allemand accom-
plit ce geste en présence du chef de
l'Etat français. Au moment du dixième
anniversaire du Traité franco-allemand,
en 1973, M. Willy Brandt, alors chance-
lier de la RFA, n'avait pas été accompa-
gné au cours de la même cérémonie par
le président français de l'époque, M.
Georges Pompidou, (ats, afp, reuter)

Les relations franco-allemandes
sous le signe de Patlantisme

Quand c'est fini, ça recommence !
Grèves chez Renault en France

La reprise de la production à 1 usine
Renault de Billancourt, dans la banlieue
parisienne, n'aura duré que 24 heures:
hier matin, les ouvriers de l'atelier de sel-
lerie ont cessé le travail pour réclamer
les avantages obtenus la , veille par les
peintres.

Jeudi, les ouvriers de l'atelier de pein-
ture avaient mis fin à la grève qu'ils ob-
servaient depuis le 11 janvier après avoir
obtenu de la direction une augmentation
de 155 francs français de leur prime de
nuisance.

A Renault-Flins, près de Paris, où
l'usine Renault est paralysée depuis le 6
janvier à la suite également d'une grève
de l'atelier de peinture, les négociations
ont été interrompues hier matin au bout
de 20 minutes. Cette grève avait amené

la direction à mettre près de 11.000 tra-
vailleurs au chômage technique, entraî-
nant une perte quotidienne de 1650 véhi-
cules

Le premier constructeur français
d'automobiles n'est pas le seul à avoir
des problèmes: l'usine Citroën de Levai-
lois (banlieue parisienne), qui produit
200 2-CV par jour, est elle aussi arrêtée
par une grève-bouchon d'ouvriers du fer-
rage qui réclament la réintégration d'un
travailleur licencié.

Enfin, aux usines Chausson, à Genevil-
liers, près de Paris, le montage des ca-
mionnettes est stoppé depuis le début de
la semaine à la suite d'une action en fa-
veur d'un relèvement des salaires.

(ats, afp)

Un pacte de non-agression
Entre l'Angola et l'Afrique du Sud

L'Afrique du Sud et l'Angola négocient un pacte de non-agression et de
coopération économique, a révélé hier le quotidien de Johannesburg «The
Star».

Selon le journal, ces négociations devraient reprendre vers la fin du mois
de janvier a l'issue des discussions au niveau ministériel entre l'Angola et
l'Afrique du Sud qui se sont déroulées dans les Iles du Cap-Vert au mois de
décembre.

Un accord sera effectif uniquement si les troupes cubaines se retirent
d'Angola, affirme «The Star». Il comprendrait des dispositions sur la coopéra-
tion économique, principalement la vente d'énergie électrique produite par
les projets hydroélectriques dans le sud de l'Angola.

Le quotidien ajoute qu'au moins deux réunions secrètes ont eu lieu à Paris
à un niveau diplomatique moindre avant les entretiens du Cap-Vert, (ap)

Damas : rencontre syro-irano-libyenne
Le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Ali Akbar Velayati, son
homologue syrien, M, Abdel Halim Khaddam et le secrétaire libyen à la
Défense, M. Muhammad al-Zouai se sont rencontrés hier à Damas, pour la
première fois, semble-t-il, depuis le début du conflit entre l'Iran et l'Irak.

Le ministre iranien est arrivé inopiné-
ment jeudi dans la capitale syrienne où il
a été immédiatement reçu par le prési-
dent Assad. Le secrétaire libyen à la Dé-
fense est également arrivé de manière
inattendue jeudi soir.

Le gouvernement syrien a refusé de
commenter cette réunion tripartite.

Cette dernière coïncide avec de nou-
veaux efforts déployés par l'Arabie séou-
dite pour obtenir une réconciliation de la
Syrie, alliée de l'Iran, et de l'Irak. Le
prince héritier Abdullah s'est rendu suc-
cessivement à Damas et à Bagdad cette
semaine afin de tenter de persuader les

Syriens de réouvrir le pipeline pétrolier
qui permettrait à i Irak d'exporter son
pétrole par le biais des terminaux syriens
de Méditerranée.

D'après le quotidien libanais indépen-
dant An Nahar, le président irakien
Saddam Hussein a accepté de mettre un
terme à tous les conflits politiques et
idéologiques entre son pays et la Syrie si
le pipeline était à nouveau ouvert.

En l'absence de toutes informations et
tous commentaires sur cette réunion tri-
partite, les observateurs et les milieux
diplomatiques en sont réduits aux spécu-
lations, (ap)

ML Habib reçu par*la chef
de l'Etat libanais ̂  ™
Le chef de l'Etat libanais, M. Aminé

Gemayel, a reçu hier soir l'émissaire
américain, M. Philip Habib, arrivé peu
auparavant à Beyrouth en provenance
d'Israël, a annoncé la radio libanaise of-
ficielle.

Au cours de l'entretien, M. Habib a in-
formé le président libanais des «résultats
de ses entretiens avec les dirigeants is-
raéliens au sujet des étapes franchies par
les négociations tripartites en vue du re-
trait des forces étrangères du Liban», a
précisé la radio.

Dans le même temps, M. Morris Dra-

per — chef de la délégation américaine
aux négociations libano-israéliennes —
qui accompagne M. Habib, s'est entre-
tenu avec le chef de la diplomatie liba-
naise, M. Elie Salem, en présence notam-
ment du premier ministre libanais, M.
Chafic Wazzan, des membres de la délé-
gation libanaise aux négociations et de
l'état-major politique libanais.

Toujours selon la radio, M. Habib
s'est j oint à cette réunion après son
entretien avec le président Gemayel .

Hier matin à Jérusalem, M. Habib
avait eu une réunion avec le premier mi-
nistre israélien, M. Menahem Begin,
ainsi qu'avec les ministres des Affaires
étrangères et de la défense, MM. Yitz-
hak Shamir et Ariel Sharon, rappelle-
t-on. (ats, afp)Opération spectaculaire

de la guérilla

Dans la capitale guatémaltèque

La guérilla guatémaltèque a lancé jeudi soir quatre attaques-surprises
simultanées contre les forces de sécurité à Guatemala, faisant deux morts et
huit blessés, a-t-on appris vendredi dans la capitale. D'autre part, 43 rebelles
ont été tués mercredi et jeudi par l'armée salvadorienne, a affirmé hier un
communiqué militaire.

L'opération spectaculaire de la guérilla guatémaltèque — la plus
importante depuis dix mois - a eu lieu à 20 heures locales, selon des témoins.
Elle a visé le quartier général de l'armée, deux postes de police et une
patrouille.

Le quartier général de l'armée, situé dans le centre de la capitale, a été
attaqué brièvement à l'arme automatique.

Toutes les forces de sécurité du Guatemala vont être regroupées à partir
de février en une «garde civile» placée sous le commandement direct de
l'armée, afin de «renforcer leur action» dans la «guerre finale» décrétée par le
président, le général Efrain Rios Montt, contre la guérilla, a-t-on appris de
source officielle, (ats, afp)

Un «Watergate» à la sauce irlandaise
L'émotion est grande et une réu-

nion a été convoquée au Fianna Fail,
principal parti d'opposition irlan-
dais, après la découverte d'un «Wa-
tergate irlandais» dans lequel sont
impliqués deux ministres du précé-
dent gouvernement Fianna Fail:
MM. Sean Doherty et Ray McSharry.

Le premier, alors ministre de la jus-
tice, est accusé d'avoir fait espionner des
conversations politiques et d'avoir fait
placer les téléphones de deux journalis-
tes sur table d'écoute pour tenter de dé-

celer 1 origine de fuites sur les dissen-
sions au sein de son parti.

Le second, ancien ministre des finan-
ces, avait utilisé du matériel de la police
pour enregistrer clandestinement une
conversation avec le dirigeant d'une fac-
tion du Fianna Fail qui, l'an dernier,
avait tenté de supplanter le premier mi-
nistre Charles Haughey.

Selon une déclaration du ministère de
la justice publiée jeudi soir, M. Haughey

n'est pas directement impliqué dans l'af-
faire mais, politiquement proche de MM.
Doherty et McSharry, il n 'en est pas
moins éclaboussé par le scandale.

La direction du Fianna Fail a de son
côté publié jeudi soir une brève déclara-
tion déplorant «l'irresponsabilité» du
gouvernement actuel qui a causé la dé-
mission des deux principaux responsa-
bles de la police du pays.

Cosmos 1402 : tombera, tombera pas ?
Page l - Ĵ

Le Département fédéral de l'intérieur
(DFI) a annoncé hier avoir chargé au dé-
but du mois le Comité d'alarme radioac-
tivité de mettre sur pied un dispositif de
sécurité.

En Suisse, le risque que quelqu'un soit
touché est faible. On évalue en effet à un
sur 10.000 les risques que Cosmos- 1402
s'écrase sur le territoire suisse. Il est
donc superflu d'ordonner des mesures de
précaution, comme par exemple l'inter-
diction de rester à l'extérieur sans néces-
sité, indique encore le DFI.

La Belgique est également prête à
toute éventualité. «Il n 'y a qu'un risque
sur un million pour que le satellite sovié-
tique Cosmos-1402 retombe sur la Belgi-
que, mais c'est toujours possible, et si
cela se produit, nous serons prêts», a dé-

claré hier à Reuter le colonel Marcel
Hebbinckuys, commandant de la défense
civile belge.

Quant au Japon, il compte solliciter sa
technologie en cas de chute de Cosmos-
1402 sur son territoire et les fragments
éventuels seront récupérés par les
«mains» de robots. Averties par les
Etats-Unis de la probabilité d'une chute
du satellite soviétique et de son généra-
teur nucléaire entre 7 heures HEC di-
manche et 11 heures HEC lundi, les
autorités japonaises se tiennent prêtes
dans une relative discrétion à l'éventua-
lité d'une chute sur le territoire national.

Selon le journal «Mainichi Shimbun»,
les experts américains estiment que les
risques d'une chute au Japon sont infé-
rieurs à un pour cent contre 70 pour cent
pour une chute en mer, à 15 pour cent en

URSS, trois pour cent au Canada et
deux pour cent aux Etats-Unis.

Enfin, la Lloyd's de Londres a proposé
une assurance personnelle offrant une in-
demnité atteignant un million de dollars
maximum à toute personne blessée ou
tuée par la chute du satellite-espion so-
viétique Cosmos-1402 en perdition dans
l'espace. La prime d'assurance, fixée à
250 dollars couvre le risque de contami-
nation radioactive en cas de contact avec
l'engin spatial. Jusqu'ici, un seul contrat
a été signé par un Américain du Texas.
Quant aux «bookies» londoniens, ils ont
ouvert des paris sur les risques de voir le
satellite à pile nucléaire tomber en An-
gleterre. Aujourd'hui, les paris ne sont
plus qu 'à 100 contre un alors qu'ils
étaient à 500 contre un il y a 15 jours ,

(ats, afp, reuter).

3
C'était il y  a une dizaine d'an-

nées.
Vingt-sept p a y s  musulmans dé-

cidèrent d'unir leurs eff orts pour
construire une mosquée à Rome.

Dans la cité de l'âme, les f idèles
de l'islam estimèrent qu'il conve-
nait de ne pas lésiner.

Si la ville lumière de la chré-
tienté devait s'ouvrir à l'œcumé-
nisme, il ne f allait point que ce f ût
de f açon mesquine.

On élabora les plans. Ce n'était
pas tout â f a i t  Saint-Pierre. Mais
les nouveaux bâtiments de culte
couvraient une surf ace impres-
sionnante. Une salle de prière de
quarante-deux mètres de côté. Un
parc de deux hectares. Une biblio-
thèque pouvant recevoir deux
cents personnes. Des salles de lec-
ture. Des locaux d'exposition. Un
minaret d'une hauteur de 24 mè-
tres.

Bref, on admet généralement
que l'édif ice projeté sera visité
par les quinze mille musulmans
vivant dans la capitale italienne
et qu'il rendra d'innombrables
services à toute une population
d'immigrants parmi les plus dés-
hérités.

Il y  eut pourtant opposition au
projet

Qui donc?—Le Vatican naturel-
lement!

Du tout! Le Saint-Siège était
aux anges. Il off rit même de met-
tre à disposition des disciples de
Mahomet une des vingt-quatre
églises désaff ectées de Rome.

Qui pouvait donc s'acharner ~à~
contrecarrer une si utile innova-
tion ? - Les communistes ?

Pas davantage que l'autorité
papale!

Le gouvernement, alors? Pour
témoigner qu'il lui reste un peu
d'autorité ?

Erreur à nouveau.
La bureaucratie. Toute seule.
A cause d'elle, la mosquée coû-

tera 35 millions de dollars au lieu
de 14....

Quand élèvera-t-on une cathé-
drale dédiée à la bureaucratie
triomphante ?

Willy BRANDT

Une cathédrale
pour la bureaucratie î

Corruption en Chine

Deux fonctionnaires ont été exécu-
tés lundi et mardi pour corruption et
détournement de fonds dans la pro-
vince de Guandong (sud de la Chine),
a annoncé l'agence Chine-Nouvelle.

Li Jingfang, 55 ans, comptable
dans une succursale de la Banque
Agricole de Chine à Wuchuan (pro-
vince de Guandong), avait été arrêté
en septembre 1981, et reconnu coupa-
ble d'avoir détourné plus de 600.000
yuans (environ 600.000 francs suis-
ses) en trois ans.

Wang Zhong, 56 ans, ancien chargé
de la lutte anti-contrebande du dis-
trict de Haifeng, a été reconnu cou-
pable de s'être approprié des biens
confisqués à des contrebandiers et
d'avoir accepté des pots-de-vin d'une
valeur totale de près de 700.000
yuans. Il a été fusillé lundi, (ats, afp)

Fonctionnaires
exécutés

• LOS ANGELES. - La consomma-
tion de pétrole a baissé de 5'/2% aux
Etats-Unis en 1982 alors que dans le
même temps les importations dimi-
nuaient de 20%.
• TÉHÉRAN. - Un des principaux

dirigeants iraniens, l'hodjatoleslam Raf-
sanjani, a lancé un nouvel ultimatum à
Saddam Hussein, le chef de l'Etat ira-
kien.
• COPENHAGUE. - Le Danemark

s'est rallié vendredi à une formule de
compromis sur le différend sur une poli-
tique commune de la pêche l'opposant à
ses neuf partenaires de la communauté.
• MOSCOU. -Le mathématicien juif

Boris Kanevski, 37 ans, a été condamné
par un tribunal de Moscou à cinq ans
d'exil intérieur, pour avoir constitué un
dossier sur la «discrimination» prati-
quée, selon lui , à l'encontre des étudiants
juifs à l'Université de la capitale soviéti-
que.

• BAYONNE. - Quatre militants
présumés de l'ETA politico-militaire, un
membre présumé des «commandos auto-
nomes anticapitalistes» (CAA) et une
Française ont été arrêtés mercredi et
jeudi sur la côte basque française.
• BEYROUTH. - Les responsables

du Parti libanais des phalanges sont ar-
rivés à la conclusion que les services se-
crets syriens étaient à l'origine de l'as-
sassinat du président libanais Bechir Ge-
mayel, frère de l'actuel chef de l'Etat li-
banais.
• SOCHAUX. - La CGT a dû céder

à la CFDT le secrétariat général du
comité d'entreprise de l'usine Peugeot de
Sochaux (30.000 employés environ)
qu'elle détenait depuis 17 ans.
• MARRAKECH. - M. Yasser Ara-

fat, est arrivé hier à Marrakech à la tête
d'une délégation de son organisation,
pour s'y entretenir avec le roi Hassan du
Maroc.

^^ —
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.. IIB̂ "̂'

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-NeuchStel Garage Schenker & Cie, Moutier Garage B. Zaccagni, Buttes Garage J.-M. Vaucher,
rue du Progrès 90-92,039/221801 038/413570 038/331345 032/931677 038/612522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer, St-Martin Garage Michel Javet, Saignelégier Maurice Schluchter,
039/3716 22 Enrica Rustico, 039/31 10 90 038/513871 038/53 27 07 039/51 2118

148e13
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BIOSTHÉTIQUE

Av. Léopold-Robert 40
Tél. 039/22 21 60
La Chaux-de-Fonds

sera représentée
à Strasbourg
par

Jacky Mayor

Coiffure
New Hair

Tertre 4
Tél. 039/31 57 17
Le Locle

sera représentée
à Strasbourg
par

Patricia Nussbaumer

Salon
Klingelé

Hôtel-de-Ville 5,
Tél. 039/22 35 15
La Chaux-de-Fonds

sera représenté
à Strasbourg
par

Viviane Desvoignes
et

Martine Aubry
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sera représenté à Strasbourg par Cavaleri Carmelo, entraîneur
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Corrado Domenico

COMMUNIQUÉ
Le CATS de La Chaux-de-Fonds représentera le
Cercle des Arts et Techniques Suisse à Strasbourg

Le Cercle des Arts et Techniques Suisse, section La Chaux-de-
Fonds - Le Locle se fait un plaisir de donner une information sur
ses activités afin de mieux se faire connaître et donner à d'au-
tres coiffeurs l'envie de développer le sens artistique d'un
métier qui exige d'être inventif et plein de fantaisie continuelle-
ment, et par la même occasion agrandir son cercle.

C'est avec fierté qu'aujourd'hui nous vous communiquons que
notre section, vu les excellentes prestations en 1982, a été sol-
licitée pour représenter la Suisse au Festival international de
coiffure à Strasbourg, le 23 janvier 1983,

Nous avons accepté et les préparatifs vont bon train !

L'entraîneur: C. Cavaleri



Les femmes et la défense générale

Les femmes et la défense générale - et non pas nationale, nuance ! - un thème
dont on parle depuis maintenant plus de dix ans. n y a eu, en 1979, le rapport
Andrée Weitzel (ancien chef du Service complémentaire féminin, SCF). Peut-
être trop technique, ce rapport. Surtout pour être soumis en procédure de
consultation. L'état-major de la défense devait donc confier en 1981 à un
groupe d'étude présidé par Mme Ruth Meyer, de l'Institut de sociologie de
l'Université de Berne, l'élaboration d'un rapport sur les femmes et la défense
générale, rapport destiné à être soumis en procédure de consultation aux
partis, cantons et milieux intéressés. Hier à Berne, au Palais fédéral, les

travaux de ce groupe ont été présentés à la presse.

Intégrer les femmes à la défense géné-
rale? Huit propositions sont faites, al-
lant du volontariat à l'obligation. Et les
«consultés» ont jusqu'au 31 décembre
prochain pour répondre.

De notre réd. parlementaire à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Premier point important, la défense
générale ne concerne-t-elle pas à la fois
les hommes et les femmes? La question
est posée dans le rapport, mais le groupe
d'études n'y répond pas. Simplement, en
cas de réponse affirmative, il mentionne
qu'il y a lieu de tenir compte des critères
qui caractérisent «la vie sociale des fem-
mes aujourd'hui », selon les mots mêmes
de la présidente prononcés hier.

A partir de là donc, huit solutions sont
proposées, trois basées sur le volontariat,
cinq sur une obligation. Les voici.

• SERVICE VOLONTAIRE SELON
LA SITUATION ACTUELLE
Ici, aucune mesure à prendre. Il s'agi-

rait simplement de conserver les structu-
res actuelles qui permettent déjà aux
femmes d'accomplir un service actif à ti-
tre volontaire dans . l'armée (service
complémentaire féminin et Croix-Rouge)
ou dans la protection civile (actuelle-
ment, on compte 2500 SCF — les trois-
quarts des besoins — 4000 femmes au ser-
vice de la Croix-Rouge - 40% des besoins
— et 20.000 volontaires incorporées dans
la protection civile - 20 % de l'effectif mi-
nimal).

• SERVICE VOLONTAIRE
ÉLARGI -, v
À D'AUTRES INSTITUTIONS
Il s'agirait ici d'élargir Koffre :à d'au»,

très institutions que l'armée ou la pro-
tection civile. On pense notamment au
service sanitaire et d'information, à des
structures relevant de la défense natio-
nale économique.

• INSTRUCTION FACULTATIVE
On donnerait ici à celles qui le désirent

la possibilité d'acquérir des connaissan-
ces ainsi que des aptitudes pratiques in-
dispensables en situations extraordinai-
res dans de nombreux domaines, par
exemple formation à la survie en situa-
tion de détresse et de guerre, à la protec-
tion contre les dangers ac (atomiques-
chimiques), à l'installation et au séjour
dans les abris et aux soins aux blessés,
aux malades.

Ces trois premières propositions ne re-
vêtiraient donc aucun caractère obliga-
toire. Il n'en va pas de même pour les
cinq suivantes qui sont:

• ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
OBLIGATOIRE
Cela consisterait en l'acquisition de

connaissances élémentaires sur la politi-
que de sécurité et la défense générale.
Cet enseignement, dont le contenu de-
vrait être encore bien défini , serait
donné dans le cadre de leçons d'instruc-

tion civique concentrées dans la dernière
année de scolarité obligatoire ou répar-
ties sur plusieurs années scolaires.

• SERVICES DTNSTRUCTION
OBLIGATOIRES
Le principe de cette cinquième solu-

tion consisterait en une série de services
d'instruction obligatoires pour les fem-
mes qui ne sont pas incorporées dans des
institutions concourant à la défense gé-
nérale. Les matières enseignées: survie
en situation de détresse et de guerre,
conception en matière de politique de sé-
curité et de défense générale, droits et
devoirs en situations extaordinaires. Les
cours seraient organisés à proximité du
domicile. Ils pourraient par exemple
s'étirer sur cinq jours, avec cours de «ré-
pette» (un tous les dix ans, par exemple).

• OBLIGATION DE SERVIR POUR
LES FEMMES DE CERTAINES
PROFESSIONS
Les caractéristiques de cette variante?

Complément de formation et service ac-
tif obligatoire de caractère permanent
(civil) pour les femmes qui exercent ou
ont exercé une profession d'importance
déterminante en situation de détresse et
de guerre dans les domaines de la santé
publique, de la défense nationale écono-
mique, de l'instruction et de l'adminis-
tration publiques.

• OBLIGATION GÉNÉRALE DE
SERVIR (MAIS SERVICE UNI-
QUEMENT POUR L'OBTENTION
D'UNE FORMATION DE BASE)
Il y aurait, dans ce cas, une instruction

de base (un seul cours) et service acti f
éventuel obligatoires pour toutes les
femmes et impliquant l'incorporation
dans des institutions concourant à la dé-
fense générale. Cette incorporation se-
rait essentiellement dictée par les be-
soins dans ces institutions et devrait cor-
respondre aux aptitudes intellectuelles,
physiques, professionnelles et si possible
aux vœux des personnes astreintes.

• OBLIGATION GÉNÉRALE DE
SERVIR (MAIS CETTE FOIS,
AVEC SERVICES RÉPÉTÉS)
Cela consisterait en un service d'ins-

truction de base suivi de cours de répéti-

tion, ainsi qu en un service actif éventuel
obligatoires, impliquant l'incorporation
dans une institution concourant à la dé-
fense générale, comme pour la solution
précédente. Dans ces deux dernières va-
riantes, la durée des cours serait encore à
définir.

FINANCES: PAS UN MOT...
Ce rapport ne mentionne nulle part les

conséquences financières que pourrait
entraîner la réalisation d'une de ces va-
riantes. Le groupe d'étude a en effet es-
timé qu 'il était pour l'instant impossible
de faire des estimations réalistes à ce su-
jet.

Par contre, ce que l'on sait, c'est que la
plupart de ces solutions nécessiteraient
des modifications législatives ou consti-
tutionnelles. Le débat sera donc long...

POB

Obligation ou volontariat? Huit solutions proposées

«Comme un tourbillon de rivière...»
Le point de la division de campagne 2

«Au vu deS nombreux conflits survenus en 1982, notamment la percée des
troupes israéliennes au Liban, qui a montré qu'un pays sans armée crédible
attire toujours les forces voisines comme un tourbillon de rivière attire tout
élément solide, je réaffirme ma confiance dans notre armée de milice». Ainsi
s'exprimait hier à Sainte-Croix le divisionnaire Henri Butty, commandant de
la division de campagne 2 à l'occasion de la traditionnelle conférence de
presse qui, au mois de janvier, permet de faire le point sur l'année écoulée et

celle qui débute.

1982 a été marqué sur le plan interna-
tional par les événements que l'on sait,
qui confortent le divisionnaire Butty sur
l'importance de l'infanterie, ossature de
sa division. Dans le cadre de cette der-
nière, l'accent a porté sur le tir. De nou-
veaux buts se sont greffés, exercés dans
des cours de répétition de deux types: in-

terarmes et exercices dans des conditions
rudimentaires.

Instruction de nuit dans un contexte
non conventionnel (bivouacs), retour à la
simplicité, composaient le menu de ce
cours. L'expérience a montré la difficulté
de l'instruction dans ces conditions.
D'autre part, les tirs nocturnes entraî-
nent des nuisances supplémentaires qui,
semble-t-il, ont trouvé compréhension
auprès des autorités locales et des popu-
lations concernées,

Les cours interarmes devaient permet-
tre d'exercer la collaboration entre les di-
verses armes. Il ne s'agit pas d'organiser
de gigantesques démonstrations, l'accent
étant mis sur l'instruction. Par exemple,
si la maîtrise technique des nouveaux en-
gins filoguidés Dragon semble assimilée,
leur intégration au plan de combat doit
encore être entraînée.

L'année qui commence verra, au béné-
fice d'une réorganisation, un renforce-
ment du service sanitaire. Les troupes
sanitaires seront augmentées, le matériel
rafraîchi et on veillera à gagner du
temps. En cas d'engagement, un blessé
doit pouvoir être hospitalisé dans les six
heures dans une installation de base et
opéré dans les 24 heures si nécessaire.

But de l'opération: «L'effort sanitaire
doit renforcer la volonté de défense», af-
firme le divisionnaire Butty. (pf)

Léger recul du chômage partiel
Au mois de décembre

Le chômage partiel a légèrement reculé entre les mois de novembre et de
décembre 1982. En revanche, il a presque quadruplé en l'espace d'une année.
Les offices du travail ont enregistré 61.983 chômeurs partiels en décembre
1982 (45.043 hommes et 16.949 femmes) qui ont perdu 2,42 millions d'heures de
travail. Il y avait 65.565 chômeurs partiels en novembre 1982 (2,47 millions
d'heures perdues) et 17.187 en décembre 1981 (828.200). En outre, le nombre de
personnes licenciées pour des motifs économiques a quintuplé en 1982. Ces

chiffres ont été communiqués vendredi par l'OFIAMT.

AÎOFIAMT on se dit surpris de cette
évolution favorable entre les mois de no-
vembre et de décembre 1982. On avait à
cette époque pronostiqué une aggrava-
tion de la situation. Cela pourrait être le
premier signe d'une amélioration, dit-on
à l'OFIAMT qui, à l'appui de cette sup-
position, cite en particulier le recul du
chômage partiel dans la métallurgie et
l'industrie des machines. Dans l'horloge-
rie, en revanche, le phénomène s'est en-
core étendu.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen du travail (44 heures), la réduc-
tion moyenne a atteint, en décembre
1982, 20%. Une année plus tôt elle avait
été de 25%. 1401 entreprises ont annoncé
du chômage partiel en décembre dernier
contre 1372 en novembre et 457 en dé-
cembre 1981. 9015 chômeurs partiels,
soit 14,5%, étaient des étrangers soumis
au contrôle. Ce nombre était de 10.591
(16,2%) le mois précédent et de 2378
(13,8% en décembre 1981.

Mille vingt et un hommes et 688 fem-
mes ont été licenciés pour des motifs éco-
nomiques le mois dernier. Des résilia-
tions de contrat ont été signifiées pour
une date ultérieure à 1152 personnes
(681 hommes et 471 femmes). Ces nom-
bres étaient, dans le même ordre, de 1075
et 1713 en novembre 1982 et de 247 et
413 en décembre 1981. (ats)

Bâle: deuxième victime de la drogue

FAITS DSVERS

Une femme âgée de 20 ans a été trouvée morte dans un appartement
prêté par des amis. La victime, connue comme consommatrice de
drogues dures, est déjà la deuxième personne décédée d'une surdose
cette année, dans le canton de Bâle. Selon un communiqué du
laboratoire de l'Institut de médecine légale de Bâle, la jeune femme est
décédée d'un abus de morphine éthylique.

UNE BONNE PRISE
DE LA POUCE LAUSANNOISE

L'enquête ouverte à la suite d'une
tentative de vol sur un facteur de
mandats, le 28 décembre dernier, a
permis d'identifier tout dernièrement
les auteurs, qui ont été déférés au
juge informateur du for de Lausanne
et incarcérés. Il s'agit d'un couple
d'une vingtaine d'années, domicilié
dans la région lausannoise. Outre
cette agression (commise avenue
d'Ouchy, à Lausanne), les malfai-
teurs avaient perpétré deux actes de
brigandage, également contre des fac-
teurs de mandats, en décembre 1981
et en octobre dernier, dans le quartier
sous-gare. Dans le premier cas, ils
avaient emporté 20.000 francs, dans
le second 54.000 francs.

LIESTAL: UN AUTOMOBILISTE
TOMBE D'UN VIADUC

Un homme de 27 ans a trouvé la
mort après être tombé du haut
d'un viaduc sur la N5. Dans un
communiqué publié hier à Liestal,
la police cantonale de Bâle-Cam-
pagne a indiqué que, dans la nuit
de vendredi, cinq voitures avaient
été impliquées dans une collision
due au verglas, sur le viaduc. Un
des automobilistes, M. Markus
Hagmann, domicilié à Bâle, a
voulu se mettre en sécurité en en-
jambant le parapet du viaduc. D a
alors basculé dans le vide et est
tombé sur un chemin. Grièvement
blessé, le malheureux est décédé
durant son transfert à l'hôpital.

(ats)

Que veut l'Atout?
PUBLICITÉ
i

Telle est la question que doit se poser tout lecteur de nos messages! En
fait, nous respectons quelques principes de manière continue depuis des
années. C'est en effet en 1947 que le premier article du «Trumpf Buur»
(notre frère aîné de Suisse alémanique) a paru. Depuis lors, nous som-
mes restés fidèles à nos conceptions. L'Atout, bien que plus jeune, pour-
suit le même chemin. Depuis sa création, ses messages constituent des
prises de position ouvertes en faveur de l'Etat de droit, en faveur de
l'économie de marché (libre concurrence) et d'une responsabilité ren-
forcée de chaque citoyen.

L'Etat de droit signifie qu'il
existe des principes qu'il con-
vient de respecter et que des li-
mites doivent être fixées aux
pouvoirs de l'Etat. Ces pouvoirs
doivent s'exercer pour le bien-
être du citoyen, pour la protec-
tion de sa vie, pour la défense de
sa liberté et pour le respect de la
propriété. Telles sont les mis-
sions de l'Etat; elles peuvent
même être renforcées. Il faut par
contre s'opposer à un Etat social
surdimensionné et redistribu-
teur systématique de revenus, de
même qu'à une bureaucratie ar-
bitraire. Un Etat-providence
aboutit à paralyser toute initiati-
ve individuelle et finit par ruiner
le bien-être social par des impôts
allant touj ours en augmentant.
Nombreux sont ceux, même si le
besoin n'existe pas, qui vou-
draient se faire entretenir par
l'Etat!

Le système de la liberté de
marché est celui qui est le mieux
à même d'atteindre le but pour-
suivi, soit l'amélioration généra-
lisée du niveau de vie. C'est avec
ce système que l'on obtient les
meilleurs résultats. Mais il faut
aller plus loin encore dans un tel
raisonnement: il n'est jamais ar-
rivé dans l'histoire que le citoyen
puisse bénéficier de la liberté po-
litiqu e si la liberté économique
n'est pas respectée. La liberté de
marché (que ses opposants dé-
crient comme «capitalisme»)
nous a apporté la liberté tout
court et permis d'atteindre un

standard de vie relativement éle-
vé. Par contre, à l'opposé, le col-
lectivisme a introduit la toute
puissance de l'Etat tout en con-
duisant à un niveau de vie très
bas. Il s'agit de voir ce qui se pas-
se en Pologne! Il convient de
mettre ces faits en évidence à
l'heure actuelle alors que cer-
tains diffusent avec de plus en
plus de vigueur des thèses défa-
vorables à la liberté économique.

L'Atout considère comme de
son devoir d'exp rimer ses convic-
tions librement et avec clarté. Il
n'entend pas tenir compte des di-
rectives qui lui seraient adressées
de gauche ou de droite, d'en haut
ou d'en bas. Il est vrai que, dans
notre pays, il faut parfois du cou-
rage pour déclarer clairement ce
que l'on pense et ce que l'on con-
sidère comme juste.

Nous sommes une association
librement constituée qui ne re-
çoit pas d'ordres de l'extérieur.
Nos messages sont financés par
ceux qui partagent nos idées. La
contribution la plus élevée ne re-
présente pas le deux pourcent de
notre budget: c'est dire qu'aucun
de nos supporters ne peut «pas-
ser commande» pour que son
opinion soit mise en valeur.

Une chose encore: nos comp-
tes annuels sont publiés et acces-
sibles à chacun. Il n'existe guère
une autre organisation politiq ue
qui expose aussi clairement d'où
proviennent ses recettes et la fa-
çon dont elle les utilise.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER j  5Anp/^¥ TV
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy l_i/\l \J U 1

66937

A l'issue de la conférence de
presse où était présenté le rap-
port sur les femmes dans la dé-
fense générale, les «groupes de
femmes pour la paix» (Femmes
pour la paix, Femmes socialistes
suisses, OFRA, MLF, Féministes
radicales, Groupe femmes anti-
militaristes, Office féminin pour
la paix du CFD, Femmes du Con-
seil suisse de la paix, Groupe de
travail KEFIG) avaient invité la
presse à une conférence pour pré-
ciser leur attitude face au rapport
Meyer.

Et elles ne sont pas très con-
tentes, ces dames. Pour elles, ce
rapport ne vise qu'à inclure les
femmes dans un système milita-
risé. Elles réclament donc tou-
jours qu'il n'y ait pas d'incorpora-
tion obligatoire à la défense géné-
rale, ni pour les femmes, ni pour
les hommes.

Pas contentes

• L'idée de faire de Zurich le siège
d'un évêché refait surface. La Commis-
sion centrale de l'Eglise catholique ro-
maine de Zurich lance en effet une pro-
cédure de consultation à ce sujet. L'an
dernier, la Conférence des évêques suis-
ses avait lancé le débat en proposant de
créer deux nouveaux évêchés en Suisse,
l'un à Zurich et l'autre à Genève.

• L'organe chargé d'appliquer
l'ordonnance fédérale concernant les
règlements d'examens des étudiants
en médecine a annulé sa décision
d'instaurer une unique session d'exa-
mens par année dès 1984. Cette déci-
sion avait soulevé de vives protestations,
et était entachée de vices de forme.

EN QUELQUES LIGNES

Hébergement des candidats
à l'asile politique

Les candidats à l'asile politique sont
toujours plus nombreux en Suisse: en
1981 ils étaient 4226 à avoir présenté une
demande, pour 1982 la statistique offi-
cielle n'est pas encore connue, mais le
nombre des requérants devrait s'établir
autour des 6000. Leur trouver un loge-
ment est devenu un véritable casse-tête
pour les services responsables, d'autant
plus que la Croix-Rouge suisse (CRS) a
fermé à la fin de l'année dernière les cinq
Centres d'accueil qu'elle avait gérés pen-
dant un an en Suisse romande, région la
plus touchée ces dernières années par
l'afflux des candidats-réfugiés. En atten-
dant d'éventuelles mesures sur le plan
national, la section lausannoise de la
Croix-Rouge et une nouvelle association
genevoise s'attaquent à ce problème.

(ats)

Toujours
aussi problématique
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CE SOIR

RESTAURANT
LA PUCE

Ambiance avec
JACK Y et sa guitare

63923

Directement du pro-
priétaire, au centre du
village de Torgon

I (VS), dans chalet neuf
I de 10 appartements.
I Libres en juillet 1983,

à vendre

appartements
2 PIÈCES, avec che-
minée de salon, cave,
place de parc, vue im-
prenable. Hypothèque
à disposition. Tél.
025/81 27 57 ou
037/68 12 06.

60-343364

Au bord de la mer, notre vacances désire. Ou ne désire
hôtesse vous attend. Elle est au justement pas.
courant de tout ce 'que l'on peut Nous nous rendons à la mer

h entreprendre - en plus de se toutes les semaines.
* baigner et paresser. C'est-à- De début avril à mi-octobre

dire tout ce que votre cœur en 1983.

Ile d'Ischia 10 jours, de Fr. 790 - à Fr. 1675.-
Adriatique - Rimini,
Bellaria, Igea Marina 9 jours, de Fr. 590- à Fr. 1280 -
Lido di Jesolo 10 jours , de Fr. 540 - à Fr. 920-
Midi de la France -
Roussillon 10 jours , de Fr. 570 - à Fr. 1115-
Rosas 10 j ours, de Fr. 650.- à Fr. 875-
Mali Losinj 10 jours , de Fr . 585- à Fr. 835-
Portoroz 8 jours, de Fr. 455- à Fr. 710-

Veuillez demander notre cata-
logue de vacances «Voyages ^^en autocar 83». ; }

2001 Neuchâtel B4| ^ÈÊBlSÊiMRue de la Treille m^mYfSB î ¦¦¦¦
m m mS/BÊÊÊÊ M

06-1970 L'art de bien voyager.

La Chaux-de-Fonds

Grande salle du Musée de l'Horlogerie

Mardi 25 janvier 1983, à 20 h.

Soirée diapositives
et films

illustrant quelques destinations de nos programmes d'été

Tirage au sort d'un voyage de 3 jours
en autocar dans le Tyrol

VOYAGES MARTI SA
Neuchâtel - Rue de la Treille 5

Tél. 038/25 80 42 œ.1970

M 9 [M1^ À̂M

L'annonce, reflet vivant du marché
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Et des économies en puissance.
Ford Escort Star, la traction avant dotée d'un
équipement supplémentaire raffiné qui vous
permet d'économiser fr. 530.-. La Star dans la
course!
Faites sans tarder un essai routier chez votre con-
cessionaire Ford. Vous serez convaincu.
Escort Star 3 portes f r. 14 100.- â ŝsM^

5 portes fr. 14 580.- ^&%%2''W
JS™> La Chaux-de-Fonds

GARAGE ~W Tel: (039) 26 81 81
DES *T§ ROIS SA Le Locle
\̂ / Tél. (039) 31 24 

31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

/>$>—"N.A

Plages de sable à profusion
Grande Canarie dès 640 fr.
Vols directs de jour tous les dimanches au départ de
Genève et Zurich (en Airbus). Hotelplan vous offre le
plus grand choix de logements ayant fait leurs preuves,
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à
20% pour les bénéficiaires de l'AVS/AI!
Pour d'autres informations, adressez-vous â votre
agence Hotelplan ou â votre bureau de voyages.

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert,
039/23 26 44/45; Neuchâtel: 5, rue des Terreaux,
038/25 03 03.

ÊM %j T̂ mAJ*AAAFW V 44-7155

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

L'annonce, reflet vivant du marché



nous cherchons
pour notre Super-Marché

1̂ 
un 

assistant gérant
Œ une vendeuse-caissière
Q3 une vendeuse auxiliaire

^P _; ~m Entrée tout de suite ou à convenir

j - - .; Nous offrons:

2L̂ __ — rabais sur les achats
; " — semaine de 5 jours

fcwjm«jKw| — quatre semaines de vacances

— plan d'intéressement aux bénéfices
HHRS — tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ê L | Pour tous renseignements et rendez-vous: tél.
^^P 039/23 25 01, M. Monnet.

P. 28.12260

On cherche

serveuse
Débutante acceptée

Nourrie,logée

Bon salaire

Tél. 021/77 50 18. 22 35501

RESTAURANT AÉROGARE
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 82 66

cherche pour tout de suite

garçon de cuisine
suisse ou permis B.

Se présenter ou téléphoner. 57145

Cabaret-Dancing de Neuchâtel

cherche pour le 1er avril ou pour date
à convenir

barmaid
expérimenté, bilingue

Bons gains assurés

Ecrire sous chiffre 87-366 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 1, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel

Entreprise de moyenne
importance de Neuchâtel

cherche pour le 1er février 1983,
pour son service de comptabilité -
contentieux

un aide-
comptable
ayant quelques années de pratique
et connaissant tous les travaux de
bureau en général.

Faire offre sous chiffre 87-371 avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

87-30077

Abonnez-vous à L'Impartial

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimeri e Courvoisier

S5£% 18-5866
GAR

DEq&Rmq sA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
4ss?f Tél. (039) 26 81 '81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

J„-P. et M. Nussbaumer • . T -4- -4->—r«—j '.'..Cï, :i . ;
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w™ Et c'est au plus tard en descendant frais
'• ,:. et dispos de la Lancia A 112, même après

plusieurs heures de route, que vous vous
apercevrez de l'effe t positif des centi-
mètre s ainsi gagn és. Vous comprendrez
alors qu 'il s'agit d'une berline bien plus
grande qu'elle ne l'est en réalité. La Lan-
cia A112 Junior (18 ch) coûte 10'190
francs, l'Elite (48 ch) 10790•francs , la LX
(48 ch) li'490 francs et l'Abarth (70 ch)
12'4 90 francs. Toutes les quatre sont équi-
pées en série d'une boîte 5 vitesses, de la
traction avant et d'un nombre étonnant
de nouveautés tant à l'intérieur qu 'à l'ex-

III teneur.

Eune des nouvelles Lancia: La LANCIA A 112 LX. wÊ

Nous cherchons pour début août
1983

APPRENTI
MAGASINIER
pour pièces détachées et accessoires
automobiles. Durée 2 ans.
Se présenter AUTO CENTRE Emil
Frey SA, Fritz-Courvoisier 66, tél.
(039) 23 13 62, U Chaux-de-Fonds.
Demander Mme Loewer. 66477

Home Le Martagpn cherche

EMPLOYÉ(E)
pour travail auprès des malades.

S'adresser au home ou se présenter.

Tél. 039/37 16 57. 91 431

Pour compléter une équipe nouvellement créée dans
le secteur de recherches des matières plastiques et
additifs, nous souhaitons engager un(e)

jeune laborantin(e) en physique
ou chimie-physique
(ou formation équivalente)

manifestant un intérêt tout particulier pour des tra-
vaux relevant du domaine de l'instrumentation.

Une expérience pratique en optique, en technique
d'évaporation et dans l'utilisation d'ordinateurs et
d'installations électroniques modernes serait souhai-
table, mais nous n'en faisons cependant point une
condition.

Cette place de travail offre un champ d'activité va-
, rié, comportant peu de travaux de routine; elle exige

néanmoins initiative, application et aptitude à œu-
vrer de manière indépendante.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres dé-
taillées au Service du personnel de CIBA-GEIGY,
usine de Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fri-
bourg, ou de téléphoner au 037/21 48 47 et de
demander notre collaborateur H. Wolf.

CIBA-GEIGY
17-1500

v .̂fyr ^
L'

T.]  Ville et commune
xàM^-SJf/ c'e Boudry

Le Conseil Communal de la ville de Bou-
dry met au concours le poste d'

employé(e)
de commerce
AUX SERVICES INDUSTRIELS
Travail varié de comptabilité, secrétariat,
relations avec les abonnés.
Ce poste conviendrait à une personne
pouvant travailler de façon indépen-
dante, assumer la responsabilité de la
comptabilité sur ordinateur et l'organisa-
tion du travail administratif.
Obligations et traitements légaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en service: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Chef des Services Indus-
triels, Boudry, Monsieur P.-A. Châtelain,
téléphone 038/42 10 42.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressées au Conseil Commu-
nal, 2017 Boudry, jusqu'au 7 février
1983.

66S62 CONSEIL COMMUNAL

mmsm OFFRES D'EMPLOIS M



Le Bridge
Il est de plus en plus difficile, pour le

moins «délicat» d'émettre un avis à propos
des enchères du bridge. Cela tient, en pre-
mier lieu, à l'existence de plusieurs systè-
mes d'enchères: j'entends par là les «grands
systèmes». Par exemple «STANDARD»
aux USA, «ACOL» en Angleterre et dans le
Commonwealth, «Longue d'abord», puis
«majeure cinquième» en France et en
Suisse — où l'on préconise en ce moment
l'«ACOL Suisse», sorte de compromis entre
le système anglais et la majeure cinquième.
Tout cela, je l'avoue, devient trop compli-
qué à mon sens !

Il en va heureusement différemment
pour le jeu de la carte et tout particulière-
ment pour le jeu du déclarant, une fois
étalé le jeu du mort. Là les problèmes de-
meurent les mêmes depuis un siècle. Il y a
en particulier un nombre étonnamment
grand de bridgeurs qui ne savent pas ou qui
oublient d'établir un «plan de jeu»; j'ai ren-
contré récemment une dame qui joue au
bridge depuis plus de 30 ans et qui affirme
que si les enchères lui posent parfois des
difficultés, en revanche toutes les ficelles du
jeu de la carte lui sont connues... et cette
dame à qui je faisais observer ses petites er-
reurs, l'a fort mal pris. Le danger au bridge
est de croire que l'on' sait jouer alors que le
jeu de la carte pour beaucoup de joueurs se
résume «à faire tomber les atouts» et à ten-
ter des impasses !

Voici un bon exemple de la nécessité de
faire un «plan de jeu»:

Ouest qui a 22 points d'honneur a ouvert
de 2 S.A, pour jouer finalement le contrat
de 3 S.A. Nord entame du 3 de piques et
Sud fournit le valet. Ce n'est pas parce que
vous possédez 29 points dans la ligne et
quasiment deux arrêts dans chaque couleur
que vous pouvez poser votre jeu sur la table
et réclamer les neuf levées du contrat de 3
S.A.

Pour établir un «plan de jeu» valable, il
vous faut supposer que Nord a entamé pi-
que dans une longueur cinquième composée
de: A 10 7 3 2. D'autre part lorsque vous
tenterez l'impasse au roi de trèfle - indis-
pensable car c'est une levée à trèfle (à part
l'As) qui constituera votre 9e levée, cette
impasse échouera car le Roi de trèfle se
trouve en Sud.

Si vous jouez sans réfléchir et sans pré-
caution, vous chuterez d'une levée, alors
que votre contrat est «sur Table».

Vous avez une minute, voire deux minu-
tes si vous réfléchissez lentement ! pour
prendre la bonne décision !...

ELLES

HORIZONTALEMENT. - 1.
Allure dégagée. 2. Donne des signes
d'impatience; Fin de verbe; Dépar-
tement. 3. Phonétiquement: En

quantité suffisante; Ile; Dans Cor-
doue. 4. Plus mauvais. 5. On peut
l'être de joie ou de fureur; Faire tin
voyage dans la lune. 6. Non viciée;
Allongea. 7. Tordu en spirale. 8.
Dans la Seine; Manqué; Ancienne
langue. 9. N'a pas d'associée; Arti-
cle; Agitait parfois Jupiter. 10.
Battrait violemment.

VERTICALEMENT. - 1. Qui
enlève avec violence. 2. Substance
fondamentale;, Ordre de départ; Se
noya avec son fils. 3. Fin de rêve;
Récompense; Dans les. 4. Possessif.
5. Joindre; Déployé largement. 6.
Faire un choix; Enlever. 7. Echap-
per au néant. 8. Possessif; Opinion;
Deux Romains. 9. Souligne généra-
lement une sottise; Fin de verbe;
Brut. 10. Résistance.
(Copyright by Cosmopress 10/062)

Solution en page 8

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

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

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

Jeux concours

Complétez cette grille en répondant
aux définitions et vous découvrirez un
mot qui peut être lu de haut en bas
dans la première colonne et de bas en
haut dans la dernière.

Question 2: Quel est CJB mot?

Au centre

Théâtre

Fabrique

Volcan

Renvoyé

Escorteur

Cavalier
' ¦ /> â

Grille percée

Recréez une grille de 11
lettres horizontales sur
10 lettres verticales avec
les diverses , pièces du
puzzle.
Un mot de 10 lettres de-
vient lisible dans une
diagonale.

Question 1: Quel est ce
mot?

Mots croisés puzzle

11 noms de couleurs, de deux syllabes chacuns se cachent
dans cette grille.

Retrouvez-les et il ne vous restera que 2 syllabes pour for-
mer le mot à découvrir.

Question 3: Quel est-il?

Couleurs mélangées

Plusieurs pierres précieuses ont
une valeur symbolique.
Parmis les pierres ci-dessous les-
quelles correspondent aux sym-
boles ci-contre:

Amitié

Pureté

Sagesse

Bonheur vertueux

Amour

TOPAZE - GRENAT - CITRINE - DIAMANT - PERIDOT - AGATE - RUBIS - SPINELLE -
OPALE - SAPHIR - ZIRCON - EMERAUDE
Placés correctement dans la grille, ces noms vous permettent de lire verticalement un mot de 5
lettres.
Question 4: Quel est ce mot?

Langage des pierres

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 8

SLALOM, LES PORTES SON T ÉTROITES
Le tirage au sort à désigné comme gagnant Mme ou Mlle Monique Straubhaar, Abraham-Robert
42, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 60

Dernier délai mardi 25 janvier

Solution du concours No 59:
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial r- © 1s-

Acier précieux
J. BONNET

Nous engageons:

responsable d'atelier
de fraisage
Connaissance de la boîte de montre souhaitée
Connaissance de mécanique
Personne dynamique avec initiative et sens des res-
ponsabilités
Entrée à convenir ('i >
Faire offres complète 67iss

J. Bonnet & Cie - 141, rue Numa-Droz
CH-2301 La Chaux-de-Fonds - tél. 039 / 22 22 25

Famille de 4 personnes habitant villa à
Lausanne, en ville cherche

employée de maison
sachant cuisiner. Logée et nourrie,
si possible avec permis de conduire.
Entrée tout de suite.
Eventuellement serait acceptée personne
seule avec un enfant.
Faire offre par écrit avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de salaire sous
chiffre PG 300 354 à Publicitas,
1002 Lausanne.

AQ00 SUBARU
livrées par notre entreprise

Profitez dès maintenant de
NOTRE OFFRE ANNIVERSAIRE !
SUBARU Turismo «S» déjà pour Fr. 14 900.-

4 x 4  Leasing Fr. 199.- par mois

Mécanique mÉ9mWmP, peu coûteuse à
¥mmMmMrWm>, suspension 4 roues wm
dapBMtamitt Rapport qualité +
prix: *Hâ|OTt
Investissement sûr, valeur de re-
prise élevée. <MlPIlPlPBPNOTMMi
,/^JEV GARAGE ET CARROSSERIE
Emii neySA AUTO-CEN TRE
UHF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62
66475

L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE À CERNIER
cherche un

employé de ferme,
maître de pratique
chargé en particulier de la conduite de la
porcherie (occupation environ 40% du
temps) et d'autres travaux relevant de
l'exploitation agricole.
Exigences: CFC en agriculture.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions: début avril 1983.
Les postulations et les demandes de ren-
seignements sont à adresser à: Ecole can-
tonale d'agriculture, 2053 Cernier, tél.
038/53 21 12 (heures de bureau).

87-31493

Fabrique de bracelets cuir offre
place stable, à un

maroquinier
ou personne ayant déjà travaillé le
cuir.
Nous demandons:
— contact facile, initiative et sens

des responsabilités.
Nous offrons:

1+ travail varié et bien rénuméré
dans petite entreprise.

• -L possibilité d'avancement à court
terme.

Faire offres sous chiffre H 06-
28785 à Publicitas, 2501 Bienne.

Cil 
Les Services Industriels

] de la Commune de
W Colombier/ NE

mettent au concours les '
postes suivants:

monteur-électricien
Exigence: certificat fédéral de capacité.

dessinateur
en génie civil
Exigence: certificat fédéral de capacité,
ou toute autre formation équivalente.

Nous offrons: semaine de 5 jours,
caisse de retraite, salaire selon classifica-
tion communale.

Les candidats peuvent se renseigner au-
près de M. Jean-Claude Schreiber, chef
des " Services "Industriels, tél.
038/41 22 82, et adresser leurs offres
de services par écrit au Conseil commu-
nal de Colombier, jusqu'au 31 janvier
1983. 28-893

Pour une entreprisé électro-mécanique tessinoise de
moyenne importance (110 personnes) en pleine ex- J

^;
>,Ransjc$4d,gQ4 "des domaines de pointe, nous cher- »;,
chons un cadre confirmé comme ̂  *

chef de I ordonnancement
capable, pour les 3 lignes de production, de créer un
service centralisé regroupant les activités: approvi-
sionnement, sous-traitance, stocks, planning, ache-
minement, livraisons.
Ce poste s'adresse à un cadre organisé et efficace (25-
40 ans), à même de maîtriser les problèmes de délais
de productions de grandes séries, aussi bien adminis-
trativement qu'avec l'aide de l'ordinateur.
Des qualités de chef sont nécessaires, ainsi que de
très bonnes connaissances orales des langues (an-

i glais, allemand et italien ou français).
Nous offrons une large autonomie dans une équipe,
de cadres jeunes, des prestations sociales modernes
et une rémunération à la hauteur de la fonction.
Prière de faire parvenir vos offres à notre conseiller,
M. B. Prince, ing. dipl. EPF,
Brena 3, 2013 Colombier. 87-aoo65

Bureau- d'architectes de Lausanne
cherche à s'assurer la collaboration
d'un

architecte EPF
pour l'élaboration de projets et la
conduite de réalisations importantes.

Ce poste est susceptible de convenir à
un jeune architecte qui, ayant quel-
ques années de pratique et le goût des
responsabilités, souhaite trouver un
emploi intéressant pouvant débou-
cher sur une situation d'avenir.

dessinateur en bâtiment
pour l'élaboration de dossiers d'exé-
cution.

Ce poste requiert une très bonne for-
mation et une expérience de plusieurs
années dans le domaine de la
construction.

Correspondance et curriculum vitae à
adresser à

ni A BEI Bureau d'architecture et d'aménage-
r LArtbL ment du territoire

Jacques Dumas, architecte FAS et
Serge Pittet, urbaniste FUS
Bd de Grancy 19a, 1006 Lausanne.

\ . 22-3460

Message secret: slalom

Solution des jeux
du samedi 15 janvier

Géographie: portes
«iW- ;¦. K i m ~ , :! '•* ! ' ¦' v,; .'¦

2693 = sont
T S O 3 2 6

+ A C S + 1 4  2
C O L  4 6 8

7 7 7 7
T N A 3 9 1

Des lettres - des chiffres:

Erratum: une muse est venue prendre la place du
musc dans notre donnée du problème.

Mini mots croisés:

Solution des huit erreurs
1. Cheveux de l'homme. - 2. Accoudoir gauche du fau-
teuil. - 3. Sous-main plus court à gauche. - 4. Combiné du
téléphone plus gros. - 5. Abat-jour plus large. - 6. Par-
quet incomplet derrière le bureau. - 7. Un éclat en plus à
droite. -8. Courbe droite du bilan plus longue.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Sveltesse. 2. Rue; Ir;

Ain. 3. Ac; Sein; Cd. 4. Pire. 5. Ivre; Rêver. 6. Saine; Tira.
7. Tors. 8. Ei; Raté; Oc. 9. Une; Le; Ire. 10. Rosserait.

VERTICALEMENT. -1. Ravisseur. 2. Suc; Va; Ino. 3.
Ve; Prix; Es. 4. Sien. 5. Lier, Etale. 6. Trier; Oter. 7. Etre.
8. Sa; Avis; II. 9. Sic; Er; Ort. 10. Endurance.

¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦HHH
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MIEUX QUE DES SOLDES À GOGO

DE VÉRITABLES PRIX DE GROS
Prix de détail Prix de gros

1 salon moderne,
en pin Fr. 1 150.- Fr. 790.-

1 salon classique,
y 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 JWSffffffC Gros

RUE DE LA SERRE 116
%IMH» EX-USINE MOVADO i r

Tél. 039/23 95 64
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ongman.7/50 7A0

|Jff^?|.̂ ^̂ ^̂ SîÉJB;?'i
!
^

Mfe:
: ^

S?-S
r̂rr:*^

»i ' bloc note à 40 objectifs toutes marques focales

! 2 X 7 watts, 4 haut-parleurs, H If - f\ ÛQ M Â EflM OM
2 grands Vu-mètres, 9 y^' t\ *FOa" IWI/nIVI IV V/lV monture Yashica |
4 ondes II! -̂ -*̂ :;» *fl il OW I iLii m
C'est une offre #% jr%É*t autre modèle 218.- noyé ITVi
absolument yDv / 2 vitesses ¦'
excellente Fr 69U. / miniature CANON 1014 XLS
au lieu de Fr. 440.- ' ''0$% À M O

'̂ ^̂ p̂  I fcliQ ¦ possibilités illimitées zoom 10 X. De
lyj Tiiiy PACCCTT C 9à 36 images intervallomètre

3 ondes, beau *fl #% /t iPr^ il H j RiÉwSfeËllfboîtier, couleur | 7U ¦ WWl' yi H *«' 
* |̂ A '«gold noyé I ft&Wi iTJ j 1J JtJ $̂Hi BfiaKiillf

de la vidéo 1498--
3 CASSETTES VIDÉO IlilPfflMIfl-Hw vnwwh i II-W w .»»£ •-V 

, , „ Tous ces appareils sont neufs avec

E 180 f A et Dien « « t̂reS garantie complète 1 an
/ X  M 'il I Parfois quelques petites raies duesAgfa ou Scotch # W i ITierVeilleS ! ' au stockage, sans influence sur le

avec 5 bouchées glacées Klaus fonctionnement sont signalées par
c'est sympa ! ,es ver|deurs, droit d'échange 10

'• jours, contre appareils non soldés.

Filmsvidéo ^̂  . 0̂  ̂ x
« René Château» BvkM#M ̂ mWà ^̂ ^*̂ ^̂ *^̂ *1^̂ ^1 * ^
En vue de nouveaux arrivages, tout BÉr H H JAWVW ^^̂  ̂ r^  ̂ g '< S
notre stock est liquidé à bas prix ! ™ ¦¦M É M̂ Ê̂mW^ k̂ f^J OT O -
Que les amateurs se hâtent ! mm^^F Wm ^Êlfkmr 

H T -Uî

I leNpertl ..tw" Ĵ ¦L™̂ ""̂ ""̂ '̂!
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prêt Procrédit I

9 JHT est un 9

I w% Procrédit!
S Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

H vous aussi m
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2301 La 
Chaux-de-Fonds, 81 M4 p |

62-114436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 | |

Conférence publique
jj Mardi 25 janvier 1983 à 20 h., 15
à l'aula de l'école professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Justice et crimes
contre les biens

dans la principauté
de Neuchâtel

au XVIIle siècle
par Philippe HENRY

Organisation: Commission scolaire
et Société d'Histoire

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 ô



Nous vous
présentons
aujourd'hui

Même le client le plus distrait se sera aperçu que quelque chose a
changé au Restaurant du Théâtre, C'est, à la fois, dans l'air
ambiant et le regard du personnel en service, dans les proposi-
tions de la carte et surtout dans la poignée de mains et le sourire
que ne manquent pas de prodiguer les nouveaux patrons du lieu.
En effet, depuis le 1er octobre dernier, Mme Chantai Humbert et
son mari, M. Jean-Michel Humbert, ont lié leurs ambitions person-
nelles à l'exploitation de cet établissement. Un choix qui relève de
diverses motivations: goût et plaisir du contact humain, proximité
du Théâtre et de la Salle de Musique — bien douce à ce comédien
amateur qu'est M. Humbert — et encore, possibilité dans ce lieu
privilégié de parler vins, d'en déguster et d'en savourer, sachant
que ces nouveaux tenanciers ont une solide expérience dans ce
domaine, voire y cultivent une passion I
Ainsi dans l'immédiat, on dévoile déjà quelques visées intéressan-
tes. Le Restaurant du Théâtre se veut un peu l'antichambre du
spectacle et propose une restauration chaude tardive les jours de
concert, théâtre ou autre activité dans les parages. Là, comédiens,
musiciens, artistes, sportifs ou autres noctambules savent qu'ils
peuvent boire le dernier verre des adieux et se sustenter une fois
le rideau fermé. Une telle possibilité est agréable et même néces-
saire pour notre visage d'accueil et le livre d'or de la maison a,
depuis quelques semaines, enregistré de belles marques d'amitié
et de reconnaissance de gens célèbres.
Côté cuisine, un solide gars de trente ans, cuisinier de son état, a
pris le pouvoir. Il a des idées, de l'expérience, du savoir-faire et
surtout un mélange de curiosité et de nostalgie. Il satisfait ces
deux tendances, culinairement parlant, en tentant d'une part un
retour aux vieilles sources dé la cuisine familiale et en explorant
d'autre part lès Créations des maîtres-queux contemporains.
Pour le client, cela se traduit en une carte variée et alléchante;
ainsi les menus du jour, offerts en trois variantes, entre Fr, 9.50 et
Fr. 13.50, voient renaître des plats simples et savoureux tels que
poule au riz, poule au pot, endives au jambon, tomates farcies.

blanquette de veau, etc. Les légumes, toujours frais, sont égale-
ment variés et ces menus comportent à chaque fois un potage et
un dessert.
Pour les jours non-ordinaires et les airs de fête, la carte comporte
d'autres propositions; ainsi, tous les clients qui l'ont dégusté se
souviennent du Velouté Sougaille; d'autres n'oublient pas la Cer-
velle à la Marocaine ou les Scampis Madagascar; les amateurs de
poissons semblent raffoler des Soles à la Normande tandis que les
consommateurs classiques ne jurent que par les Filets de perche,
«les meilleurs de la ville», assure une dame âgée.
Mais le cuisinier a encore d'autres surprises dans ses marmites; il
en a donné un échantillon lors du récent Nouvel- An, et un canard
à la Phillibert Henocq a laissé trace agréable sur plusieurs palais.
De plus, il espère pouvoir améliorer son offre de poissons et pour
ce faire, on est en train de tester, dans la maison, un prototype de
vivier â circuit continu et filtre de charbon; la saveur des truites et
des écrevisses ne se marie guère avec le chlore de notre eau pota-
ble, en effet I
Car, au Théâtre, on est très exigeant sur la qualité des produits; de
même — et on arrive alors à la sensibilité du patron — on veut créer
une harmonie entre cuisine et vins et l'on ne ménage pas les
conseils pour offrir des vins assortis aux plats. La carte fait rêver:
elle comporte quelques noms prestigieux que M. Humbert a par-
fois sortis de sa cave privée; elle contient aussi quelques crus
inconnus que ce passionné veut faire découvrir.
Sa devise: offrir des vins corrects à des prix corrects, vendre des
vins et non des étiquettes. Il estime aussi que le rapport prix-plai-
sir doit être assuré et que ce même plaisir peut se trouver dans
des vins à prix raisonnables.
Et puis, il ne dédaigne pas les vins suisses, sachant là aussi offrir
le meilleur.
Quant à l'aspect chiffré de toutes ces belles intentions, il étonnera
par sa modestie, car au Théâtre, il y en a pour tous les goûts et
pour toutes les bourses, à des prix fort raisonnables.

ib photo Bernard

Un souffle
nouveau !

â

iln bon spectacle
se termine toujours au...

du Théâtre
Av. Léopold-Robert 23
Tél. (039) 23 88 88
M. et Mme Humbert J.-M.

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets

t 
RESTAURANT

au britchon
Spécialités du mois: crustacés et fruits de mer

5 février:
Grande nuit du jazz dans la salle communale

Serre 68, tél. 039/22 17 85 (veuillez réserver votre table)

Café de la Poste
«CHEZ FRANÇOIS»
Le Locle - Tél. 039/31 29 30

Beau - Bar - Bistrot |
Lieu de rencontre artistique
Spectacles

Bière - Whisky - Sourires

Café - Bar -Tea -room
«Les Pervenches»

Les Bulles 30
Tom. M. Amstutz tél. (039 ) 22.33.91

UNIQUE EN SON GENRE DANS LA NATURE
BUT DE PROMENADE IDÉAL EN TOUTES SAISONS

Renommé pour ses gâteaux aux fruits
et ses autres desserts

fermé le lundi soir et mardi

mmmtfJBsïm  ̂ Restaurant 
Le 

Casino
SjjjM Tél. 039/31 38 38

-j^̂ >Vi«£î :-̂ S^B̂ 2^S Nos 
spécialités 

actuelles

i flHÉ&KPrc~ —» * $£*Sttti.'miÊm Truites du vivier

Toujours notre menu pour pensionnaires à Fr. 8.-
:

Au FEU de Bois
ROTISSERIE BAR Fermé le dimanche

Cernil-Antoine 3

Ha Cïjatme Vntntèuuut
Av. Léopold-Robert 17 %Tél. 039/23 10 64 jj _# ¦Pg Vv-
La Chaux-de-Fonds \4=JÊM) ~" A\

Tï W ))

EE /Ouvert tous les matins dès 6 h. 30 fa^=î^ÉCadre sympathique lUllîPïlI lPCuisine soignée m\* îll MSpécialités de cheminée ^̂ J»ÊService et accueil agréables r-̂ !l3*NSalle pour banquets et mariages «S~^̂ 5*

Restaurant STEAK
&W'<r*xm **%•€ > i * tVJl} .~~> Viandes
/ // ûS r X x t p  HOUSEï «p-—;
T^JKsSsjg • »̂ -V w •V' V1 fgag5gg**-jgg- au te" de bois

Rue de la Serre 45 - Téléphone 039/23 94 33

m brasserie £~1TERMNUb
LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL

DU CENTRE-VILLE

Avenue Léopold-Robert 61

2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone 039/23 32 50

JLvXLiLjAl ij gastronomique
BU CHEVAL

A IJ sortie dsLlCh jux - dt -FenJ i ^^^^gj^l T> T A lSTf
1

»%*¦ Uj£3Lffii Hi fj lfl Menu du jour au café: Fr. 9.50

(FfjK^rSyTra /fcP ÎteJ Terrine et pâté de volaille maison

BMWPattiin«i itPT^^MtW il Cassolette de chanterelles
¦ MM uchiuxtfc-Fonds B IfilMJ Cuisses de grenouilles fraîches

parmi les
excellents
if é0.t0ùrà ni 0
des Montagnes neuchâteloises



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi , en l'absence de nou-

veaux facteurs susceptibles d'orienter
franchement la tendance dans un sens ou
dans l'autre, le marché réagissait essen-
tiellement à des considérations techni-
ques. Les valeurs qui s'étaient distin-
guées ces derniers temps faisaient l'objet
de prises de bénéfices, alors que le reste
de la cote n'enregistrait que de très étroi-
tes fluctuations de cours.

Mardi , la consolidation amorcée la
veille se poursuivait et la journée se ter-
minait par un léger tassement des cours.

Mercredi , le redressement du dollar et
le repli de Wall Street avaient pour effet
de tenir les investisseurs sur la réserve.
La décision des grandes banques de ré-
duire les taux des obligations de caisse à

3% (3 et 4 ans), 4% (5 et 6 ans) et 4V*% (7
et 8 ans) s'inscrivait dans la ligne déjà
tracée par plusieurs banques cantonales
et n 'exerçait guère d'impact en bourse.
On assistait à une sensible contraction
du volume avec 352 cours payés au
compartiment suisse, contre 461 la veille,
dans un marché irrégulier où les hausses
et les baisses se compensaient.

Les bancaires et les financières évo-
luaient sans orientation définie, relevons
toutefois la fermeté de Landis & Gyr
(nominative +30) et de Schindler por-
teur ( + 25). Les valeurs industrielles se
ressentaient de la raréfaction de la de-
mande émanant de la clientèle étrangère.

Jeudi , le volume des échanges se con-
tractait encore et la tendance était très
irrégulière avec une prédominance de ti-
tres en baisse. Le recul de Wall Street et
quelques nouvelles économiques défavo-
rables pesaient sur les cours.

Après la demande d'assainissement
qui sera adressée aux actionnaires Sau-
rer porteur chutait de 440 à 340 francs.

NEW YORK: Lundi, l'ouverture heb-
domadaire s'effectuait dans une bonne
ambiance, malgré le maintien du taux
d'escompte à 8lÀ%. Les boursiers pen-
saient que ce taux serait réduit à la fin
de la semaine dernière. L'indice Dow Jo-
nes gagnait près de 11 points dans
l'après-midi. Les prises de bénéfices éro-
daient une partie des gains initialement
acquis et la clôture intervenait sur
hausse réduite de 3,96 points à 1084.81.

Les deux valeurs les plus en vue
étaient IBM qui revenait au niveau des
100 dollars (100%) et ATT à 69%. D'au-
tres valeurs électroniques faisaient aussi
preuve de grande fermeté comme Texas
Instrument -4-3V6 à 151 après avoir tou-
ché 156, Motorola +2Vi et digital +2%.
Les valeurs pétrolières n'enregistraient
pas de grands changements, bien que le
président de l'OPEP ait exclu une baisse
des prix du pétrole.

En ce qui concerne la situation écono-
mique, l'espoir reste de mise après les
statistiques publiées à la fin de la se-
maine dernière semblant indiquer que le
fond de la récession était touché. L'an-
nonce d'une contractiori de 0,1% dû taux
d'utilisation dés capacités irirlustrtèlles,
revenu à 67,3% eh décembre, est venue
appuyer ce sentiment. Car si la statisti-
que est la plus mauvaise depuis 1945, elle
atteste néanmoins d'un net ralentisse-
ment de la dégradation par rapport aux
mois précédents.

Mardi, les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas au niveau des informa-
tions économiques.

L'attente insatisfaite de la baisse du
taux d'escompte, la publication de résul-
tats trimestriels de société souvent mau-
vais et d'une statistique économique dé-
cevante pesaient sur la tenue de la
bourse. Le Dow Jones terminait en
baisse de 5,16 points à 1079,65.

Le seuil des 1100 points de l'indice
Dow Jones n'arrive pas à être dépassé et
il provoque des réticences psychologi-
ques, comme en témoignent les prises de
bénéfices de ce jour.

Les investisseurs étaient désappointés
par la contraction de 13% des ouvertures
de chantiers de logement en décembre
après le bond de 24,7% enregistré le mois
précédent. Des sources en provenance de
l'administration faisaient état d'un défi-
cit budgétaire de 200 millions pour
l'exercice 1984, si aucune modification
n 'était apportée au programme fiscal.
Avant même d'avoir eu connaissance de
cette information, un groupe de diri-
geants d'importantes entreprises améri-
caines réclamait de nouvelles coupes
budgétaires, afin de permettre au taux
d'intérêt de poursuivre leur détente.

Mercredi, l'optimisme n'était pas de
mise et le mouvement de repli s'aggra-
vait avec un recul de 11,59 points à
1068,06.

L'annonce d'une contraction de 2,5%
du PNB des Etats-Unis au cours du der-
nier trimestre n'était pas de nature à
rendre le sourire aux investisseurs bien
que cette statistique soit conforme aux
prévisions. Pour l'ensemble de l'année le
PNB enregistrait une baisse de 1,8%.
Commentant ces chiffres, le secrétaire au
commerce déclarait s'attendre à une mo-
deste reprise de l'économie dès le présent
trimestre. De son côté, le célèbre prix
Nobel d'économie Milton Friedrrian es-
time que le rédémarrage sera plus fort,
plus vigoureux et plus rapide que ne le
prévoit la plupart des observateurs.

Pour souscrire à ce jugement, les par-
tenaires économiques désiraient obtenir
des assurances en ce qui concerne la ré-
duction des futurs déficits budgétaires.
Le secrétaire au Trésor ' a confirmé son
désir de maintenir le déficit au-dessous
dé 200 milliards. On y verra plus clair à
fin janvier au moment où la loi sur les fi-
nances sera présentée au Congrès, ou lors
du discours du président Reagan du 25
janvier sur l'Etat de l'Union.

* Jeudi;-la fortse«fc'aisse delà veillë-'pôus-
sai't lés';inveefcisfséu*s à';s(J tancer dahs'les
achats devenus âtflfkc'ïifs'a "ces* TÙveaux-
lâVLâ bcHfr^èJ!ouv̂ ?i^bh(?*dànè un cli-
mat plûs^optimiste avçç

^
un 'volume bien

étoffé. On constatait une forte démandé
pour les actions pétrolières qui ouvraient
en retard et en hausse de plusieurs
points. Le groupe des 10 titres les plus
activement traités n'était composé que
de valeurs pétrolières à deux exceptions
près: Citieorp et ATT. Cette activité
dans le secteur pétrolier était provoquée
en partie par la conviction acquise par le
public au sujet du maintien du prix du
baril de pétrole par les membres de
l'OPEP à 34 dollars, Le Dow Jones ter-
minait à 1070,82 en hausse de 2,78
points. G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A = cours du 20.1.83) (B = cours du 21.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1070.82
Nouveau : 1052.98

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Foric. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 520 530
Cortaillod 1275 1250
Uubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 75750 77500
Hoche 1/10 7600 7750
Asuag 30 30
Galenica b.p. 335 342-
Kuoni 5100 5300
Astra -.U -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 835 835
Swissair p. 712 '713
Swissair n. 610 610
Ban k Uu p. 4075 4125
UBS p. 3160 3200
UBS n. 575 578
SBS p. 312 320
SBS n. 239 242
SBS b.p. 256 262
CS. p. 1915 1945
CS. n. 358 363
BPS 1220 1260
BFS b.p. 121 124
Adia Int. 1555 1560
Elcktrowatt 2675 2695
Holder p. 645 645
Interfood B 5550 5650
Landis B 1040 1050
Motor col. 565 570
Moeven p. 3250 3350
Buerhle p. 1320 1355
Buerhle n. 285 300
Buehrleb.p. 311 324
Schindler p. 1830 1860
Bàloise n. 635 655
Rueckv p. 7100 7200
Rueckv n. 3310 3320
W'thurp. 3070 3100

W'thurn.  1850 1875
Zurich p. 17000 17050
Zurich n. 9450 9475
Atel 1380 1390
BBC I -A- 1005 1000
Ciba-gv p. 1610 1650
Ciba-gy n. 702 712-
Ciba-gy b.p. 1310 1330
Jelmoli 1510 1535
Hernies p. 220 225
Globus p. 2500 2475
Nestlé p. 3865 3895
Nestlé n. 2400 2420
Sandoz p. 4650 4700
Sandoz n. 1830 1880
Sandoz b.p. 679 690
Alusuisse p. 545 555
Alusuisse n. 180 183
Sulzer n. 1820 1815

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.75 82.—
Aetna LF cas 70.50 70.25
Alcan alu 56.25 57.75
Amax 48.75 49.25
Am Cyanamid 69.50 69.—
ATT 134.50 135.50
ATL Richf 90.50 94.—
Baker Intl. C 45.50 48.25
Baxter 92.25 91.75
Boeing 67.50 67.50
Burroughs 92.— 92.25
Caterpillar 87.— 88.50
Citieorp 65.— 68 —
Coca Cola 94.50 94.75
Control Data 81.50 81.25
Du Pont 80.— 82.—
Eastm Kodak 163.50 166.—
Exxon 61.— 62.—
Fluor corp 47.75 47.50
Gén. elec 189.— 188 —
Gén. Motors 118.— 119.—
GulfOil 60.— 64.50
Gulf West 33.75 33.25
Halliburton 73.50 76.—
Homestake 118.50 116 —

Honeywell 176.50 178.50
Inco ltd 24.75 25.—
IBM 194.— 195.—
Litton 108.50 108.50
MMM 156.— 157.—
Mobil corp 51.50 55.—
Owens-Illin 57.— 57.25-
Pepsico lnc 73.50 71.25
Pfizer 141.50 143.—
Phil Morris 115.50 115.—
Phillips pet 68.25 71.75
Proct Gamb 210.— 211.—
Rockwell 89.25 89.50 .
Schlumberger 94.50 100.50
Sears Roeb 56.50 . 57.—
Smithkline 132.50 132.—
Sperrv corp 67.50 69.—
STD Oil ind 88.50 93.50
Sun co inc 67.— 68.75
Texaco 63.— 65.25
Warner Lamb. 54.50 . 54.—'
Woolworth 46.50 47.25
Xerox 79.— 80.50
Zenith radio 29.50 30 —
Akzo 27— 27.25
Amro Bank 33.50 34.—
Anglo-am 38.— 37.25
Amgold 232.50 231.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. Goldf I 23.50 23.75
De Beers p. 14.75 14.75
De Beersn. 13.75 14.—
Gen. Shopping 470.— 470.—
Norsk Hyd n. 82.75 86.50
Philips 22.— ' 22.75
Rio Tinto p. 16.75 16.75
Robeco 190.50 191.50
Rolinco 179.50 180.50
Royal Dutch 73.25 74.50
Sanyo eletr. 3.70 3.85
Aquitaine 34.50 37.50
Sonv 28.50 28.75
Uniiever NV 146.— 146.50
AEG 23.75 24.—
Basf AG 96.75 96.50
Bayer AG 91.25 91.75
Commerzbank 105.— 104.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US. "' '1-.92... . . 2.04
1$ canadien ' . 1.54 1.66 .
I f  sterling S , ... ï.%. 3.30
100 fr. français .'" S 27.75 ¦ .30.25
100 lires -.13 ' ¦, " -.1550
100 DM '• 80.50 "' 83.50
100 «.--hollandais' ' 73.—- '.; . . ' 76.—

. 100 fr. belges.: . . - .. - -3.75 4.15
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling àûtr. 11.50 - 11.90
'lOO escuabs/v' 1.55 ': 2.15

'¦'• ' - ' . : ¦ "¦'¦ - ¦ DÉVISES ¦[¦ '-¦' ' ¦¦

Achat Vente
l.$US t" '. ' 1.9625 1.9925
1'$ canadien ' : 1.5950 ' n 1.6250
1£ sterling 3.09. . - 3.17
100 fr.. français 28.45 29.25
100 lires ' -.1380'' -.1460
100 DM 81.35 82.15
100 yen -.83 -.8550
100 fl. hollandais 74.20 75.— .
100 fr. belges 4.14 4.22
100 pesetas 1.51 1.59
100 schilling autr. 11.58 : 11.70
100 escudos 1.95 , . 2.15

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 489.— 492.—
Lingot 31150— 31400.—
Vreneli ta 204.— 214.—
Napoléon 202.— 214.—
Souverain 223.— 235.—
Double Eagle 1107.— 1172.—

CONVENTION OR 

24.1.83 ¦ ¦ 
-

Plage 
¦'• ' 31400.—

Achat 31070.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 312.— 313.—
Degussa 199.— 197.—
Deutsche Bank 213.50 213.—
DresdnerBK 110.50 111.—
Hoechst 89.— 88.50
Mannesmann 114.50 114.—
Mercedes 279.— 276.—
RweST 153.50 154.—
Schering 241.50 240.—
Siemens 202.— 200.—
Thyssen AG 55.75 56.—
VW 116.50 114.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35V4 347A
Alcan 28% 27%
Alcoa 32VS 31%
Amax 24% 24%
Att 68% 67%
Atl Richf ld 47të 47'4
Baker Intl 2414 23%
Boeing C0 34% 33%
Burroughs 46'/i 45'/i
Canpac 30.- 29%
Caterpillar 44% 44%
Citieorp 34% 34%
Coca Cola 48.- 48%
Crown Zeller .30'/, 29%
Dow chem. 28% 27%
Du Pont 41'4 40%
Eastm. Kodak 83% 82%
Exxon 31% 30%
Fluor corp 23% 22%
Gen. dynamics 35V4 35%
Gen. élec. 95.- 93%
Gen. Motors 60% 58%
Genstar 18% 17%
GulfOil 32% 32%
Halliburton 38'/; 37%
Homestake 57% 57 W
Honeywell 89% 88V4
Incoltd 12% 11%
IBM 97% 94'/2
ITT 31% 31*4
Litton 55.- 53%
MMM 79.- 77%

Mobil corp 27% 27'/i
Owens 111 29% 28>4
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 35% 35-
Pfizer inc ' 711 70.-
Ph. Morris 58.- 56.-
Phillips pet 36% 35.-
Proct. & Gamb. 106.- 104%
Rockwell int 45.- 45.-
Sears Roeb 28% 28%
Smithkline 66% 65%
Sperry corp 35 % 34%
Std Oil ind 46% 44%
Sun C0 34% 34%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 57% 56%
Unirova l 12% 12%
US Gypsum 49% 48%
US Steel 21.- 20%
UTDTechnol 61.- 59%
Warner Lamb. 27% 26%
Woolworth 23% 23%
Xeros 40% . 40.-
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 30% 29%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 95% 95%
Pittston co 16% 15%
Polaroi 28% 28%
Rca corp 22% 21%
Raytheon 48.- 47%
Dôme Mines 20% 19%
Hewlet-pak 76% 75-
Revion 33.- 31%
Std Oil cal 35 % 35.-
Superior Oil 33% 35-
Texas instr. 153% 154%
Union Oil 34.- 33%
Westinghel 43% 42%
(L.F. Rot&child, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 850 851
Canon 1100 1140
DaiwaHouse . 478 480

Eisai 1140 1130
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1620 1690
Fujisawa pha 1250 1250
Fujitsu 908 930
Hitachi 788 818
Honda Motor 968 972
Kangafuchi 340 337
Kansai el PW 959 - 979
Komatsu 513 511
MaMta elct. 785 777
Marui 1000 1000
Matsush el l 1180 1210
Matsushel W 560 551
Mitsub. ch. Ma 251 256
Mitsub. el. 380 380
Mitsub. Heavy 240 240
Mitsui co 373 . 37.5
Nippon Music 645 645
Nippon Oil 990 1010
Nissan Motor 770 765
Nomurasec. 649 651
Olympus opt. 1060 1110
Ricoh 681 698
Sankyo 798 785
Sanyo élect. 433 445
Shiseido 950 952
Sony 3400 3410
Takeda chem. 878 885
Tokyo Marine 467 467
Toshiba 339 343
Toyota Motor 988 1000

CANADA 
A B

Bell Can 23.25 23.375
Conùnco 55.25 54.75
Dôme Petrol 4.55 4.75
Genstar 23.— 22.875
Gulf cda Ltd 15.50 15.75
Imp. Oil A 29.875 30 —
Norandamin 22.625 22.75
Royal Bk cda 27.— 27.—
Seagram co 95.— 96.—
Shell cda a 22.25 22.875
Texaco cda I —.— 30.75
TRS Pipe —.— 25.75

Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.35 | I 28.45 | | 1.9625 | | 31150-31400 | Janvier 1983, 340 ¦ 583

i mmm \

Secrétaire électronique

Une compagnie américaine,
considérée comme le f leuron de
Silicon Valley vient de lancer sur
le marché un micro-ordinateur
baptisé «Usa» qui rend désormais
inutile l'apprentissage du f ameux
langage des ordinateurs: le Basic,
qu'il f aut  assimiler avant de dia-
loguer avec la machine.

Avec «Lisa» la compagnie Aple
porte sur les f onds baptismaux
l'un des premiers et derniers nés
tout à la f o i s, de ce que l'on
nomme: l'inf ormatique transpa-
rente. C'est ce que vient d'aff ir-
mer Albert Ducroc, le célèbre cy-
bernéticien, sur les ondes f rançai-
ses.

Mais la grande innovation de
«Lisa» c'est une souris: un petit
objet que l'on peut installer n'im-
porte où sur un bureau même su-
per encombré, sur le bras d'un
f auteuil et qu'il suff it de mouvoir
pour commander sur l'écran de
l'ordinateur et à distance, le dé-
placement d'une f lèche directe-
ment sur un point précis dans une
ligme de texte, dans un calcul, sur
un schéma, etc. Visualisation, cor-
rection, adjonction à l'endroit où
l'on a choisi d'intervenir.

Il y  a plus f or t  encore: on peut
f aire apparaître sur l'écran tout
un bureau avec ses meubles, ses

classeurs, portant des numéros de
réf érence, des dates, des indica-
tions. L'ensemble a réellement les
f onctions d'un véritable bureau, à
ceci près que tout est visualisé en
bloc.

Et la souris remplace par exem-
ple une secrétaire: il suff it , après
avoir tapé une lettre sur le clavier
de l'ordinateur — lettre que l'im-
primante tapera ou qui sera
transmise par télex - de solliciter
la souris. Selon le contenu de la
lettre, elle la dirigera automati-
quement sur le classeur corres-
pondant que vous voyez sur
l'écran, le télex sera enregistré,
classé dans la mémoire de la ma-
chine visualisé par le meuble-
classeurs apparent sur l'écran,
exactement comme si une copie
était mise dans un classeur «f édé-
ral».

Vous pouvez disposer toujours
sur écran d'agendas, de bloc-no-
tes et même d'une corbeille à pa-
pier où «souris» éliminera les do-
cuments que vous ne voulez plus
conserver!

Enthousiasmé par la machine,
Albert Ducroc a été — raconte-t-il
-jusqu'à lui demander de se met-
tre elle-même dans la corbeille à
papier. Que croyez-vous qu'il ar-
riva ? Elle a ref usé...

«Lisa» et sa souris coûtent aux
USA l'équivalent de quelque
25.000 f rancs suisses, mais atten-
tion, souris ne p répare pas la caf é ,
ne répond pas encore au télé-
phone, n'élimine par les impor-
tuns au guichet, n'entend pas les
conf idences de son chef ou de son
pat ron, reçoit les remontrances
avec une superbe indiff érence
sans verser une pet i te  larme-
Avant de vous payer un bureau
électronique compact, réf léchis
sez MM. les chef s d'entreprise.

Roland CARRERA

Lisa et sa souris

Cours 21.1.83 demande offre
America val. 422.— 432.—
Bernfonds 115.— 118.—
Foncipars 1 2445.— —.—
Foncipars 2 1245.— 1255.—
Intervalor 54.50 55.50
Japan portf. 524.75 534.75
Swissval ns 212.75 215.75
Universal fd 81.75 82.75
Universal bd 65.— 66.—
Canac 93.75 94.25
Dollar inv. dol. 105.75 106.75
Francit 67.50 68.—
Germac 78.25 79.—
Itac 104.25 105.25
Japan inv. 566.— 571.—
Rometac 429.— 434.—
Yen invest 676.— 681.—
Canasec 621.— 631.—
Cs bonds 61.25 62.25
Cs internat. 70.50 72.50
Energie val. 122.— 124.—
Europa valor 98.25 99.25
Swissimm. 61 1250.— 1270.—
Ussec 646.— 656.—
Automation 78.50 79.50
Eurac 277.— 279.—
Intermobilfd 71.75 72.75
Pharmafonds 174.— 175.—
Poly bond 66.40 - • ' 66.90
Siat 63 1220.— ",; ' 1225S-Ï
Swiss Franc Bond 1073.— " 1078.—
Bondwert 124.25 125.25
Ifca 1420.— 1440.—
Ifca 73 87.— —.—
Immovit 1330.— —.—
Uniwert 118.75 119.75
Valca —.— 69.—
Amca 31.25 31.50
Bond-Invest 63.50 63.75
Eurit 120.— 121.—
Fonsa 99.75 100.—
Globinvest 64.— 64.25
Sima 222.— 223.—

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

FONDS DE PL A CEMENT

9 L'indice des prix à la consomma-
tion a accusé en décembre aux Etats-
Unis une baisse de 0,3 pour centi contre
une hausse de 0,1 pour cent en novem-
bre, indiquent les statistiques du ministère
du travail. Pour toute l'année 1982, l'infla-
tion a atteint 3,9 pour cent. Il s'agit du
meilleur résultat enregistré aux Etats-Unis
depuis dix ans.
• Le groupe Roche, après les deux

autres groupes de la chimie bâloise, a
publié ses premiers résultats pour 1982.
Une légère amélioration de la rentabi-
lité du groupe est escomptée, notam-
ment grâce à l'effet globalement positif
de l'évolution des taux de change. Les
ventes de Roche (F. Hoffmann - La Roche
et Sapac Corporation) ont augmenté de 4,9
pour cent (année précédente: + 15,7 pour
cent) pour atteindre 7,1 milliards de francs.
En monnaies locales, l'augmentation est de

20,9 pour cent et de 11,7 pour cent si l'on
exclut les pays à forte inflation.

,•, En 1982, le total des.emprunts fran-
çais émis en Suisse se sont élevés à

"2933,2 millions de francs suisses. C'est le
chiffre annuel le plus élevé jamais enregis-
tré à ce jour. C'est ce qui ressort d'indica-
tions obtenues par l'ATS à Paris où l'on in-
dique que cette somme comprend aussi bien
les émissions mises en souscription publi-
que sur le marché suisse que les opérations
de prêt direct des banques et sociétés finan-
cières suisses, à l'exclusion, toutefois, des
emprunts émis sur le marché suisse par des
filiales de droit suisse de sociétés françaises.
Dans cette dernière catégorie entrent no-
tamment les emprunts émis en mars par la
compagnie financière Michelin à Bâle (100
millions de francs suisses) et de Renault
Holding SA à Zoug (80 millions de francs
suisses), au mois d'août.

En deux mots et trois chiffres
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

»Tu sais, je n'avais jamais rencontré
d'amour aussi grand et désintéressé que celui
qu'il a pour toi. Je n'ai eu aucun mal à lui
obéir: jusqu'ici je ne t'avais jamais aperçue et
j'avais un désir fou de découvrir ton visage.
J'ai toujours été curieux des jolies choses.

Il pose sa main sur sa joue droite d'un geste
plein de tendresse. Vaincue, elle incline sa
tête, l'appuie à la paume avec un petit sourire
triste. Il poursuit:
- Lorsque tu es entrée au Granier - C'est

ainsi qu'on la nomme, n'est-ce pas ? - sans
t'avoir jamais vue, je t'ai reconnue. Tu étais
lisse et ravissante comme aujourd'hui, un peu
effarouchée, à la fois craintive et décidée.
J'ignore si le souvenir d'Aude m'abandonnera

un jour, mais je puis te jurer que tu m'as plu
infirriment dès le premier instant. Je crois bien
être un peu amoureux de toi. J'aime ton corps
de petite fille, ta maladresse et cette impu-
deur naïve dont tu faisais preuve quand tu
croyais que je ne te voyais pas. Non, je t'en
prie, ne bouge pas. Si tu partais maintenant,
je regretterais de n'être point resté aveugle.
Tu me plais. Et si tu en doutes je vais t'en
donner la preuve.

Il la renverse sur le sol en riant, roulant sur
la peau d'ours qui recouvre les pierres. Aussi-
tôt elle se défend à coups de griffes et de
dents, avec une telle vigueur qu'il finit par la
lâcher.
- Tu es fâchée ?
Elle secoue la tête avec indignation.
- C'est mal d'aimer deux femmes à la fois.
- Pourquoi ?
Elle baisse les yeux, entêtée.
- Je ne sais pas, mais c'est mal.
Il sourit.
- D'abord tu n'es pas tout à fait une

femme, n'est-ce pas ? Ça fait donc une femme
plus une demi-femme.

Elle le frappe des deux poings, sans convic-
tion.
- Je te déteste.

Il se lève et fait semblant de partir.
— C'est bon, puisque tu ne veux plus de moi,

je sais ce qu'il me reste à faire.
Elle se détourne, les mains pressées sur ses

yeux, son corps mince agité de sanglots. Il la
saisit en riant, la soulève, détache ses mains.
Elle ne fait pas semblant, elle pleure vrai-
ment, mais elle ne cherche plus à le repousser,
elle se blottit au contraire dans son cou. Elle
murmure simplement, d'une petite voix d'en-
fant:

— Tu es méchant.

CHAPITRE XX

— Sire, je vous le répète encore, il faut par-
tir d'ici.

Pierre d'Aragon dévisagea Ingber de Tara-
zona. L'inquiétude du baron n'était pas feinte.
Il répliqua, d'un ton impatient:

— Nous partirons dans cinq jours, comme je
l'ai décidé.

— C'est la deuxième fois que Monseigneur
repousse la date de son départ, s'entêta le
chancelier.

— Il nous restait les affaires à régler.
— Elles le sont à présent, rien ne nous re-

tient plus céans.

«Hâtez-vous, Sire. La ville gronde, les
consuls s'enhardissent de jour en jour et je
crains qu'en nous voyant à leur merci ils se
soient tentés de réitérer leur coup de force d'il*
y a trois ans, mais avec la volonté d'en finir
une fois pour toutes avec la suzeraineté d'Ara-
gon sur Montpellier.
- Vous avez peur, Baron ? railla Pierre.
- Pour vous, Sire, oui, je l'avoue, car vous

n'avez plus maintenant de château pour vous
abriter. Ce palais est un mercat ouvert à tous
les vents et nous ne disposons pas de la moitié
des troupes que nous avions en 1206. Face à
leur milice et aux routiers de Gaucelm, nous
ne tiendrions pas une heure.

Pierre se leva et arpenta la salle. Les six
conseillers l'observaient en silence, attendant
sa décision.
- Vous savez quelque chose que j 'ignore,

n'est-ce pas ? cria-t-il, eh bien parlez, parlez
donc ! est-ce si difficile ?
- Sire, dit Jéron, comme vous l'a dit Tara-

zona la cité est en effervescence. Des groupes
se forment, des libelles circulent, les clercs de
Saint-Firmin prêchent à tous les carrefours,
tout cela avec la bénédiction des consuls...
- Que veulent-ils ?
- Ludovic de Chaliac, évidemment.

(à suivre)

f Eric ROBERT
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D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,
tél. 039/31 15 14V /
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Garage du Crêt

A. Privet

Mini Métro - Subaru

Verger 22, Le Locle,
tél. 039/31 59 33
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la voix
d'une région

Le match

HC LE LOCLE - HC ADELBODEH
a été reporté au

mardi 25 janvier à 20 h. 

r >*Jeux de quilles 4 pistes

Brasserie-Café Lux
Se recommande:
Famille R. Frutschy i

Le Locle,
tél. 039/31 26 26L_ ( ; )

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

Son ambiance
Ses prix modérés i
Fermé le dimanche

V J
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GJ PMlffi^SM
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

 ̂
Tél. 039/23 

70 75. Posa gratuite .
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J Sporting

Cff Goods
Articles de hockey

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

V /
r \̂

Dancing
Club 55

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

v ; J

f Meubles - Tapis - Rideaux

é. ̂ etuu
Tapissier-Décorateur (r

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

t >
RÉALISATION:
Onnonces Suisses Schweizer Annoncer)

assa
LE LOCLE, RUE DU PONT 8,

^ 
TÉL. 039/31 14 44. j

c >
Restaurant
Chez Sandro

Spécialités italiennes e/
gastronomiques

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

V 
¦--__ t

.au magasin spécialisé
Rue du Temple, Le Locle ,

1

Pendulerle
du Lion dr0r

I Pierre Buser
Grande-Rue 20, Le Locle,
tél. 039/31 54 13
Travail selon devis

V >

LENTILLES SA '
Garage et Carrosserie

Concessionnaire:
l Peugeot - Talbot

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

V _! J

f >
Café-Restaurant

La Croîsette
Famille Berner

Tél. 039/31 35 30
V i

Au repos forcé samedi dernier, en raison du renvoi de leur match contre Adelboden, les
Loclois ont entamé «leur semaine de derby».
Mardi soir, sur la patinoire de Belleroche à Fleurier, ils ont subi la loi du chef de file, qui
n'a pas manqué l'occasion de confirmer ses ambitions.
Malgré cette lourde défaite, les Loclois ont tenté crânement leur chance, en conservant le
jeu ouvert et en ne recourant à aucune astuce défensive.
Cette rencontre aura sans doute servi d'excellent entraînement, en vue de la fin de ce cham-
pionnat qui est loin d'être joué, surtout en ce qui concerne la relégation.
Ainsi l'hôte attendu ce samedi en fin d'après-midi, NS Young-Sprinters, n'est pas encore,
lui non plus, à l'abri. Et pourtant, les Neuchâtelois du bas visaient autre chose qu'une place
dans l'anonymat du classement. Des performances en dents de scie, exploits contre des
formations cotées et déconvenues face à des adversaires plus modestes, obligent les proté-
gés de l'entraîneur Michel Turler à batailler ferme d'ici la fin de ce championnat.
De leur côté, les Loclois qui ont récolté quatre points bienvenus face à Unterseen et
St-Imier, se doivent d'engranger encore quelque bénéfice, afin de conserver leur place.
Lors du premier tour, Young-Sprinters s'était imposé de justesse en fin de partie et les
Loclois auraient mérité mieux. Ils s'appliqueront donc à prendre leur revanche, ce qui nous
promet une belle empoignade entre deux équipes proches l'une de l'autre.
Et comme l'ambiance particulière des «derby» ajoutera encore une note d'incertitude, le
déplacement sur le Communal en vaudra la peine.

Theiler



Ultime soirée de championnat avant les tours finaux

Kloten ou Langnau?
Le suspense aura duré jusqu'au bout! Il faudra en effet attendre ce soir,

l'ultime soirée du quatrième et dernier tour pour savoir qui de ces deux équi-
pes participera au tour final pour le titre. Mais, suivant le résultat, l'incerti-
tude risque encore de se prolonger. En effet en cas de victoire, les aviateurs
qui recevront justement la formation bernoise obtiendraient le droit de
disputer mardi un match de barrage. C'est dire que dans la banlieue zuri-
choise, ce choc au sommet promet d'être particulièrement passionnant et
peut-être même explosif.

Le problème est à peu près identique
dans le groupe ouest de LNB. Si Lau-
sanne a déjà décroché sa qualification, il
n'en va pas de même pour Sierre. Il man-
que un point à l'équipe valaisanne pour
se retrouver du bon côté de la barrière.

Gobât, le défenseur chaux-de-fonnier (à gauche) va retrouver ce soir le redoutable
Novak. (Photo ASL)

Norman Dubé et ses camarades se dé-
placeront à Langenthal. Logiquement,
ils devraient être en mesure de gagner et
d'atteindre ainsi leur objectif. Mais la
formation bernoise est capable de se su-
blimer à certaines occasions. Elle l'a

prouve en s imposant au troisième tour,
au début du mois de décembre, sur la pa-
tinoire du Graben. Mais cette fois-ci un
nouvel exploit paraît bien improbable.
En recevant Grindelwald, Berne va tou-
tefois miser sur une surprise. C'est le seul
espoir qu'il lui reste de ne pas connaître
de grosses pertes finacières en partici-
pant au tour de relégation !

DIGESTION DIFFICILE
En se rendant à Viège, Ajoie, qui par-

tira avec un bonus de deux points à
moins d'un miracle, tentera de se refaire
une santé morale. Mais sa tâche s'an-
nonce difficile, pour ne pas dire plus! Les
Hauts-Valaisans ont mal accepté le refus
de leur protêt déposé à l'issue de la der-
nière rencontre à Porrentury. Aussi fe-
ront-ils l'impossible pour glaner deux
points supplémentaires.

À TITRE DE REVANCHE !
Quant à La Chaux-de-Fonds et Lau-

sanne qui se sont fixé rendez-vous aux
Mélèzes, dégagés de tous soucis, ils de-
vraient être à même de présenter un
spectacle plaisant.

Dans le groupe est, tout est également
joué. Aussi les rencontres de ce soir se-
ront placées sous le signe de la liquida-
tion.

AROSA A FRIBOURG
Outre la rencontre Kloten-Langnau,

Fribourg-Arosa constituera le deuxième
choc de cette ultime ronde. En cas de
succès, la troupe de Paul-André Cadieux
pourrait se rapprocher de la tête et
conserver ainsi de grandes chances pour
la suite des opérations. Face à Lugano et
à Ambri, Davos et Bienne devraient nor-
malement décrocher une nouvelle vic-
toire. Mais la logique n'est pas toujours
respectée en hockey sur glace!

Michel DÉRUNS

Au programme de la soirée
LNA \ i| , :
Davos - Lugano (5-1,9-5,3-4)
Fribourg.- Arosa (3-5, 2-3,3-3)
Klptën - Langnau (6-5,5-6,5-î)
Ambri - Bienne (2-8,2-4,4-7)1

LNB, GROUPE OUEST
Langenthal - Sierre (3-4,4-4,2-1)
Viège - Ajoie (1-3, 6-3,3-4)
Berne - Grindelwald (4-8,7-1,3-6)
La Chx-de-Fds - Lausanne (1-5,6-2, 1-2)

GROUPE EST
j .-

Grasshop. - Dubendorf (3-17,6-8,4-2)
Olten - Rapperswil (3-3,5-1,4-4)
Coire - Zurich (3-7,5-4, 2-3)
Wetzikon - Herisau (7-2,4-5,9-4)

Ire LIGUE, GROUPE 3
Saint-Imier - Konolfingen
Le Locle - Neuchâtel
Unterseen - Fleurier
Lyss - Adelboden
Wild - Moutier

Qui sera le sixième qualifié en LNA ?

La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Le match de ce soir qui aurait pu selon
les circonstances représenter pour les
deux équipes une échéance capitale,
n'aura finalement qu'une importance re-
lative sur le plan comptable. Pour les

. . ¦ "¦¦-ÀW>f. ..*T^W..

deux formations romandes, à des titres
très différents d'ailleurs, les dés ont été
jetés de manière péremptoire mardi
passé. Ainsi, le LHC, de manière parfai-
tement logique et méritée s'est assuré
définitivement une place parmi les
«bien-lotis».
* Les Chaux-de-Fohniers ont doublé un
cap difficile en Ajoie et devraient envisa-
ger les choses plus sereinement, l'espace
d'une soirée tout au moins...

Malgré ce bref répit chiffré, les entraî-
neurs des deux clubs ne donnent ni dans
l'euphorie ni dans le flou. La même dé-
termination chez F. Reinhard et Ch.
Wittwer: «Nous jouerons pour gagner».

Avec des moyens bien différents, soit
dit en passant. Les Vaudois aligneront
quatre lignes d'attaque et trois blocs dé-
fensifs, en début de partie tout au moins.

Je veux aligner tout mon con-
tingent, affirme F. Reinhard. Certains
joueurs ont été moins sollicités ces
derniers temps et il importe que je
puisse faire appel à eux lors des
échéances difficiles qui nous atten-
dent. Pas de relâchement cependant:
nous voudrions tous boucler ce der-
nier tour sans défaite et prendre
confiance définitivement sur le plan
défensif , après les progrès réels que
nous avons accomplis jusqu'ici en la
matière.

J'aimerais procéder de même
confie Ch. Wittwer entre deux accès de
toux. Mais je ne peux tout de même
pas composer mon effectif en allant
puiser jusque dans les rangs des mi-
nis ! Présentement, F. Marti, D. Jean-
maire, J.-P. Switalski, M Seydoux,
D. Bergamo et G. Mac Farlane sont
grippés et incertains. Malgré tous ces
revers, nous n'aborderons pas la par-
tie de manière décontractée. Chaque
match revêt la même importance et
nous devons, à l'instar de ce que
nous avons réussi à Porrentruy
mardi passé, savoir faire face. Le
tour final lui aussi sera impitoyable !

G. K.

Les dés sont jetés mais...

Francis Reinhard entraîneur du LHC :
«La Chaux-de-Fonds devrait s'en sortir»

La participation au tour de promo-
tion, brillamment acquise par le LHC
avant la dernière rencontre des tours
préliminaires, a permis aux Vaudois
de repenser leurs objectifs. Nous
avons fait le point avec l'entraîneur
chaux-de-fonnier des Vaudois, Fran-
cis Reinhard:

Tous mes joueurs se sont battus
à fond pour franchir ce premier
obstacle. Il serait ridicule de leur
dire maintenant que tout a été
fait. Nous allons jouer très réelle-
ment notre carte, ceci d'autant
plus que nous avons autant
d'atouts à faire valoir que nos ad-
versaires. Pas plus, mais pas
moins ! Je suis parfaitement
conscient que mon équipe man-
que un peu «d'étoffe» et que mon
contingent serait un peu «juste»
pour la LNA. Libérés de la hantise
de réussir à tout prix dans un pre-
mier temps, nous pouvons nous
améliorer encore. Je vais intensi-
fier la préparation physique. Le
retour à la compétition de Frie-
drich est très positif lui aussi,
même si «Friedo» manque encore
un peu de condition.

LES ADVERSAIRES
Ambri-Piotta sait depuis long-

temps ce qui l'attend et psycholo-
giquement, il y est préparé. Les
deux autres pensionnaires de
LNA concernés par la remise en
question ne sont pas prêts du tout
à affronter le problème: rappelez-
vous Berne l'an passé. Kloten et
Langnau s'efforcent de sauver
leur place en LNA, nous de l'ac-
quérir. L'état d'esprit est différent
au départ et ce sera très difficile
pour l'équipe de LNA qui perdra
la rencontre décisive d'aujour-
d'hui de surmonter ce premier
échec.

LES ÉQUIPES DE LNB
Nous avons rencontré Zurich et

Olten pendant la pause de fin
d'année. Nous avons battu les
premiers et perdu contre les se-
conds. Je pense que nous sommes
de la même valeur et que l'argu-
ment physique jouera un rôle non
négligeable. Ils sont plus durs que
nous. Nos confrontations directes
et plus vraies avec Sierre et
Berne n'ont pas jusqu'ici permis
de déduction logique. La forme du
moment et la loi du sport ! Bilan:
pas plus, mais pas moins; nous ne
partons pas avec le rôle de favori,
et ça peut être un léger avantage.

LE HC LA CHAUX-DE-FONDS
L'équipe de Ch. Wittwer devrait

s'en sortir. Elle a augmenté très
sérieusement ses chances en bat-
tant Ajoie à l'extérieur. C.Q.F.D.
Les Ajoulots seront peut-être plus
vulnérables moralement. Ce sera
désormais très difficile pour les
deux équipes, parce que la for-
mule convient mieux aux équipes
alémaniques.

NOUVELLES MODALITÉS DE
CHAMPIONNAT: UNE ERREUR

La LSHG a estimé qu'il n'y
avait pas en Suisse 200 joueurs
capables d'évoluer en LNA et de
représenter dix équipes. C'est une
erreur. Les joueurs s'améliorent
généralement en pratiquant à un
échelon supérieur. Les conditions
générales, les investissements
consentis et le regain de sérieux
parlent en faveur d'une améliora-
tion globale. La diminution des
clubs de LNB me laisse très per-
plexe. Elle pourrait déboucher
sur les conséquences suivantes:
a) les matchs entre les mêmes ad-
versaires seraient augmentés
pour sauvegarder les intérêts fi-
nanciers, mais par là-même on
prendrait le risque de lasser les
sapectateurs; b) on réduirait le
nombre de matchs mais on creu-
serait aussi de manière plus
criarde encore le fossé entre les
catégories de jeu. La difficulté
existe déjà entre la première ligue
et la LNB. Pourquoi l'élargir en-
core?

G. Kurth

Francis Reinhard : pari réussi!
(Photo Schneider)

Une semaine à Cannes
L entraînement a repris pour NE Xamax

Gilbert Gress est doublement satisfait, d'une part il a récupéré tout son
monde (sauf Sarrasin au service militaire) et en bonne forme du moins en
apparence dit-il avec un sourire. Et puis l'ami Gress n'aime pas les trop
longues interruptions, et il paraît très heureux de repartir dans ce second

tour qui va s'annoncer palpitant.

Comme l'an dernier c'est très sage-
ment que toute l'équipe partira le jeudi
27 au petit matin pour Cannes La Bocca
où le complexe sportif du lieu a été mis à
disposition du Neuchâtel Xamax. Un
programme de trois entraînements quo-
tidiens a été mis sur pied, ainsi que deux
matchs amicaux. Le premier contre Aix-
en-Provence à Aix, et le second à Hyères
contre les gens du lieu.

Le retour est prévu pour le jeudi 3 fé-
vrier, où les joueurs retrouveront le ma-
gnifique terrain des Fourches, peut- être
sans neige. Car bien qu'il en soit peu
tombé, hier jour de la reprise il y en
avait un peu.

La reprise est fixée au 27 février contre
le FC Saint-Gall battu lors de sa visite
fin novembre 1982 à Neuchâtel. Pour
être en forme au bon moment l'entraî-
neur neuchâtelois a prévu trois matchs
d'entraînement, successivement contre
Fribourg, le FC Bâle et le CS Chênois.
Je pense que cela suffit dit encore
Gress, car avec la reprise fixée tôt en
janvier l'on devrait arriver en forme
pour Saint-Gall.

GRESS OPTIMISTE
Oui je suis optimiste pour le deu-

xième tour. Quand je pense que nous
avons bêtement perdu des points
contre Wettingen, Servette, Vevey et
Zurich, faites le calcul. Nous adopte-
rons le même système de jeu au se-
cond tour. Avec la rentrée de Luthy,
et du portier Engel, nous devrions
normalement récolter des bons ré-
sultats, et en corollaire remplir le
stade de la Maladiôre.

E.N.

Basketball féminin : début du deuxième tour

Ce week-end, le championnat fémi-
nin de LNB reprend ses droits avec
les premiers matchs du deuxième
tour de la saison 1982-83. Pour mé-
moire, nous vous rappelons qu'à la
fin du championnat les deux premiè-
res équipes accéderont directement
en LNA. A l'heure actuelle, La
Chaux-de-Fonds Basket est admira-
blement bien placée puisqu'elle se
trouve en deuxième position et
qu'elle disputera six matchs sur neuf
à domicile.

La première de ces rencontrés
aura lieu cet après-midi à 15 h., dans
les halles du Centre Numa-Droz.
Pour l'occasion, l'équipe chaux-de-
fonnière accueille le leader Stade

Français. Les joueuses locales vont
donc au-devant d'une tâche particu-
lièrement difficile, mais, avec l'ap-
port du public que l'on souhaite nom-
breux, elles sont capables de rempor-
ter les deux points de la victoire et,
ainsi, de conserver leur deuxième
place. Pour rappel, nous vous don-
nons ci-dessous le classement à l'is-
sue du premier tour (toutes les équi-
pes ont disputé 9 matchs):

1. Stade Français 16 points; 2. La
Chaux-de-Fonds 12; 3. Wetzikon 12;
4. Fribourg, Atlantis Zurich et Sion
10; 7. SAL Basket et Uni Bâle 8; 9.
ABC Zurich et Lausanne Sports 2.

(hk)

La Chaux-de-Fonds reçoit le leader

Ëjl Ski 

Confrontation OJ à Bellegarde

Pour la seconde fois cette saison, les
meilleurs OJ alpins de Suisse romande se
retrouveront ce week-end. C'est à Belle-
garde que se disputeront deux concours
de slalom et on est en droit d'attendre de
bonnes performances des représentants
du Giron jurassien.

Filles: Laurence Charpie, Le Locle;
Fanny Minder, Fleurier.

Garçons: Thierry Barbezat, Le Locle;
Pierre Voumard, Bienne-Romande; Lau-
rent Marchand, Villeret; Jacques Meil-
lard, Marin; Roland Gasser, Dombres-
son.

Remplaçants: Pierre Fournier, Nods-
Chasseral; François Vermeulen, Marin.

(fb)

Les représentants
du Giron désignés

Dimanche aux Bois

C'est dimanche 23 janvier que le
Ski-Club des Bois organise sa qua-
trième course populaire, course po-
pulaire qui compte pour la Coupe
suisse romande pour la deuxième an-
née.

Cette course qui est ouverte à tous
débutera à 9 h. 15 avec départ en li-
gne. Les inscriptions se feront égale-
ment le dimanche dès 7 heures.

Trois distances seront au pro-
gramme, soit 5 kilomètres pour les
écoliers et écolières, et 12 km. 500 ou
25 kilomètres pour messieurs et da-
mes. Du beau sport en perspective.

(jmb)

4e course populaire
de ski de fond

FFJMB Tennis 
Tournoi des «Masters»

John McEnroe affrontera Guillermo
Vilas, aujourd'hui à New York, en demi-
finale du «Masters». Jeudi, au Madison
Square Garden de New York, McEnroe
a éliminé José-Luis Clerc 6-3 6-4, après
que Vilas eut battu Andres Gomez 7-5
6-4.

Tête de série No 2, Vilas a sans doute
été un peu handicapé dans l'après-midi,
comme McEnroe le soir, par le fait de dé-
buter à ce stade de la compétition. Go-
mez retarda plus longtemps l'échéance
que Clerc, obligeant Vilas à s'employer
pour s'imposer.

L'Equatorien avait profité de la len-
teur initiale de son rival pour prendre un
bon départ. Mais Vilas trouva la bonne
cadence et se détacha.

McEnroe, après une honnête entrée en
matière, accumula les fautes au point de
rendre espoir à Clerc. Mais une faute de
pied, une double faute, puis une erreur
d'arbitrage déconcentrèrent Clerc en fin
de partie, alors que l'Américain traver-
sait une passe relativement difficile,
éprouvant notamment des difficultés
pour ajuster son service. Mais la qualité
de sa volée suffit à faire la différence.

Quarts de finale du simple mes-
sieurs: John McEnroe (EU, 4) bat José-
Luis Clerc (Arg) 6-3 6-4; Guillermo Vilas
(Arg, 2) bat Andres Gomez (Equ ) 7-5
6-4; Yvan Lendl (Tch) bat Yannick
Noah (Fr) 6-4 7-5.

McEnroe et Vilas
qualifiés

PATINOIRE DES MÉLÈZES

CE SOIR à 20 h.
HC La Chaux-de-Fonds
HC LAUSANNE

match de championnat
65189
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Rallye de Monte-Carlo

Pour la cinquième fois, Lausanne sera,
ce matin, l'une des sept villes-départs de
la 51e édition du Rallye de Monte-Carlo.
Par ordre d'importance, Lausanne se si-
tue même en deuxième position. Soi-
xante équipages franchiront la ligne de
départ lausannoise alors qu'ils seront 86
à le faire à Paris, 57 à Monte-Carlo, 19 à
Bad-Hombourg, 12 à Barcelone, 9 à
Rome et 7 à Londres.

Ce départ n'aura pas lieu, comme cela
a été traditionnellement le cas depuis
1979, dans l'enceinte du Stade olympi-
que de la Pontaise, mais à Ouchy. La
première voiture passera la ligne à 10
heures très précises.

(Comm.)

Départ aujourd nui



Les Suisses ont conquis la Streif huit ans après Collombin

La célèbre piste de la Streif à Kitzbuhel n'avait encore jamais connu cela:
partir avec le dossard No 29 et triompher au nez et à la barbe de tous les
«grands» de la descente. C'est pourtant l'exploit qu'a réussi le Suisse Bruno
Kernen, vendredi dans la descente du Lauberhorn courue à Kitzbuhel. Le
jeune Oberlandais, qui fêtera en mars prochain son 22e anniversaire, l'a
emporté devant le Canadien Steve Podborski, qu'il a devancé de onze
centièmes de seconde, et devant un autre Suisse, Urs Raeber, distancé pour
sa part de 42 centièmes. Il a du même coup brillamment couronné la perfor-
mance exceptionnelle réussie par cette équipe helvétique de descente, qui a
placé six des siens parmi les dix premiers. Seuls Podborski, l'Autrichien
Harti Weirather (5e), le champion du monde de la spécialité, et Uli Spiess (6e),
un autre Autrichien, sont en effet parvenus à s'immiscer dans cette redouta-
ble phalange dirigée par Karl Freshner. Et cela est encore plus remarquable
lorsque l'on sait que cette piste de la Streif n'avait jamais particulièrement
souri aux Suisses par le passé. Dans les vingt dernières années, un seul des-
cendeur helvétique, Roland Collombin en 1973 et 1974, y était en effet parvenu

à s'imposer.

Ainsi, pour son premier contact avec
cette redoutée piste du Hahnenkamm,
Bruno Kernen aura-t-il réussi un coup
de maître. Depuis le début de la saison
d'ailleurs, le skieur de Schoenried s'était
régulièrement signalé en récoltant des
points de Coupe du monde malgré un
numéro de dossard élevé. Hier, il aura
réussi au-delà de toute les espérances en
venant coiffer in-extremis sur la ligne
Steve Podborski. Le Canadien, vain-
queur les deux dernières années, aura
l'occasion de prendre sa revanche, au-
jourd 'hui pour la descente du Hahnen-
kamm proprement dite. Mais la formida-
ble poussée helvétique aura été fatale
aux Autrichiens. Devant leur public, ces
derniers ne sauraient en effet se conten-
ter des 5e et 6e places de Weirather et de
Spiess. Ils tenteront certainement de re-
tourner la situation aujourd'hui. Mais,
actuellement, leur tâche apparaît diffi-
cile tant l'équipe de Suisse peut compter
sur un réservoir exceptionnel. Il suffit de
savoir que, vendredi, Conradin Catho-
men, le double vainqueur de Val Gar-
dena et de Val d'Isère, a perdu un ski en
course, que Toni Burgler a dû garder le
Ut en raison d'une attaque de grippe, que
Franz Heinzer est toujours blessé... Cela
n'a pas empêché les Suisses de triompher
sur cette piste réputée comme l'une des
plus bellesi mais aussi l'une des plus diffi- ;
les du monde.

MULLER QUATRIÈME
Si Bruno Kernen et Urs Raeber sont

montés sur le podium, le même honneur
aurait aussi pu échoir à Peter Muller
(4e). Le Zurichois est toujours à la re-
cherche de son premier succès de la sai-
son. Mais la concurrence s'annonce tou-
jours plus vive parmi sa propre équipe.
Remarquables aussi les résultats obtenus
par Peter Luscher (7e) et Pirmin Zur-
briggen (9e). Pour ce dernier aussi, il
s'agissait d'un premier contact avec la
Streif. Le Haut-Valaisan s'affirme au fil
des jours comme un gagnant potentiel de
la Coupe du monde. Il ne faut pas ou-
blier que 125 points de Coupe du monde
sont en jeu à Kitzbuhel, avec deux des-
centes, un slalom, un combiné et un au-
tre combiné qui sera calculé sur cette
descente de vendredi et sur un slalom
couru dans quelques jours à Garmisch.

Silvano Meli (8e) a pour sa part réussi
une bonne course tandis que Gustav
Oehrli et Daniel Mahrer chutaient.
Quant à Cathomen, il n'a pas fait d'er-

reur évidente lorsqu il perdit le ski gau-
che à l'attaque du Steilhang.

DISCUSSIONS RIDICULES
Mais l'exploit de la journée restera à

mettre au compte de Bruno Kernen. 13e
à Lagalb en début de saison, 10e à Val
Gardena, 7e à Val d'Isère, il poursuivait
certes une progression réjouissante. Mais
de là à penser qu'il allait l'emporter sur
la Streif , où il n'avait en tout et pour
tout disputé que deux entraînements, il
y avait un pas que même les plus opti-
mistes n'auraient pas osé franchir. Voilà
qui rend aussi quelque peu ridicules les
discussions interminables sur le nombre
de descentes d'entraînement à disputer

Parti avec le dossard No 29, Bruno Kernen a réussi un fantastique exploit.
(Bélino AP)

avant une course... Bruno Kernen, de
plus, n'avait pas suivi la préparation des
descendeurs en Nouvelle-Zélande, cet
été, puisqu'il fait partie du cadre B. Il
s'étai t alors entraîné en slalom géant,

une discipline où il avait terminé troi-
sième il y a deux ans aux championnats
de Suisse. Le voilà en un peu plus de
deux minutes d'une course étonnante
propulsé au faîte de la gloire, (si)

Coup de maître de Bruno Kernen

Triomphe helvétique aussi chez les dames!
Sur la piste relativement courte de Megève

Les descendeuses helvétiques sont toujours invaincues à Megève: après les
succès de Doris De Agostini et Marie-Thérèse Nadig en 1981 à l'occasion des
premières descentes de Coupe du monde disputées dans la station française,
la victoire est en effet revenue hier à la Saint-Galloise Maria Walliser. La
skieuse de Mosnang (20 ans le 27 mai prochain) a ainsi fêté ce premier succès
en Coupe du monde que l'on sentait proche depuis ses 3e et 2e places d'Arosa
la saison passée. Elle a précédé l'inattendue Américaine Maria Maricich de 19

centièmes et la Française Marie-Luce Waldmeier de 26 centièmes.

•¦ Cette piste relativement' courte (2060
mètres) semblait pourtant idéale,pour la
Tessinoise Doris De Agostini. La glissé y
jouait un rôle prépondérant, puisqu'a-
près quelques virages sans grande diffi-
culté dans les 30 premières secondes de
course les skieuses ne quittaient prati-
quement plus la position de recherche de
vitesse jusqu'à l'arrivée. Quatrième à
l'intermédiaire à 0"12 de la plus rapide,
la skieuse d'Airolo concédait assez éton-
namment du temps à ses principales ri-
vales par la suite pour se classer au 6e
rang.

La position de leader de Maria Walli-
ser, partie avec le dossard No 7, ne fut en
effet pas menacée par les principales fa-
vorites de l'épreuve, à part la Française
Marie-Luce Waldmeier, mais bien plutôt
par deux jeunes concurrentes parties
avec des numéros élevés. Les deux
avaient certes «pointé le bout du nez» à
l'entraînement, mais on ne les imaginait
tout de même pas à pareille fête. Ce fut
tout d'abord l'Allemande Michaela Gerg
(17 ans), qui réalisa le meilleur temps in-
termédiaire avec 2 centièmes d'avance
sur Maria Walliser avant d'échouer pour
une demi-seconde. Son quatrième rang
est tout de même de loin sa meilleure
performance à ce niveau. Nettement
plus lente à mi-parcours, la Califor-
nienne Maria Maricich (22 ans en mars)
réalisait le meilleur chrono sur la fin de
course, à tel point que l'on crut bien,
lorsqu'elle se présenta dans le schuss
d'arrivée, que la première victoire de la
Saint-Galloise serait encore remise.
L'Américaine n'était battue que pour 19
centièmes...

Maria Walliser pouvait respirer. Plus
personne n'allait remettre en cause un
triomphe qu'elle avait mis tant de har-
gne à remporter qu'elle fut à deux ou
trois reprises en sursis dans la partie
technique du haut. Elle devait expliquer
par la suite que se croyant en retard à la
suite de ces fautes, elle avait laissé aller
ses skis au maximum sur la fin, ce qui lui
avait permis de l'emporter.

DECEPTION
DANS LE CAMP FRANÇAIS

Sur leurs terres, les Françaises font fi-
gure de battues de la journée, malgré la
2e place de Waldmeier et le 10e rang de
Carole Merle. Les entraîneurs tricolores
espéraient en effet cinq de leurs proté-
gées dans les dix premières. Cet échec
(relatif) était toutefois prévisible: ce
tracé ne permettait pas aux qualités es-
sentielles de la plupart des Françaises,
l'audace et le mépris du risque, de s'ex-
primer. Les Autrichiennes connaissent
pour leur part un revers de plus dans la
discipline: la meilleure, Sylvia Eder, ter-
mine au 8e rang.

Le combiné portant sur le slalom de
Schruns et cette descente (qui rempla-

çait celle renvoyée dans les circonstances
que l'on sait dans la station autri-
chienne), remporté par Olga Charvatova
devant Eder et Fabienne Serrât, ne mo-
difie en rien le classement général de la
Coupe du monde, puisque toutes les pre-
mières de celui-ci avaient été éliminées
au slalom, (si)

De gauche à droite: Maria Maricich, Maria Walliser et Marie-Luce Waldmeier.
(Bélino AP)

A la TV romande

Pauvres téléspectateurs de lan-
gue française, la Télévision suisse
romande (TVR) les a privés de la
descente victorieuse , en direct, de
Bruno Kernen à Kitzbuhel. Un
pareil «couac» n'est pas permis.
Même B! une descente féminine
Coupe du monde s'est disputée au
même moment à des centaines de
kilomètres.

Les responsables de la régie, du
service sportif à Genève et l'en-
voyé spécial Lelio Rigassi ont dé-
cidé de stopper le reportage ,
pourtant beaucoup plus spectacu-
laire, de la course de Kitzbuhel
pendant la course du Soviétique
Makeev (No 22). Pourquoi ne pas
attendre le départ du dernier Hel-
vète (No 37) avant de nous infliger
la reprise différée de la descente
de Megève? La télévision aléma-
nique a procédé de la sorte. Les
Tessinois, quant à eux, se sont
distingués en proposant les. deux
descentes au choix: Megève sur
leur propre canal et Kitzbuhel sur
la chaîne romande avec commen-
taire italien. De plus, la télévision
de Lugano a rediffusé la descente
de Kitzbuhel en différé sur son
canal après le direct de Megève.
Un exemple à suivre !

Laurent GUYOT

Le « couac »

B
35 dollars par jour

Le prix de séjour, tous frais compris,
d'un athlète aux Jeux olympiques de
1984 ne dépassera pas 35 dollars par
jour, selon un accord conclu à Los An-
geles, entre le comité organisateur et le
Comité international olympique (CIO).

A propos de cette question, qui avait
déjà fait l'objet d'interminables négo-
ciations et provoqué les réactions les
plus vives de la port des délégués des
comités nationaux réunis dans la cité
californienne, Peter Ueberroth, prési-
dent du comité d'organisation, a indi-
qué que le prix du séjour d'un athlète
reviendrait en fait à plus de 300 dollars
par jour en 1984, soit environ deux fois
plus que le prix demandé. Initialement,
le prix de 55 dollars avait été avancé.
Puis, on était tombé d'accord sur une
fourchette allant de 40 à 45 dollars.

Nous voici à 35 dollars, selon le der-
nier accord en date. Les négociations
n'en sont pas pour autant terminées.
Certains pays du tiers monde trouvent
le prix encore trop élevé. Pour les Jeux
de Moscou, en 1980, le prix de séjour ne
fut, effectivemment, que de 18 dollars;
mais il sera également de 35 dollars à
Sarajevo, pour les Jeux d'hiver 1984.

D'autre part, le CIO prendra pour la
première fois en charge le séjour de six
délégués par comité national (en prin-
cipe quatre athlètes et deux officiels).

M. Ueberroth a encore indiqué, en
insistant sur le fait que le comité orga-
nisateur n'avait pas de but lucratif ,
qu'il pensait à l'origine pouvoir déga-
ger un excédent de 21 millions de dol-
lars sur un budget global de 480 mil-
lions. Aujourd'hui , il estime cet excé-
dent inférieur à 10 millions.

Le président a encore affirmé que,
conformément à la Charte olympique,
l'accréditation olympique suffirait
pour entrer et sortir dès Etats-Unis.
Toutefois, il sera nécessaire de possé-
der une carte d'identité ou un passe-
port pour séjourner sur le territoire
américain, ainsi que l'exige la loi des
USA. (si)

Accord provisoire
La FIFA (Fédération internationale de

football) a donné son accord provisoire, à
Los Angeles, concernant les trois stades re-
tenus, en plus du «Rose Bowl» de Pasa-
dena, pour l'organisation du tournoi des
Jeux olympiques de 1984. Cet accord ne
deviendra définitif qu'après l'inspection de
ces terrains que la FIFA doit effectuer pro-
chainement.

Selon les règlements de la FIFA, les qua-
tre terrains seront en gazon naturel et au-
ront 105 mètres de long sur 68 mètres de
large. Le tournoi réunira 16 équipes prove-
nant d'une sélection portant sur plus de
100, du 28 juilet au 12 août 1984. (si)

43.500 fr. d'amendes
Réunie à Zurich sous la présidence de

l'Italien Alberto Barbe, la Commission de
discip line et de contrôle de l'Union euro-
p éenne de football (UEFA) a infligé des
amendes pour un total de 43.500 francs , les
fédérations les p lus touchées étant celles
d'Italie et d'Espagne avec chacune 8000
francs. Un club suisse a été f rappé d'une
sanction: le FC Servette devra payer 2000
francs d'amende pour conduite antispor-
tive lors du match de Coupe UEFA disputé
à Prague face aux Bohemians.

Treize joueurs ont par ailleurs été sanc-
tionnés d'une suspension. Parmi eux, le
Servettien Guy Dutoit, pour avoir reçu
deux avertissements, (si)

Huit matchs d'entraînement
pour Chênois

Avant son déplacement capital à
Bienne le 27 février pour la reprise du
championnat, le CS Chênois disputera
huit matchs amicaux, dont cinq contre
des formations de ligue nationale A.

Le programme du CS Chênois: 22
janvier, Stade Lausanne - CS Chênois;
29 janvier, CS Chênois - Bulle; 1er fé-
vrier, Etoile Carouge - CS Chênois; 5
février, CS Chênois - Servette; 6 fé-
vrier, Montreux - CS Chênois; 12 fé-
vrier, CS Chênois - Sion; 14 février, CS
Chênois - Lausanne; 19 février, CS
Chênois - Neuchâtel Xamax. (si)

Lamanna succède
à Schena

Pour remplacer Claudio Schena, remer-
cié cette semaine, le Basketball-Club Bel-
linzone a fait appel à Franco Lamanna , qui
a déjà entraîné plusieurs formations tessi-
noises par le passé et qui dirigera l'équipe
dès ce soir face à Nyon.

(si)

boîte à
confidences

Descente messieurs de Kitz-
buhel: 1. Bruno Kernen (S)
2*06"68; 2. Steve Podborski (Can) à
0"11; 3. Urs Rœber (S) à 0"42; 4.
Peter Muller (S) à 0"64; 5. Harti
Weirather (Aut) à 0"71; 6. Uli Spiess
(Aut) à 1"22; 7. Peter Luscher (S) à
1"25; 8. Silvano Meli (S) à 1"29; 9.
Pirmin Zurbriggen (S) à 1"38; 10.
Helmut Hceflehner (Aut) et Steven
Lee (Aut) à 1"55; 12. Phil Mahre
(EU) à 1"63; 13. Ken Read (Can) et
Robin McLeish (Can) à 1"73; 15,
Philippe Verneret (Fra) à 1"80; 16.
Bernhard Fahner (S) à 1"83.

Coupe du monde: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 110 points; 2. Peter
Muller (S) 104; 3. Harti Weirather
(Aut) 95; 4. Conradin Cathomen
(S) 92; 5. Franz Klammer (Aut) 75;
6. Franz Heinzer (S) 72; 7. Urs Rœ-
ber (S) 70; 8. Ken Read (Can) 69; 9.
Peter Luscher (S) 66; 10. Ingemar
Stenmark (Sue) 62. - Descente (six
courses): 1. Cathomen 84; 2. Klam-
mer 75; 3. Weirather 67; 4. Read 62;
5. Rœber et Muller 59; 7. Erwin
Resch (Aut) 45; 8. Bruno Kernen
(S) 43.

Descente dames de Megève: 1.
Maria Walliser (S) l'24"52; 2. Ma-
ria Maricich (EU) à 0"19; 3. Marie-
Luce Waldmeier (Fra) à 0"26; 4. Mi-
chaela Gerg (RFA) à 0"52; 5. Jana
Gantnerova (Tch ) à 0"56; 6. Doris
De Agostini (S) à 0"58; 7. Gerry So-
rensen (Can ) à 0"61; 8. Holly Beth
Flanders (EU) et Sylvia Eder (Aut) à
0"65; 10. Carole Merle (Fra ) à 0"67;
11. Veronika Vitzhum (Aut) à 0"69;

12. Irène Epple (RFA) à 0"79; 13.
Elisabeth Chaud (Fra) à 0"82; 14.
Ariane Ehrat (S) et Lea Sœlkner
(Aut) à 0"89; 16. Brigitte Oertli (S)
à 0"92; puis les autres Suissesses,
36. Florence Monnard à 1"74; 40. Mi-
chela Figini à 1"87; 46. Zoé Haas à
2"46; 48. Jeannette Wahli à 2"48; 49.
Véronique Robin à 2"51; 53. Patricia
Kaastle à 2"94.

Combiné Schruns et Megève: 1.
Olga Charvatova (Tch ) 28,11 points;
2. Sylvia Eder (Aut) 35,44; 3. Fa-
bienne Serrât (Fra) 35,94; 4. Brigitte
Oertli (S) 42,25; 5. Irène Epple
(RFA) 43,79; 6. Cindy Nelson (EU)
44,67; 7. Katrin Gutensohn (Aut)
52,81; 8. Zoé Haas (S) 55,90; 9. Heidi
Wiesler (RFA) 67,38; 10. Michela Fi-
gini (S) 77,07.

Coupe du monde: 1. Erika Hes
(S) 125 points; 2. Tamara McKinney
(EU) 117; 3. Hanni Wenzel (Lie) 111;
4. Irène Epple (RFA) 93; 5. Christin
Cooper (EU) 67; 6. Maria Walliser
(S) 65; Anni Kronbichler (Aut), Ma-
ria Epple (RFA) et Doris De Agos-
tini (S) 62; 10. Elisabeth Kirchler
(Aut) 60. - Descente (quatre cour-
ses): 1. De Agostini 61; 2. Walliser
48; 3. Caroline Attia (Fra ) 44; 4. Eli-
sabeth Chaud (Fra) et Marie-Luce
Waldmeier (Fra) 34; 6. Gerry Soren-
sen (Can) 32.

Classement par nations: 1.
Suisse 1066 points (messieurs 716,
dames 347); 2. Autriche 784 (520 et
264); 3. Etats-Unis 384 (89 et 295); 4.
France 349 (27 et 322); 5. Italie 271
(154 et 117); 6. RFA 238 (19 et 219).

(si )

t

Résultats des deux descentes



Si tout va bien, on y péchera le brochet
Franches-Montagnes : station d'épuration rurale de Lajoux

Les trois bassins de la station d'épuration naturelle de Lajoux sont gelés.
Les résultats des contrôles effectués en août et en novembre de l'année der-
nière, deux mois après l'entrée en fonction de la station, remplissent large-
ment les normes qualitatives de l'eau épurée, exigées par la Confédération.
Sous la glace et la neige, on s'attend à ce que l'activité des bactéries et des
plantes soit ralentie. Un contrôle a eu lieu en janvier. Les résultats ne sont
pas encore entièrement connus.

Des contrôles réguliers seront encore effectués lorsque la température
sera la plus basse. Ainsi, on pourra savoir si les conditions météorologiques
peuvent paralyser de manière notoire une STREP (système d'épuration ru-
rale). Eventualité qui semble d'ores et déjà écartée.

L 'étang final , qui constitue indéniablement un embellissement du site.
(Photo Impar-pve)

En tout cas, les premiers six mois
d'utilisation confirment les prévisions
qui ont été faites à son inauguration. De
même que si certains réglages et aména-
gements ont été nécessaires, l'entretien
se révèle nettement moins coûteux
qu'une station d'épuration classique.
Quant aux phosphates et aux nitrates -
la bête noire des stations mécaniques -
leur élimination est excellente. Ce qui
place — sans connaître encore les résul-
tats des conditions météorologiques les
plus défavorables - la station d'épura-
tion de Lajoux parmi les meilleures du
canton du Jura !

UN LIEU DE PROMENADE
ET DE VISITE

Mais soyons prudents, le temps d'essai
de la station n'est pas encore arrivé à
échéance. Ce n'est qu'après une année
d'utilisation que l'on pourra dresser un
bilan complet.

Les odeurs? Elles sont minimes pour
ne pas dire inexistantes. Quant à la sur-
veillance, elle ne réclame pas de connais-
sances particulières et ne prend que peu
de temps. Et, ce qui n'est sans doute pas
le moins important, les bassins de la sta-
tion ont embelli la combe «Les Beusses».

P. Ve
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a
Le cœur des villes puis les ban-

lieues ont vu peu à peu pousser
tels des champignons — vénéneux
— de nombreuses salles de jeux qui
proposent joujoux électroniques
et gadgets du même métal au di-
verstissement et à l'occupation
des loisirs d'un nombre grandis-
sant - croit-on - de citadins en gé-
néral, des plus jeunes d'entre- eux
en particulier.

Des salons où l'on ne cause plus
beaucoup mais où l'on joue eh
écoutant les derniers «tubes» à la
mode; de nouveaux stades - déca-
dence oblige - où l'on off re ham-
burgers et combats titanesques
sur écran de télévision. Entre
deux bouff ées de cigarettes et
trois gorgées de «Coke», les jeunes
clients se battent contre des ma-
chines sans âmes, rivalisent d'au-
dace et se lancent des déf is par
l'entremise du presse-bouton et de
la manette. Abrutissement

Cette dérision, cette illusion qui
f ait paraître le temps moins long
se déroule au milieu de décors gla-
cés et artif iciels , pâles imitations
et grossières interprétations de ce
qui se f ait outre-Atlantique; que
de tristesse et de manque d'origi-
nalité dans cet univers voué à
l'amusement, un dépaysement pas
cher dans des étoiles éteintes et
des planètes interdites. On est
vraiment loin du merveilleux et de
l'imaginaire de «Trôna, f i l m  ex-
ploitant les ressources de l'inf or-
matique et de la vidéo; illustrant
l'exploitation ultime de l'électro-
nique, entre angoisse et f olie. La
réalité est bien plus sordide.

Mais où est la vie dans tout
cela ? Dans ces machines ronron-
nantes et crachotantes ou derrière
les rangées de ces objets scintil-
lants et aguichants qui drainent
leur clientèle de «cow-boys de l'es-
pace», de «pilotes de l'enf er» ou de
«chef s de station orbitale»?

Pourquoi toujours off rir des di-
vertissements et des lieux de ren-
contre sans personnalité, des han-
gars ou des chambres basses dans
lesquels le besoin de consomma-
tion du client potentiel est stan-
dardisé ? Certes la solution de f a -
cilité serait de dire que les partici-
pants â la «f ête» le f ont  de leur
plein gré et qu'ils ne réclament
pas off iciellement autre chose.
Peut-être, mais où est l'alterna-
tive ? Il existe aussi, ailleurs pour
l'instant, des endroits chaleureux,
avec un mobilier comme chez soi,
avec du bois et des plantes, des
bouquins et des jeux à utiliser et à
consulter librement. Un cadre
identif iable , des gens avec qui
parler et de la musique que l'on
apporte ou choisit soi-même; au-
tant d'éléments qui suscitent et
contribuent à la communication.
Et ce ne sont pas des «Centres de
rencontre» ou des clubs, mais bien
des établissements publics avec
un comptoir, des bouteilles et du
personnel. Alors, losque l'on ne se
contente pas de travailler ou de
pratiquer par habitude - à chacun
son choix - tout devient possible...
Tout compte f ait, j e  préf ère assu-
rément «f lipper» dans des en-
droits où rien n'est jamais perdu
d'avance.

Mario SESSA

Du pain et des j eux

Un Tramelot en colère
Plaintes contre trois conseillers d'Etat bernois
Lors de sa prochaine session, qui débutera le lundi 7 février prochain, le
Grand Conseil bernois aura à prendre position sur une bien étrange et très
embrouillée affaire. En effet, M. Raoul Nicolet, ancien industriel tramelot, a
porté plainte en 1981 contre non moins de trois conseillers d'Etat bernois:
MM. Peter Schmid, directeur de la justice du canton de Berne, Werner
Martignoni, directeur des finances du canton de Berne et Ernst Blaser, di-
recteur de l'agriculture et des forêts du canton de Berne. Comme les mem-
bres du Conseil exécutif bernois ne peuvent faire l'objet de poursuites
pénales pour violation des devoirs de leur charge qu'avec l'autorisation du
Grand Conseil, c'est ce dernier qui décidera si l'affaire nécessite des

mesures particulières ou non.

Le Conseil exécutif et la commission
de j ustice proposent d'ores et déjà aux
parlementaires de ne prendre aucune
mesure particulière. Selon eux, l'examen
des plaintes déposées par Raoul Nicolet
ne le justifierait pas. L'exécutif estime
qu'aucune des plaintes ne permet de
conclure à une violation de la loi et il
existe tout aussi peu d'indices permet-
tant d'admettre la responsabilité éven-
tuelle d'une autorité, que ce soit sur le
plan disciplinaire, civil ou pénal.

FAUX DANS LES TITRES ET CIE
Par lettre du 15 juillet 1981 adressée

au juge d'instruction de Courtelary,
Raoul Nicolet portait plainte contre Pe-
ter Schmid, conseiller d'Etat, accusant
ce dernier d'infractions contre les devoirs
de fonction et les devoirs professionnels,
d'infractions contre le patrimoine, l'hon-
neur et la liberté ainsi que de faux dans
les titres et de délits contre l'administra-
tion de la justice.

Dans une plainte adressée au Grand
Conseil le 26 novembre, Raoul Nicolet
confirmait sa plainte pénale dirigée con-
tre le directeur de la justice pour viola-
tion des droits fondamentaux. Il la
confirmait une fois encore ultérieure-
ment par la plainte du 4 janvier 1982
adressée au Grand Conseil. Enfin , même
après s'être entretenu avec le président
du Grand Conseil d'alors, Willy Barben,
et avec la présidente de la commission de
justice, Odette Bretscher, le plaignant
maintenait ses convictions. Le 22 mars, il
renouvelait une nouvelle fois sa plainte
auprès du Grand Conseil.

IMPÔTS IMPAYES
Dans sa plainte du 26 novembre 1981

au Grand Conseil, le Tramelot se référait
à une plainte dirigée contre Werner Mar-
tignoni, conseiller d'Etat, et déposée au-
près du juge d'instruction de Courtelary
en mai de la même année. Dans cette
plainte, il reprochait différents délits au
directeur des finances, sans toutefois
donner un état de fait concret. A ce su-
jet, l'exécutif dit: «Il faut admettre que
Raoul Nicolet ne pouvait pas payer des
impôts échus, qu'il ne voulait surtout
pas remplir de nouvelle déclaration d'im-
pôts.

CD.
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Affaire Ogival : bonnes
nouvelles pour les emplois

Le feuilleton Ogival touche à sa conclusion plus rapidement qu'on
aurait pu le prévoir au départ.

Après une dernière réunion des enchérisseurs, de la Commission de
surveillance et des liquidateurs, tenue hier après-midi chez Me Biaise
de Montmollin, à Neuchâtel, il est d'ores et déjà possible de prévoir une .
issue favorable aux emplois.

Le contrat de reprise devrait être signé en début de semaine avec le
groupe chaux-de-fonnier dont l'enchère était finalement la plus élevée.

On comprendra qu'il faille quelques jours pour établir le contrat
après conclusion des négociations, mais cela ne devrait plus remettre
en question un choix où la rapidité de décision et le bon sens ont
prévalu. RCa

Deux accidents
mortels à Péry

Deux employés des CFF vien-
nent de finir tragiquement leur¦ vie sous un train. ;Êe:prenner>aëei-
dont s'est déroulé, mercredi matin
à 10 h. 43 à lia gare de Péry. Un
jeune employé d'origine vaudoise
traversa lés 'voies au moment où
surgissait l'omnibus de Bienne. II
n'entendit pas le train arriver et
malgré un coup de sifflet déses-
péré de la part du mécanicien, le
jeune homme fut heurté violem-
ment à la tête par le convoi.
Transporté a l'Hôpital de Bienne,
puis transféré à l'Hôpital de l'Ile,
le jeune homme est décédé à la
suite de ses blessures.

Hier matin à 8 h. 15, toujours en
gare de Péry, un garde-voie des
CFF, âgé de 61 ans, M. Jean
Brand, domicilié à Court, a été
happé par une locomotive. Il mar-
chait entre les voies pour les con-
trôler et a soudain glissé au mo-
ment où le train arrivait. Le
garde-voie est décédé sur le coup.
La police cantonale et le juge
d'instruction : se sont rendus sur
les lieux, (cd) '.;•• . '¦

Série noire
aux CFF
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Il court, il court le furet. Ceux de

Jean-Marc Weber, doctorant en
zoologie à l'Université de Neuchâ-
tel, se portent bien, comme en té-
moigne notre photo.

Elève à Porrentruy, M. Weber a
quitté son Jura natal pour venir
étudier à Neuchâtel où il obtenait
sa licence en biologie voici deux ans.

Spécialisé dans la recherche d'un
ver parasitant les sinus, M. Weber

' capture hermines, belettes et putois
qui les renferme, non sans les relâ-
cher par la suite.

«Ce sont de grands prédateurs de
campagnols», nous déclare ce cher-
cheur. «Ils sont donc à la pointe de
l'actualité ces derniers temps ! »

(or)

quidam

a
Don aux hôpitaux
de Neuchâtel

Un habitant de la commune de
Neuchâtel a offert un don de 1300
francs aux hôpitaux de la ville.
Cette somme a été destinée à agré-
menter les fêtes de f i n  d'année.
Bravo à ce généreux donateur qui a
su garder la modestie de l'anony-
mat.

M

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
L'Eglise face au problème des chô-
meurs.

PAGE 17

TRIBUNAL DE POLICE DU LO-
CLE. - Une histoire de dents...
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CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Patinoire: samedi 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Lausanne.

Technicum neuchâtelois: journée portes
ouvertes, 8-11 h. 45, samedi.

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

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

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

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

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

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

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

Club 44: expo peintures Marguerite Mié-
ville, samedi 17-20 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La fibule d'Or: Bar-dancing, samedi. •.
Centre de rencontre: ÏB-18f h:,' 20-:22 H.,

samedi.
Centre de jeunesse suisse allemand

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

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

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

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

bert 39, samedi j usqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En
dehors de ces heures le numéro tél.
22 10 17, renseignera.

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Stardust Memories.
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, E.T.
Eden: 15 h., 20 h. 30, SAS à San Salva-

dor. 17 h. 30, Les héroïnes du mal.
Samedi 23 h. 15, Jouissance eroti-
que.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Plus beau que moi
tu meurs; 17 h. 30, De Mao à Mo-
zart.

Scala: 15 h., 20 h. 45, A armes égales; 17
h. 30, Le grand pardon.

• communiqués
Cercle catholique: samedi match au

loto de Pro Ticino.
F.C. Floria: Pavillon des Sports, tournoi

en salle. Samedi 12 h. 30, juniors C. et A.;
18 h., vétérans. Dimanche 8 h., 2ème et
3ème ligues. Finales dès 17 h. 30.

Ancien Stand: dimanche, 16 h., match
au loto de la Fédération des Sociétés de Tir.

La Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 15-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 30 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 10-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 30 poudreuse praticables fonctionnent
Les Savagnières 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 10-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Montoz 30-50 poudreuse bonnes fonct. sa ap-di
Les Breuleux ne fonctionnent qu'à partir de samedi comme d'ailleurs Les Genevez.
Tramelan fonctionnent dès vendredi à 13 heures. .

SKI DE RANDONNÉE
Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Montagnes, de Mont-Soleil ,
des Prés-Vaillons, des Genevez, de La Ferrière - Les Reussilles, des Pontins s/St-
Imier sont ouvertes et tracées.
Les pistes de Raimeux, La haute Borne - Les Rangiers, circuit de Pleigne, circuits de
Plain-Fayen ( Vermes) et de Montvoie-Roche d'Or sont ouverts et praticables.

(Communiqués par l'Office du tourisme du Jura bernois et Pro Jura)

SKIEURS À VOS LATTES 

RECTIFICATIF"

CP
La rencontre de championnat

contre

LAUSANNE
HOCKEY-CLUB
aura lieu SAMEDI

22 janvier à 20 heures
à la Patinoire des Mélèzes

MARDI 25 janvier,
le HCC vous propose

une rencontre amicale
contre

FRIBOURG
GOTTÉRON

110312

? -Bm ^mn
Ce soir 22 janvier 1983 à 20 h.

A Chézard, halle de gymnastique

GRAND MATCH
AU LOTO

Transport assuré à la fin du match
Organisation: Parti radical du Val-de-Ruz

66368

TÉLÉSKIS
LES BUGNENETS

CHASSERAL
Nos installations fonctionnent

Bonne saison à tous
67162

nmim mmm

Bibliothèque publique et universitaire: sa-
medi. Lecture publique, 9-17 h.; fonds
général, 9-12 h. Expos. Jean-Jacques
Rousseau, samedi, 14-17 h.

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

blues-country-rock.
Musée d'Ethnographie: fermé.
Musée d'Art et d'Histoire: samedi et di-

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

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

14-17 h.
Galerie Ditesheim: vernissage expo Ar-

mande Oswald, samedi 16-19 h., di-
manche 15-18 h.

Galerie Ideas: expos photos de Pierre Gen-
cik.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143. ,,
Cinémas de samedi et dimanche ;; ;,j ,;5.;
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Comédie

erotique d'une nuit d'été.
Bio: 15 h., 17 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Améri-

que interdite.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Plus beau

que moi, tu meurs. '
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Opération ton-

nerre.
Studio: 15 h., 21 h., Firefox, l'arme absolue.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Jiirg

Kreienbuhl, samedi et dimanche 15-19 h.

Auvernier
Temple: dimanche 20 h., récital d'orgue par

Simone Monot-Geneux.

Cortaillod
Temple: dimanche 17 h., concert avec l'en-

semble Giocare.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo peintures de

Michel Jenni, 16-21 h., samedi, 15-21
h., dimanche.

Neuchâtel

Cernier, halle de gym: samedi 20 h., concert
Soc. accordéonistes L'Epervier.

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ou-
verte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, La boum 2.
Dimanche 17 h., On m'appelle Mala-
bar.

Les Verrières, samedi, grande salle, dès 21
h., bal avec l'orchestre Jacky Tho-

met.
Môtiers, samedi, Buffet de la Gare, 16 h. et

20 h., loto de la fanfare.
Couvet, dimanche, Central, dès 15 h., loto

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et Gl 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Blagov, Fleurier, tél.
61 16 17.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Galland, Fleurier, tél.
61 13 03. Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

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

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

118.

Val-de-Travers

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, The Rose; di-

manche 16 h., C'est pas moi, c'est lui.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Gindrat, tél. 41 17 61.

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

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

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

Courtelary .,
Service du feu*;No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Administration district tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tè̂ ippBpBS. & " >• '
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Deux

heures moins le quart avant Jésus-Ch-
rist; dimanche 20 h. 15, A moi les peti-
tes Brésiliennes.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche,

15 h., 20 h. 15, L'as des as.

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

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h. 15,20 h. 30, Moonraker.

Moutier
Cinéma Rex: samedi et dimanche 20 h. 30,

Les fantômes du chapelier; samedi 23
h., Cécile aime ça; dimanche 16 h.,
Gallipoli.

Gare CFF: expo histoire du canton de
Berne 1750-1850, 15-20 h.

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

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

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

93 17 70. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre municipal: samedi 20 h., dimanche

15 h., «My Fair Lady».
Théâtre de Poche: samedi 20 h. 30, concert

«Ivory», jazz.
Salle Hirschen: samedi 20 h., nuit du rock.
Centre autonome de jeunesse: samedi 20 h.

30, concert «Motorische Réflexe».
Palais des Congrès: expo internationale de

chats, samedi et dimanche 7-19 h.
Galerie Silvia Steiner: expo René Myrha,

samedi 14-17 h.
Galerie Cartier: expo J. Ramseyer, samedi

14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, samedi et di-

manche 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, The Junkman- Fi-

rebird Tornado; 17 h. 45, Passion; sa-
medi 22 h. 30, La fureur du juste.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 30), Plus beau que moi, tu
meurs.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 Ji. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Trashi.

Lido 1: 15 h., 20 h., Les enfants du Paradis.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Fitzcar-

raldo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Sundurn; Fan-

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

Pink Floyd - The Wall. Dimanche 16
h. 30, Il cacciato di taglie.

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

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30,
Conny's geheime Liiste.

3uf & h®m&h

Cinéma Casino: samedi et dimanche 15 h.
30, 20 h. 30, Le gendarme et les gen-
darmettes.

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

jusqu'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et
de 18 h. à 20 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. (039) 311316 ou 314165.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

Le Locle

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

recherche de la famine.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr
Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin , Les
Breuleux , tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa-
med i, ouverte j usqu 'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Rossemaison
Centre culturel: expo photos de Jeanne

Chevalier, «Vivance» images des Fran-
ches-Montagnes et Pierre-Luigi Za-
retti , «Ramoneurs», samedi 19-21 h.,
dimanche 15- 18 h.

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

Missing; dimanche 16 h., Le coup du
parapluie.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.
30, dim. 16 h., 20 h. 30, Un justicier
dans la ville 2.

CCRD: vernissage expo peintres italiens,
Mara Frigiani et Teobaldo Cattini , sa-
medi 20 h., et dimanche 10-21 h. 30.

Cave à jazz: samedi 20 h. 30, «Bonzo's
String Band».

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

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

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

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 2054.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Centrale, tél.

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

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

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

che 15 h., 20 h. 30, Diva. Samedi 23 h;,
Pretty Peaches.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Faut s'faire la malle; sa-
medi 23 h., film série x.

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 11 91.

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

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• Communiqué
Le Noirmont: Salle de spectacles, ce soir

20 h., grande fête de la SAT. En première
partie «L'amour des trois oranges» par la
Théâtrale de Bienne. En intermède, le
comique Gérard Comment. En troisième
partie «Les Gais Lutrins», concert et ani-
mation.

Canton du Jura
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Chrétiens face à la crise, à l'église des Forges

Chrétiens face à la crise: ils étaient plus de 400 à être venus jeudi soir en
l'église des Forges écouter Monseigneur Derouet, évêque de Sées en Norman-
die et le rédacteur en chef de «L'Impartial», M. Gil Baillod. Quatre cents
personnes préoccupées de leur devenir, de celui de la région et de la manière
de répondre le plus sereinement possible aux coups de boutoir d'une crise qui
n'a pas fini de se montrer, telle l'hydre des légendes. La semaine de l'unité,
mise sur pied par le Conseil chrétien de la ville, offrait ainsi à la population la
chance d'une soirée de réflexion à plusieurs voix et à plusieurs voies: l'évan-
gile «pratique» et l'appel lancé pour que la dignité des chômeurs ne soient

plus un vain mot.

Si 1 on devient chômeur, il est, ce mot
dignité, à ancrer au plus profond de son
âme. Les formulaires de l'administration
sont la négation parfaite de ce mot-là.
Gil Baillod l'a dit dans son exposé: le
chômeur n'a qu'un seul droit. Il a droit
au respect et il est indispensable à sa vie
que cela ne lui soit pas dénié.

Les formules qui fleurissent dans le
langage administratif sont éloquentes de
dédain («on tombe au chômage, alors
que l'on va au travail»). Elles réduisent
un être au piétinement devant un gui-
chet, à la course aux signatures, qui, M.
Baillod l'a relevé, est parfaitement illé-
gale.

SOLITUDE
La pente est douce, de prime abord.

Filent les 180 premiers jours de droit aux
prestations de l'assurance-chômage. Ar-
rivent en rangs serrés les premiers signes
de la déprime — celle qui éloigne malgré
soi des autres au moment où l'on en au-
rait le plus besoin. S'installe le temps de
la solitude, avec l'impression chevillée au
cœur d'être unique au monde de sa dou-
leur de rejeté, de bon à rien et de man-
geur du pain des autres, de ceux qui ont
encore du travail.

Parlant devant une assemblée de
croyants, M. Baillod a parlé de la solida-
rité, celle qui devrait mettre en pièce la
solitude, qui devrait bannir à jamais les
reliquats de morale intimant l'ordre de
ne respecter que celui qui gagne son pain
à la sueur de son front.

On le sent. On commence à le savoir:
nous n'en sommes qu'au début, de cette
crise qui ne finit pas de commencer; qui

s'assoupit quelques mois et qui a encore
un nombre de chômeurs discret à faire
valoir sur la tabelle où sont inscrites tou-
tes les autres dépressions économiques.

On en a vu d'autres; mais quand on
balbutie les encouragements aux pre-
miers touchés, on ne peut plus leur mur-
murer que tout sera bientôt rentré dans
l'ordre.

MENTALITÉ NOUVELLE
Des changements, à moyenne ou lon-

gue échéance, interviendront. On a parlé
des mentalités, on a esquissé le portrait
d'une société nouvelle. En ce sens, la pré-
sence de l'évêque de Sées, Monseigneur
Derouet (co auteur du document «Pour
de nouveaux modes de vies» et membre
du Conseil permanent de l'épiscopat
français) donnait une réponse relative-
ment concrète.

Ce document avait fait passablement
de remous à l'époque de sa parution (à
l'automne dernier). Des ecclésiastiques
se mêlant des préoccupations des travail-
leurs, dressant le portrait d'une voie
nouvelle pour la société de demain la
crise, voilà qui n'a pas manqué d'étonner
les uns, d'irriter les autres et de faire
plaisir à tous ceux qui attendent des ges-
tes pareils de leurs directeurs de cons-
cience.

CHANGER
Ne pas fuir devant ses responsabilités.

Telle pourrait être la constante du dis-
cours des évêques français. Ils en appel-
lent à un changement des mentalités,
pour que renaisse l'équité si longtemps
bannie de tous les rapports entre les
hommes d'une même nation et d'une
même usine.

Réactualiser les notions de partage, à
tous les niveaux. Que ceux qui ont de
l'argent le prête à ceux qui n'en ont pas,
mais qui, en revanche, ont des idées pro-
fitables à la relance (la situation est, à
cet égard, pareille en Suisse, singulière-
ment dans nos Montagnes où ceux qui
veulent entreprendre, avec projets vala-
bles à la main, éprouvent beaucoup de
difficultés pour le faire; tellement qu'ils
ne peuvent entreprendre...).

L'évangile est le poteau indicateur. Il
est - ou devrait être - le détonateur à si-
tuations inextricables; parce qu'il est
sensé atteindre tous les hommes de
bonne volonté. L'évangile doit inspirer
les premiers gestes du partage, du haut
en bas de l'échelle sociale.

Moins catégorique, plus enclin à don-
ner dans l'anecdote aura été Mgr De-
rouet lors de la soirée des Forges. Mais il
a tout de même soulevé un problème: ce-
lui qui veut empêcher, oh tout genti-
ment, les gens de penser. En France, on
cherche un bouc émissaire; on s'acharne
contre lui et lui colle tous les maux (qui
s'appelle dépression économique mainte-

nant). Que le gouvernement éduque ses
sujets à penser par eux-mêmes, voilà qui
permettrait déjà de mieux faire face,
d'un seul bloc. Cela doit certainement
s'appeler «la prise en main».

Solidarité
Rechercher une solution à ses problè-

mes de recherche d'emploi dans l'évan-
gile ? Seul au soir d'une journée passée
«à ne rien fa ire», le chômeur qui a la foi
pourra laver son esprit de toutes les
noirceurs que lui impose sa condition
temporaire. Il gardera un semblant de
sommeil pour traverser une nuit dont il
ne sera pas tiré par la sonnerie du ré-
veil-matin-hop-au-travail.

Les diverses communautés religieuses
chaux-de-fonnières ont eu l'heureuse
idée de faire parler de la crise en une
église.

Pour que les messages deviennent plus
concrets et que les paroissiens sachent
que ce qui se passe au-delà de la table de
communion ne laisse pas indifférents
ceux qui leur ont parlé de fraternité.

Les chômeurs qui étaient jeudi soir à
l'église des Forges, les non-croyants par-
ticulièrement, ont peut-être eu l'impres-
sion que le discours des hommes de
l'église avait de la peine à être audible
pour que les dix lettres du mot solidarité
soient dans l'air.

ICJ

L'Evangile pour changer et pour combattre la crise Lourde condamnation
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. Werner
Gautschy, juge suppléant, assisté de
Mme Marguerite Roux, fonctionnant
comme greffier, a prononcé dans sa
séance d'hier, une lourde peine d'em-
prisonnement à rencontre de M. L.
dans une affaire de violation d'une
obligation d'entretien.

Le mauvais payeur, qui n'était du
reste pas présent à l'audience, devra
purger une peine de trois mois de
prison et s'acquitter du montant des
frais soit 80 francs.

Dans le même genre d'affaire, une
plainte a été suspendue et une procédure
l'a également été, ce qui donnera aux
prévenus une nouvelle chance de s'ac-
quitter de leurs obligations.

U. M. pour avoir commis une infrac-
tion à l'OCR/LCR et ivresse au volant, a
été condamné à 300 fr. d'amende et à 220
fr. de frais , la peine étant radiée du ca-
sier judiciaire après deux ans.

C. H. dans une affaire d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants a été con-
damné à une peine de dix jours d'empri-
sonnement, un sursis de deux ans lui a
été accordé, il devra en outre payer une
dévolution à l'Etat d'un montant de 90
fr. ainsi que le paiement des frais, soit 40
francs.

G. G. s'est emparée de diverses mar-
chandises dans une grande surface de la

ville, reconnue coupable, elle a été con-
damnée à 100 fr. d'amende et à 45 fr. de
frais, la peine étant radiée après deux
ans.

Dans une affaire d'infraction à la
LCR, R. D., par défaut, devra payer 100
fr. d'amende et 50 fr. de frais.

Une procédure concernant une affaire
d'infraction à l'arrêté sur la lutte contre
la rage a été suspendue. Quant à F. P., il
a été libéré mais les frais de la cause lui
ont été facturés, soit 30 fr. (Imp.)

Le dispensaire de Serre 12 fête
une retraite et un peu de son histoire

Le comité du dispensaire réuni autour de Mlle Bantlé (troisième depuis la droite) qui prend sa retraite après 21 ans de bons et
loyaux services, remerciée par le Dr Berthet (tout à gauche). (Photo Bernard)

Près de 4500 étrangers ont franchi
la porte du dispensaire de la Ligue
contre la tuberculose et passé le pas
du Poste frontière pour subir les exa-
mens médicaux d'usage. Certaines
journées, ils étaient même 260! Ces
personnes ont été accueillies l'an
passé... et toutes les autres pendant

les 20 années précédentes par Mlle
Bantlé à qui le comité du dispensaire
présentait ses «aux revoirs» à l'heure
où elle prenait sa retraite. La céré-
monie traditionnelle a permis au
docteur Berthet de retracer l'histori-
que de l'institution, au travers de la
personnalité de toutes les femmes
qui ont donné leur temps et leur at-
tention à sa bonne marche, dès ses
débuts.

C'est en 1921 que Sœur Alexine Per-
ret-Gentil commençait l'œuvre de sa vie
dédiée à la lutte contre la tuberculose.
Après son décès, intervenu en 1957, Mme
Madeleine Wennagel, assistée par Mlle
Madeleine Perrin, reprit la succession,
bientôt secondée par Mme Cassina. Sur-
chargées de travail, ces deux femmes
abandonnèrent leur poste en 1962; année
où, précisément, fut engagée Mlle Ban-
tlé, à laquelle Mlle Marguerite Fischer
vint bientôt apporter main forte; tandis
que Mme Cassina, qui ne se plaisait pas
dans son exil «neuchâtelois du Bas» solli-
cita un nouvel engagement.

Après le départ de Mlle Fischer, arriva
Mlle Marguerite Dânzer, aujourd'hui
responsable du Service des soins à domi-
cile et qui assure encore un tiers de son
temps au dispensaire en compagnie de
Mlle Francine Matthey.

Le docteur Berthet a encore rappelé
que «pour maintenir une activité suffi-
sante à l'institution et pour réussir à gar-
der notre équipe féminine au complet,
malgré les difficultés financières, nous
avions créé notre Service de soins à do-
micile, sous la responsabilité de Mlle
Dânzer».

LA PART DU LION
Mlle Bantlé n 'a pas accompli une car-

rière effacée. Au sein du bâtiment du No
12 de la rue de la Serre, elle a peu à peu
fait valoir ses qualités multiples. Dès
1965, elle devenait responsable du poste
sanitaire de frontière; tandis qu 'elle
jouait de concert un rôle primordial dans

l'établissement du plan de remodelage
des locaux occupés par le dispensaire.

Sachant aussi mettre la main à la pâte
lorsque l'occasion se présentait, Mlle
Bantlé devenait tour à tour mécanicien,
électricien!

La réunion qui présidait à ces adieux
(pas définitifs puisque la jeune retraitée
continuera de donner des coups de main
ponctuels dans le fonctionnement du dis-
pensaire) ne devait pas être celle d'un
comité grave; le sourire de tous ceux qui
étaient présents j eudi soir le prouve.

(cp-icj)Là tout n'est qu'ordre et beauté...
Beaux-Arts trio

A tout seigneur... c'est au Beaux-Arts
trio qu 'il appartenait de marquer hier
soir la reprise des concerts de la Société
de musique après la pause de fin d'an-
née. On attendait ce concert avec impa-
tience. Attente comblée. Pendant deux
heures le Beau-Arts trio entraîna l'audi-
toire dans un monde où tout était
charme, vivacité, finesse de trait, de
couleur et d'esprit, sensibilité, raffine-
ment.

On participait à la tourmente schu-
manienne, trio No 1 op. 63, au travers
de ses contrastes, de ses reprises de
nuances. Menahem Pressler au piano se
lance délibérément, passionnément dans
l'interprétation où sa virtuosité excep-
tionnelle est utilisée comme construc-
tion du paysage sonore, devient le trem-
plin d'un discours fantastique qui, par
effets d'accumulation, éclaire la musi-
que de façon saisissante.

Le trio de Brahms op. 101 ne fut pas
moins étonnant, ouverts aux fantasmes,
les musiciens transcendent la technique
pour créer des climats: admirable, le
mystère qui se dégageait de cette musi-
que en faisait l'énigmatique beauté.

Un choix à l'égard de telle ou telle des
interprétations est-il possible? A vrai
dire il ne saurait être basé que sur des
conditions de réceptivité particulières
et, peut-être, momentanées. Haydn, en

début de soirée, trio XV No 24, et en bis,
Dvorak, l'expression est sans cesse vi-
vante. Bernard Greenhouse au violon-
celle, Isidore Coehn au violon: des sono-
rités où passent toutes les nuances d'une
sensibilité communicative. Le Beaux-
Arts trio fait partie de ces rares ensem-
bles capables de faire découvrir comme
au jour d'une première des ouvrages que
l'on croyait connaître. Voilà un concert
que les auditeurs ne sont pas près d'ou-
blier, de telles interprétations marquent
une soirée d'un grand souvenir.

Thank you, hâve a good trip!
D. de C.

Hier à 17 h. 25, M. A. V. de La Chaux-
de-Fonds, circulait en voiture sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 20, il a dépassé une colonne de vé-
hicules qui étaient à l'arrêt devant un
passage de sécurité. Ainsi, il entra en col-
lision avec un piéton, Mme P. U. de La
Chaux-de-Fonds, laquelle traversait la
chaussée du sud au nord.

Blessée, Mme U. a été transportée à
l'hôpital au moyen d'une ambulance.
Après avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Renversée sur
un passage de sécurité

Hier à 17 h. 50, M. R. F. de La Ci-
bourg, circulait en voiture rue
Numa-Droz en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 159, il a
heurté deux piétons, Mme Verena
Rickli des Brenets et M. Denis Guyot,
30 ans, de La Chaux-de-Fonds, les-
quels cheminaient rue Numa-Droz
en direction ouest.

Mme Rickli a été projetée dans un
tas de neige au nord de la chaussée,
tandis que M. Guyot restait sur le ca-
pot de la voiture avant de retomber
sur la chaussée.

Blessés, les piétons ont été trans-
portés à l'hôpital au moyen d'une
ambulance.

Deux piétons blessés

C'est la fête
des prix noyés

En vue de la prochaine arrivée
des nouvelles cassettes vidéo

René Château,
nous off rons tous les titres

de notre stock

80.- 120.-
Belmondo, Bruce Lee, etc., etc.

C'est sympa !

Léopold-Robert 23
67081

cela va
se passer

Soirée disco
Ce soir, à 20 h. 30, à la grande

salle de l'Ancien Stand, il sera pos-
sible de s'éclater en musique sous
l'égide de Danse expresse 2! Les
trois dise-jockeys de service (Mike,
Pascal et Jonathan) promettent de
passer la meilleure des musiques qui
soient. L'ambiance sera tour à tour
disco, funky, new wave, rock, etc.
Avis aux amateurs de chaudes soi-
rées, (imp)

A la suite de la démission de M. Roger
Cattin, un siège était devenu vacant au
Conseil général. Mme Marianne Hugue-
nin , suppléante de la liste de l'Alliance
des indépendants à laquelle appartient le
siège vacant, a été désignée pour rempla-
cer M. R. Cattin. (imp)

Nouvelle conseillère
générale

4 Madame et Monsieur
Yvette et Sylvain

CORNU-GOGNIAT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

CYNDIE
le 20 janvier 1983

Maternité de l'Hôpital

Parc 145
2300 La Chaux-de-Fonds

67207

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BENEFICE



Sommelière
est cherchée pour tout de suite.

Horaire régulier.
Congé le dimanche

' S'adresser Au Provençal,"
tél. 039/22 22 03. 66689

Cheminées m
Brisach

- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installa tion possible par l'acheteur

Visitez notre exposition à Lignières
ouverte tous les jours
Samedi de 9 à 12 h.
(en face du Temple)
2053 LIGNIÈRES
3? 038 / 512481

Nous cherchons pour début avril ou
date à convenir

secrétaire expérimentée
habile sténodactylo, connaissances du
français, allemand, anglais et des for-
malités d'exportation.

Esprit d'initiative et motivée, capable
de travailler de façon indépendante.

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

' 67160

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie devivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons .aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour*

vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment , trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre-inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^&v i
12 Place St-François aMsas W). I

I 1002 LAUSANNE ><A
Nom/Prénom ^
| Adresse j

* Date de naissance '

| Etat civil g |
¦ Profession i
' N° téléphone !

I Aucune visite de représentant à domicile. |

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

-_
r * ¦ 

.
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I LES MOULINS DE GRANGES SA B|
I Fabrique d'aliments BIOMILL Si

J ĵ 1523 Granges-Marnand (VD) PB
Hr^SHl cherchent, pour raison de santé de leur collaborateur mB
^2 I actuel, un |B

H9H représentant I
^^V 

pour visiter leur fidèle clientèle 
des 

cantons de Neuchâ- Wm,
Wp ^f / È ^f]  tel et du Jura; i' s'agit d'agriculteurs et de revendeurs fj|¦rwMl lu
¦* 7̂]!TJTTYH NOUS offrons: 9K

H — la reprise d'une clientèle acquise et fidèle dans un mm
{¦MQKKK^HflB rayon en plein développement; fflÈ
Î B̂^Ĥ HHHK — une 

formation soignée assurée 
par nos 

soins; 

|«|
mr^*mï '*m  

~ une tr^s bonne rémunération et des prestations so- WêË
IlSArSiMfl ciales d'une entreprise moderne; Hflf
KSSSMSS  ̂ ~ une activité intéressante et un appui technique de 

fiS
lîKj lk̂ M premier ordre. Sf

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Nous demandons: H»¦ ^Hj^^H — 

une 
activité de vendeur de 

deux années au moins ¦)
ŷJb/WB C'anS ' a9ricul,ure'' jfl?

àL.r^û2M\ — un bon contact avec la clientèle agricole; $m
ËMJSCJBSÏÏ^HI — une bonne connaissance 

de la 
langue allemande |K

j Ce J| parlée; ^M
^̂ HHH HĤ^B — âge 

idéal: 

28 à 40 ans 3E

|̂ M Veuillez adresser votre offre manuscrite 
et votre curricu- ^g§

HHPT V̂^̂ ^H 'um v'tae- °lu' seront traités avec une discrétion abso- |8y
HT ÂéÉ lue' a M - P' Keusch- directeur de vente des MOULINS || |

Mgly^»» DE GRANGES SA, 1523 Granges-Marnand, j§B
WMSJÏM IJB tél. 037/64 15 05. 22.3740 |g

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

MACHINES MÉCANIQUES soit:
compresseur, perceuse à colonne, scie à
métaux alternative, tour outilleur, frai-
seuse F3 d'occasion,, même en mauvais
état. Tél. (039) 31 30 17. sî oo4o

CHEMINÉES SUPER-CHAUFFANTES
VENDUES POSÉES

(carrelage de protection compris)

H M§§j§i

Fr. 6750.- C

EXECUTION EN PIERRE DU GARD
EXPOSITION: Les Combes 19

Le Prévoux-sur-Le Locle (NE)
Tél. 039/31 40 31

JiaÉUiw
WILLY MAURER

MAGASIN: Rue Andrié 3
Tél. 039/31 3d 15 91-191

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - LE LOCLE

Atelier tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

FIAT 127 Sport
42 000 km., expertisée janvier 1983. Garantie

Prix: Fr. 4600.-

PEUGEOT 504 Tl
Expertisée janvier 1983. Garantie

Prix: Fr. 4600.-

PEUGEOT 504 GL Break
Expertisée novembre 1982. Garantie

Prix: Fr. 5800.-

y ^
ff a-. ^'Ç\ n . % MUSÉE D'HORLOGERIE

J._12BrLJLir ' CHÂTEAU DES MONTS
IPPlilppf' LE LOCLE

Demain dimanche venez y passer un bel après-midi
L'INVITATION AU RÊVE - Film qui vous fera découvrir les se-
crets des plus petits automates.
L'HORLOGERIE... AVENTURE ET DÉFI
Diaporama retraçant l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de
Daniel-JeanRichard à nos jours.
J.-F. HOURIET DANS SON ATELIER
Automate grandeur nature, il vous raconte des anecdotes de
son temps.

UN MUSÉE QUI VOUS PARLE
Ouvert les dimanches de 14 à 17 h.
La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi.

91-30015

A louer tout de suite au Locle

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Mi-Côte 19. Fr. 380.—, charges comprises.

Tél. 039/23 23 35, demander Monsieur
Zurbuchen. 67iss

J© chercho

APPARTEMENT DE VACANCES
éventuellement STUDIO 3 personnes.

Du 12 au 19 février 1983.

Tél. 021/71 50 16. 670B4

ûnSrl
* 10.431A Mlsans jeûner

avec le programme alimentaire §
WeightWatchers 1

Weight Watchers est la plus grande I
organisation mondiale où vous appre- I
nez au cours des réunions hebdoma- I
daires à vous nourrir correctement I
pour devenir mince et le rester toute I
votre vie.- L'animatrice et les autres I
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus I
de kilos, vous initient à une nouvelle |
méthode médicalement approuvée qui I
vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par I

Aucun contrat, inscription 1
y compris 1ère réunion Fr.35.- 1

Réunions hebdomadaires lr.15.- 1
Réunions d'informations gratuites I

jusqu'au 3 février 1983 1
NEUCHÂTEL 1

Brasserie du Théâtre, !
Faubourg du Lac, 2e étage 1

Mardi : 8.30 et 18.30 h |
LA CTAUX-DE-FONDS 1

Hôtel Moreau, 1
;'. 45, Av. Léopold Robert B

Centre Mireval, 22, rue de la Côte, 1

Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2, 1
i Mardi à 18.30 h 1

(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h) 1

11204 Genève, 34, rue de la Synagogue, 1
I Tél. 022/20 62 49 1
I r*iït\ m(* Zurich' 0ttikerstr- 53» I

^^^. wwtimMMwi - MMaaTOBtiMUMuiv HKCMI •*ra*** ^̂f^̂ ^KTUdU
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En vue de l'extension de nos ventes en France nous cher-
chons une

secrétaire
de langue française avec bonnes notions d'all emand pour
seconder le responsable de ce secteur.

Seule une personne affirmée, excellente dactylographe,
capable de prendre des décisions et disposant d'une ex-
périence de quelques années pourra être retenue.

S'adresser par écrit à la Direction de TISSAGE CRIN
STEINMANN SA, Crêtets 91, La Chaux-de-Fonds. 67074

Pour remplacer ma vendeuse qui me quitte bien malgré
elle après de nombreuses années de fidèles et de loyaux
services, je cherche pour tout de suite ou date à convenir,
une

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

101025

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

appartements
3 pièces, 2 pièces et studios
meublés

A Coff rane

appartement
de 4 pièces

Situation tranquille , logements
modernes et spacieux avec cave et
galetas.

Pour renseignements détaillés et ' i
visites, tél. 038/57 11 73. 28-194

On demande

sommelière
et remplaçante
tout de suite ou date à convenir.

Hôtel de la Gare, Granges-Marnand, famille
Jean-Louis Carrard, tél. 037/64 11 05.

17-37146

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Entreprise à Genève
engage

maçons
coffreurs
chefs
d'équipe
et toutes professions
du bâtiment
Vacances et jours
fériés payés en plus
Salaire élevé
Permis valable
Déplacement payé
Tél.. 022/31 27 26

18-1125

S *
V
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Portes ouvertes à l'Ecole d'ingénieurs, ETS et au Technicum

A l'Ecole d ingénieurs, ETS comme au Technicum, la première journée portes ouvertes a, hier soir déjà, attiré un nombreux
public. (Photos Impar-cm)

C'est en fait pour tenir compte de l'évolution des habitudes des gens en
fin de semaine que les directions du Technicum et de l'Ecole d'ingé-
nieurs, ETS du Locle — qui ont harmonisé leurs horaires — que les portes
de ces établissements s'ouvraient au public hier soir déjà. De 18 h. 30 à 21
heures. Heureuse initiative qui n'a pas échappé à l'attention du public.
Les locaux, salles de classe, laboratoires et ateliers seront encore ouverts

au public aujourd'hui. Mais ce matin seulement, de 9 heures à 11 h. 30.

Des motivations de divers ordres
ont poussé les Loclois à découvrir ces
lieux et les nombreux centres d'inté-
rêts organisés pour l'occasion. Il y
avait tout d'abord les anciens élèves
qui tenaient à se «retremper» dans
une atmosphère qu'ils ont connue le
temps de leur passage au Technicum.
Eux ont pu mesurer les progrès réali-
sés par les écoles de métier, dans le do-
maine de l'équipement, ou dans les

nouvelles technologies auxquelles les
enseignants ne cessent de faire appel
afin de garantir un enseignement per-
mettant aux étudiants d'assumer les
responsabilités qui seront les leurs de-
main.

Il y a aussi les curieux, les habitués
qui reviennent chaque année et ne ces-
sent de s'émerveiller de ce que «peut
être le progrès».

Parmi les visiteurs particulièrement
attentifs et qui s'attardaient plus spé-
cialement dans tel ou tel atelier et la-
boratoire: les parents des étudiants
actuels qui étaient fiers de voir leurs
enfants maîtriser une technique, un
appareil ou un instrument.

D'autres en se promenant hu-
maient, tâtaient, essayaient de saisir
l'ambiance de ce qui sera peut-être
prochainement leur environnement
quotidien lorsqu'ils entreront en ap-
prentissage.

Un large public donc, qui se rendit
compte d'un éventail non moins large
des activités développées — et en l'oc-
currence fort bien mises en valeur —
dans les écoles de métier du Techni-
cum neuchâtelois, établissement du
Locle ou à l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel.

Gcp)

Un nombreux public a visité les lieux hier soir
Enfin un peu de neige

La vue ci-contre, si fréquente durant
l'hiver 1981-1982, ne fut pas courante
lors des premiers mois du drôle d'hiver
que nous vivons actuellement. C'est
même l'une des premières fois qu'il est
possible de découvrir des employés des
T.P. dégageant, cette saison, les trottoirs
en chargeant la neige sur des camions. A
ce rythme le petit «glacier», qui se forme
généralement à la Rançonnière où les
poids lourds déversent leur contenu,
aura tôt fait de fondre dès les premiers
chauds rayons du printemps. Alors que
parfois, lorsqu'à la suite d'hivers particu-
lièrement rigoureux le nombre de ca-
mions déversés se comptait par millier, il
résistait tout l'été.

Si tel n'est pas le cas, ce ne sont sur-
tout pas les douaniers qui s'en plain-
dront. Ils seront ainsi épargnés des mé-
chants petits courants froids qui leur
parcouraient l'échiné. Les chutes de

neige jusqu'ici très faibles ont fait le
bonheur des uns et le malheur des au-
tres. C'est surtout chez les personnes
âgées qu'on se montrait réjoui. «Pour ma
part, il y en a assez», disaient certaines.
Autre son de cloche bien entendu chez
les skieurs et les responsables de remon-
tées mécaniques. L'espoir de mi-décem-
bre a peu à peu fait place au désespoir.

Cependant les quelques chutes de ces
derniers jours auront mis un peu de
baume sur leur «plaie». Malgré une cou-
che qui pourrait être encore plus épaisse
il sera possible de skier cette fin de se-
maine dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Le téléski de la Combe-Jeanneret,
déjà ouvert mercredi dernier, fonction-
nera. Alors à vos lattes mais prudence.
Quelques pierres ci et là peuvent encore
poindre et la forme physique peut souf-
frir d'un manque d'entraînement bien
compréhensible. (Texte et photo jcp)

L'hiver et ses joies s'installent

Il avaitkoMisqué les troisièmes dents de son patient
Au Tribunal de police

Un médecin dentiste* S. K. avait es-
timé qu'il était en droit de confisquer
la prothèse d'un de ses patients qui
ne s'était pas acquitté du solde d'une
facture. Son client avait, en effet, eu
la désagréable surprise de constater
que les honoraires de son dentiste
dépassaient de quelque 4000 francs le
devis initial. Avant de régler les der-
niers 1012 francs - le 10 pour cent en-
viron du montant global de la note -
le patient désirait avoir des préci-
sions sur cet important dépassement.

Cette affaire avait déjà fait l'objet
d'une première audience au Tribunal
de police, où S. K. comparaissait sur
le banc des prévenus. A cette occa-
sion, le patient, alors témoin, avait
expliqué qu'au moment des faits son
dentiste se serait exclamé: «Je vous
confisque votre appareil dentaire
tant que vous n'aurez pas payé le
solde de la facture». Le client avait
alors dû quitter le cabinet sans ses
troisièmes dents.

Dans cette affaire, les témoignages di-
vergeaient. C'est pourquoi le président
s'était donné un temps de réflexion
avant de rendre son jugement. Lors de la
dernière audience du tribunal, jeudi, le
président a donné lecture de son juge-

ment. Il a condamné S. K. à sept jours
«d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et à 80 francs de fraisi. Il a es-
timé en effet qu'il y avait eu tentative
d'extorsion dans cette affaire et que le
dentiste s'était ainsi approprié un bien
pour lequel il n'avait pas de droit de ré-
tention.

POUR INFRACTION À LA
LÉGISLATION ROUTIÈRE

Lors de l'audience de jeudi dernier, le
Tribunal de police présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier,
avait à juger d'autres affaires. Trois
d'entre elles ont été renvoyées et dans les
autres cas, le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes:

Il a révoqué un sursis accordé anté-
rieurement à J.-F. L. et a ordonné la
mise à exécution de la peine. Par ailleurs,
J.-F. L. devra payer 340 francs de frais.

Les trois dernières affaires à l'ordre du
jour de cette séance concernaient des in-
fractions à la législation routière. Dans
le premier cas, M. V., suite à un accro-
chage, a écopé de 60 francs d'amende et
30 francs de frais. Dans le second, J.-F.
P., également pour un accrochage, devra
payer une amende de 60 francs et 40
francs de frais. Enfin, dans le troisième
cas, P. S. a été condamné à 700 francs
d'amende, peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux

ans, et à 230 francs de frais. Ivre au vo-
lant, il avait accroché un autre véhicule
alors qu'il roulait sur route mouillée.

Relevons pour terminer que lors de
cette dernière audience, le président a
donné lecture d'un jugement dans une
affaire débattue il y a une dizaine de
jours. Il a condamné R. C. à 10 francs
d'amende et 5 francs de frais et L. C. à 60
francs d'amende et 30 francs de frais.
Tous deux pour infraction à la législa-
tion routière, (cm)

Votations communales des 29 et 30 janvier

Les avis des formations politiques exprimés sur les affiches p o s é e s  en divers
endroits de la ville. (Photo Impar-Perrin)

Le corps électoral du Locle est
convoqué en date des 29 et 30 janvier
afin de se prononcer sur l'initiative
communale lancée par les socialistes
concernant la réalisation d'une zone
de détente à l'avenue du Technicum.

Ce problème qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre, a suscité passable-
ment de passions.

Une votation communale il est vrai
n'est pas très fréquente, surtout lors-
qu'elle doit décider du sort d'une ini-
tiative. Les partis politiques ont ar-
rêté leur position. Des tracts dévelop-
pant des arguments parviennent ces
jours ou vont parvenir aux électeurs.

En outre les responsables des for-
mations politiques locloises auront
l'occasion de s'exprimer prochaine-
ment dans ces colonnes. Depuis quel-
ques jours les traditionnels panneaux
recouverts d'affiches qui fleurissent en
ville à l'occasion des consultations po-
pulaires sont en place. Les Loclois
n'auront pas été surpris, s'ils ont lu de

précédents articles traitant de cette
initiative, parus dans cette page, que
les libéraux-ppn, les popistes et les ra-
dicaux recommandent le «non», alors
que seuls les socialistes disent «oui».

(jcp)

La campagne est lancée

Quelques heures de dé tente pour
les f uturs sous-off iciers sanitaires

Après les durs labeurs entraînés par
le déplacement des pensionnaires, mala-
des ou valides, de «La Résidence» au
Home médicalisé, jeudi dernier, les élè-
ves de l'Ecole de sous-officiers sanitaires
68, stationnée à Moudon, ont été invités
à visiter le Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts, puis les anciens moulins
du Col-des-Roches.

Au nombre d'une quarantaine, ces fu-
turs sous-officiers des troupes sanitaires
ont éprouvé un vif plaisir en découvrant

les merveilles exposées au Château des
Monts et ce n'est pas sans surprise qu'ils
ont exploré, jusqu'au quatrième niveau,
les grottes souterraines occupées il y a
plus de quatre siècles par les moulins de
Jonas Sandoz.

Nul doute que nos hôtes d'un jour
conserveront un souvenir lumineux de
ces visites, qui terminaient agréablement
la mission humanitaire qu'ils avaient
accomplie le matin même avec beaucoup
de dévouement, (m)

On en parte
au Ucle

Certains dictionnaires continuent
en 1983 d'attribuer à la Mère-
Commune une population de 14.500
habitants. C'est une maigre consola-
tion quand on sait que la réalité se
situe un peu au-dessous de 12.000,
c'est-à-dire moins qu'au début du siè-
cle! Nous sommes nombreux à nous
souvenir des années 60 encore toutes
proches, quand nos autorités fêtaient
la naissance du 15.000e Loclois,
quand le développement économique
incessant laissait supposer une pros-
périté durable et irréversible, quand
les décisions furent prises d'aména-
ger les infrastructures de la ville pour
une population de 20.000 âmes en f in
de siècle. Illusions, chimères, eupho-
rie, vents contraires, déception, nous
voici tous à nous interroger sur la
fragilité des prévisions humaines.

Depuis huit ans, la courbe est des-
cendante et rien ne vient l'arrêter.
Défavorisée géographiquement , éco-
nomiquement, notre ville souffre et
ceux qui l'aiment souffrent avec elle.
Nul ne se lamente, mais tout le
monde reste dans l'attente d'un mira-
cle bien problématique. Si lutter
contre le mauvais sort n'est pas chose
aisée, si changer le cours du destin
paraît impossible, ce n'est cependant
pas de hocher la tête sur des statisti-
ques démoralisantes qui arrangera
les choses. L'espoir ne doit pas quit-
ter nos cœurs, la volonté doit animer
ceux qui sont aux commandes, cent
fois sur le métier doit être remis l'ou-
vrage, tout doit être mis en œuvre
pour que l'avenir des jeunes généra-
tions soit fait d'autre chose que de
découragement et d'amertume. C'est
certainement plus facile à dire qu'à
faire, mais c'est une question essen-
tielle pour notre cité.

Ae.

La direction de la crèche «Les Diablo-
tins», rue A.-Piguet 10 indique qu'un jar-
din pour enfants âgés de trois à cinq ans
s'ouvrira le 1er février. Il sera placé sous
la direction de la jardinière de l'institu-
tion, Mlle Christiane Magnin.

Le montant de l'écolage a été fixé à
cinq francs pour deux heures, (p)

• Renseignements au <j& 31 18 52.

Du nouveau à la crèche
«Les Diablotins»

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le village du Cerneux-Péquignot a la
joie de fêter les nonante ans de Mme
Thérèse Vermot. C'est en effet le 20 jan-
vier 1893 que naquit, au Gardot
(France), Mme Thérèse Vermot, née
Julmy.

Son père était fromager. Elle avait
une sœur et cinq frères, dont deux sont
encore en vie. Elle f i t  son apprentissage
de couturière, six mois à Morteau et le
reste au Locle chez Mme Béguin.

Le 31 août 1917, elle épousa M. Eu-
gène Vermot, cantonnier à l'Etat. Ils ré-
sidèrent une année au Quartier puis vin-
rent élire domicile au Cerneux-Péqui-
gnot en 1918. Deux garçons et une f i l l e
naquirent de cette union.

Mme Vermot donna durant de nom-
breuses années les leçons de couture à
l'école du village. Elle forma également
plusieurs apprenties. Mme Vermot jouit
de toutes ses facultés, elle est encore très
alerte et discute volontiers de tous les
problèmes actuels. Elle est très entourée
par ses enfants, ses cinq petits-enfants et
une arrière-petite-fille, (cl)

La doyenne du village
f ê t e  ses nonante ans



BOUTIQUE
Bagues soldées. Fr. 1.—
Bracelets . soldés Fr. 3.—
Petits parfums soldés Fr. 1 .—
Coupe-papier soldés Fr. 1.—
Ouvre bouteille soldés Fr. 5.—
Bagues et pendentifs
jade, plaqué or soldés Fr. 10.—
Objets divers
soldés de Fr. 1.— à Fr. 5.—
Foulards indiens carrés
100 X 100 Fr. 9.90
Bénarès 1 seul colori
mastic , 70 X 155 Fr. 9.90

H DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
JEUNE FEMME

cherche emploi réceptionniste, etc. Trilingue, ac-
tive et débrouillarde. Ouverte à toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre 91-3043 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Pour causé de fermeture d'entre-
prise

cadre horloger
48 ans, 12 ans de pratique dans le
lancement, l'assemblage et la termi-
naison de montres électroniques,
habitué à conduire un grand nom-
bre de personnes, recherche un
poste à responsabilité. Serait éven-
tuellement disponible dans une au-
tre activité ou association.
Les offres sont à adresser sous réf.
2/83 au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

44-2489
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Commerçant
31 ans, grand,
élancé, dynamique,
sérieux, avec jolie pro-
priété, aime vie de fa-
mille, nature, sport,
rencontrerait compa-
gne pour rompre soli-
tude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds, ?2-3B87 '

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS

VOS PORTES 
^

fj ^M 

nombreux décors
f t^ bois et tons unis

I PORTkS@
[ M  A. Walti S.A.
m Nord 70 POJT^

La Chaux-de-Fonds I

Tél. 039/23 79 00 | ~̂JBr
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S*C . 1

m uni ifTifFuii lH!=D
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
Maiey 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:
28-1 >9 A. Brandt
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A louer pour le 1 er avril 1983

APPARTEMENT
5 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.

Jardinière 19. Tél. 039/23 31 13. 67061

Charmante dame
affectueuse et gaie, rencontrerait compagnon
55-60 ans, sincère, compréhensif, bonnes
éducation et situation. Tél. (038) 25 72 10.

28-622

Industriel cherche

Fr. 100 000.-
pour lancer une nouveauté mondiale (jouet) .
Retour au moins 150% en 6 mois. Urgent.

Tél. 039/26 67 61. 67,«

A louer

studio
meublé, tout confort

Libre tout de suite

Tél. 039/22 23 57 ,
heures repas

67054

Ariette
50 ans, secrétaire,
plaisante, gentille,
sincère, aime cuisine,
intérieur, plantes,
peinture, musique,
rencontrerait compa-
gnon pour ne plus
être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887



Procès de Pizzera SA à Boudry

Le deuxième épisode du procès de l'entreprise de génie civil et de construc-
tion Pizzera SA s'est joué hier devant le Tribunal de police de Boudry, pré-
sidé par le juge suppléant Bernard Schneider. Un président brillant qui, pen-
dant deux jours, a mené les débats avec sérénité et perspicacité. A tel point
du reste qu'un des avocats des prévenus lui a tressé une couronne de louan-
ges avant d'entamer sa plaidoirie. Grosso modo, pour les deux frères P. la
défense a lancé la bouée de la prescription (la faillite date de 1976...) et mini-
misé les erreurs et la légèreté avec lesquelles les affaires financières de la so-
ciété étaient conduites. Pour l'autre prévenu, J.-E. P., associé aux deux frères
et à leur père, l'avocat a relevé fort à propos que dans les centaines de pages
des expertises comptables, jamais le nom de son client n'avait été écrit... Les
trois défenseurs ont demandé l'acquittement des prévenus. Le jugement sera

rendu jeudi 27 janvier à 16 h. 30.

Un bref rappel historique pour
commencer. En 1967, le père, P. P.,
fonde avec ses deux fils la société Pizzera
SA. A cette époque de haute conjonc-
ture, l'entreprise grandit rapidement.
Elle occupe jusqu'à 300 ouvriers. Fin
1975, il apparaît que l'actif ne couvre
plus les dettes qui se montent à 26 mil-
lions. Un moratoire est accordé, puis le
sursis concordataire sollicité par les ad-
ministrateurs est refusé. C'est la faillite.

La justice se met en marche car.diffé-
rentes irrégularités ont été découvertes.
En mai 1979, le juge d'instruction livre
les résultats de son enquête: dix-huit
classeurs fédéraux remplis de papiers di-
vers... A partir de ce moment-là, l'affaire
traîne. Le dossier reste de longs mois
dans les tiroirs de la Chambre d'accusa-
tion. Enfi n, comme la date de la pres-
cription est proche, la j ustice sort de sa
léthargie. Elle confie le dossier au juge
suppléant Bernard Schneider le... 20 no-
vembre 1982 - plus de six ans après l'an-
nonce de la faillite. Le juge étudie ces
dossiers à toute vitesse, de même que les
avocats. Un défenseur a dit ce qu'il pen-
sait du procédé hier après-midi:
- A cause des carences de certaines

instatices judiciaires, nous avons tout
juste eu le temps de préparer la défense
des prévenus. Et de rendre hommage au
juge qui a facilité au maximum le travail
des avocats.

BANQUEROUTE SIMPLE
Le principal chef d'accusation est la

banqueroute simple provoquée par la lé-
gèreté avec laquelle l'entreprise était gé-
rée par les trois prévenus. On puisait
dans la caisse des montants dispropor-
tionnés (1.717.000 fr; de salaires et frais
de représentation pour le fils P. P., par
exemple), on oubliait de faire figurer cer-

tains montants au passif du bilan, alors
qu'à l'actif des travaux étaient suréva-
lués. Les prévenus se faisaient régler éga-
lement de nombreuses dépenses privées
par la société qui avait même racheté ses
propres actions à un prix surfait; ne
payait en outre pas régulièrement les co-
tisations AVS prélevées sur les salaires
des ouvriers (il manque encore mainte-
nant près de 100.000 francs), etc.

Tous ces agissements se sont déroulés
de 1967 à 1976. Pour la défense, la majo-
rité des infractions tombent à cause de la
prescription. Le juge devra apprécier.

DE SIMPLES MAÇONS...
A tour de rôle, les avocats ont défendu

leurs clients. P. P. fils, qui surveillait
principalement les chantiers, et ne con-
naît rien à la comptabilité, a trop fait
confiance à son directeur, à son compta-
ble, à la fiduciaire et à l'ancien directeur
de la banque. Son seul tort est de s'en
être remis à ces gens et notamment à son
directeur (cité en qualité de témoin) que
l'établissement bancaire reconnaissait
comme seul interlocuteur valable en ma-
tière de gestion.

Si, selon l'avocat, il y a prescription
pour presque tout, reste quand même les
avantages accordés à un créancier en
1974 (la banque) au détriment des au-
tres. Il s'agissait du nantissement d'une
cédule hypothécaire qui permit d'obtenir
300.000 francs pour payer les salaires des
ouvriers. En conséquence,, le défenseur a
demandé la libération de son client au
lieu des trois mois de prison requis par le
ministère public, éventuellement un
mois avec sursis si le juge n'arrivait pas
aux mêmes conclusions.

Pour C. P. le frère de P. P., la défense
est à peu près la même. Maçon de forma-

tion, il ne comprenait rien a la comptabi-
lité et avait cru s'entourer de collabora-
teurs compétents. C. P. a même le senti-
ment d'avoir été évincé par son direc-
teur, l'interlocuteur privilégié de la ban-
que et de la fiduciaire, ces deux institu-
tions ayant, selon l'avocat, agi au détri-
ment de Pizzera SA...

Le défenseur relève encore qu'il y a
prescription en ce qui concerne le retard
dans les paiements des cotisations AVS.
Et il demande l'acquittement de son
client, subsidiairement 15 jours de prison
avec sursis.

Concernant J.-E. P., qui travaillait
dans l'entreprise du père dès 1947 puis
devint l'un des administrateurs au début
des années 1970 (il possédait 225 des
deux mille actions de 1000 francs) son
avocat demande l'acquittement pur et
simple. Il n 'a rien à se reprocher, son
nom n'est jamais cité dans les centaines
de pages de l'expertise. En outre, on ne
peut pas lui reprocher d'avoir prélevé
dans la caisse des sommes disproportion-
nées par rapport à la capacité financière
de l'entreprise. Pendant neuf ans, son sa-
laire a été de 6055 francs par mois-

Une chose au moins est apparue clai-
rement dans cette affaire, c'est que les fi-
nances de Pizzera SA ont «pécloté» dès
les débuts. Le capital social n'a jamais
été de deux millions et la première fidu-
ciaire a attiré chaque année l'attention
du Conseil d'administration sur les ris-
ques de cette gestion hasardeuse. Par la
suite, la fiduciaire de la banque et impo-
sée par la banque fut beaucoup moins re-
gardante.

«Complaisante» a dit le juge...
Le verdict sera prononcé jeudi 27 jan-

vier à 16 h. 30.
J.-J. CHARRÈRE

La bouée de la prescription

Image de la folie au Xlle siècle
Leçon inaugurale de M. Eckard à l'Université de Neuchâtel

Hier en fin djaprès-midi à l'ailla de l'Université de Neuchâtel, M. Gilles Ec-
kard, professeur ordinaire de langue et de littérature française du Moyen Age
a été installé officiellement. Thème de sa leçon inaugurale: Image de la folie

au 12e siècle.
Le Moyen Age, longtemps méconnu,

est à la mode. Voir les récents ouvrages
sortis de presse qui y sont consacrés.
Hier, M. Eckard a donc développé pour
son nombreux public un des aspects de
ce Moyen Age, la folie. Pour cela, il est
parti de deux récits, ceux des romans de
Tristan et d'Yvain. Deux récits où à un
moment donné les héros sombrent dans
la folie, l'un sciemment, pour se rappro-
cher de sa belle, et l'autre malgré lui, vic-
time d'une sorte de malédiction.

Au-delà des apparences, ce nouveau
professeur de l'Université devait indi-
quer que ces deux textes de la littérature
moyenâgeuse proposaient bien deux mo-
dèles de folie telle qu'on la concevait à
l'époque. Une époque où l'on pensait, où

l'on voyait symboliquement. Le fou? Il
avait le crâne rasé, des vêtements gros-
siers, une massue et... un fromage car, di-
sait-on, cet aliment malsain vous monte
à la tête. Plusieurs miniatures, roses
dans des églises comme Notre-Dame de
Paris, reproduisent d'ailleurs le fou de la
sorte. La littérature nous décrit ce fou
comme tenant un langage absurde, gros-
sier tel Tristan dans le passage cité par
M. Eckard. Le second modèle de folie,
c'est Yvain qui sombre dans la déraison,
s'enfuit dans la forêt, déchire ses vête-
ments, chasse, mange cru. C'est le «sau-

vage» qui ne parle pas, ou seulement par
signes, vit seul. Le pathétique l'emporte
ici sur le burlesque. < *•'*¦'-"

Au Moyen Age, la folie n'était donc
pas une notion médicale mais bien plutôt
morale. On riait de l'aliéné - qui pouvait
aussi donc être le bouffon du roi — parce
qu'il était extravagant. On était fou de
naissance, une folie légère et considérée
comme telle. Au contraire, le forcené
était lui «en dehoio de son bon sens»',
une folie donc guérissable, devait notam-
ment conclure M. Eckard.

M. Gilles Eckard est né à Mulhouse en
1949. C'est d'ailleurs en Alsace qu'il a
fait toutes ses études et commencé à en-
seigner. Rappelons qu'il remplace M,
Jean Rychner. (pob)

Noiraigue: une année faste pour L'Espérance
1982 aura été une année faste pour la

fanfare L'Espérance que préside M.
Jean-Claude Mermod et que dirige M.
Silvio Giani.

Au début de l'assemblée tenue au Café
de l'Union, le président rappelle la mé-
moire de Pierre Dumanet qui, durant 57
ans, fut un des piliers de la société et
d'Armand Monnet, père et frère de musi-
ciens actifs, toujours prêt à rendre ser-
vice lors de manifestations de la fanfare.

Le renouvellement du comité ne pose
aucun problème. Un seul ' changement,
Joseph Persoz qui sera, en mars, titulaire
de l'Office postal de Valangin sera rem-
placé par Pierre-André Cornu.

Entré au comité en 1959, J. Persoz,
pendant un quart de siècle, a donné la
preuve d'un attachement inébranlable à
la société qu'il présida de nombreuses
années.

Le nouveau secrétaire des procès-ver-
baux, Pierre-Ami Monnet, a fait un ex-
cellent début. Tenu d'une façon exem-
plaire par Donald Bacizzi, les comptes
bouclent favorablement.

Le coût élevé des instruments réclame
prudence et vigilance. En même temps
que caissier, M. Bacuzzi est l'historiogra-

phe de la société et il énumère toutes les
manifestations auxquelles L'Espérance a
participé, soit 24 qui s'ajoutent aux 40
répétitions...

C'est par acclamations, également,
que le directeur Silvio Giani est réélu.
Dans son rapport, l'excellent directeur se
relève aussi fin psychologue et l'on sou-
haite que longtemps encore il dirige
L'Espérance qui, l'année dernière, a ob-
tenu, à la Fête cantonale de Couvet, un
laurier avec frange or.

La distribution des récompenses souli-
gne l'assiduité des membres: Donald Ba-
cuzzi, aucune absence; Silvio Giani (1);
Pierre Bacuzzi (2); Joseph Persoz (3);
Claude-Alain Persoz et Pierre-Ami Mon-
net (4); Robert Monnet (5).

Parmi les tambours, Thierry Christen
et Jean-Michel Sunier n'ont jamais man-
qué de répétition.

Après l'assemblée, un repas réunit à la
Croix-Blanche les musiciens, membres
d'honneur et leurs familles. La joyeuse
soirée familière est égayée par les
prouesses musicales de Mme Sauser et
l'accordéoniste Joseph Persoz, associé au
trompettiste François Persoz. (jy)

L'œil f lâneur... à Travers

L'œil flâneur qui se promenait à Travers l'autre jour s'est arrêté devant la vitrine
d'un antiquaire qui a f f i r m e  vouloir acheter «toutes vieilleries anciennes». N'ayant
que des nouveautés trop neuves et des anciennetés pas encore assez vieilles, le
flâneur n'a pas osé pousser la porte de la boutique. (jjc -photo Impar-Charrère)

Les jalons d'espérances de René Beaupère
Rencontre œucuménique au Louverain

On pourrait penser que 1 œcuménisme
rencontre de grands échos dans notre
monde troublé. Tel est plus ou moins le
cas. René Beaupère, directeur du Centre
EIRENE de Lyon était l'invité ce week-
end du Centre du Louverain et du
groupe œcuménique du Val-de-Ruz.

Ce week-end a attiré une quarantaine
de personnes, principalement des foyers
mixtes de notre canton. La première
journée, les participants ont écouté le
conférencier sur le thème: les foyers mix-
tes, pont entre les églises. Us ont ensuite
eu une réflexion à ce sujet, au cours de
laquelle ils ont partagé leurs propres ex-
périences.

Car il est vrai que nos situations con-
crètes, vécues sous un angle œcuméni-
que, ne sont pas légion. Dans notre can-
ton, il n'est par exemple pas possible de
baptiser officiellement dans les deux
églises un enfant issu d'un foyer mixte.

Une assemblée œcuménique temporaire
se préoccupe d'ailleurs de tels problèmes
sur le plan neuchâtelois.

Dimanche, le thème «vers une cathé-
chèse œcuménique pour un même témoi-
gnage dans le monde» a été abordé. Il
soulevait la question de l'enseignement
religieux (dans nos écoles par exemple).
Certains centres secondaires pratiquent
dans notre canton un enseignement reli-
geux «mixte»: les leçons étant dispensées
une année par un prêtre, l'année sui-
vante par un pasteur, ceci devant la
classe toute entière (les élèves n 'étant
enfin plus séparés pour l'enseignement
religieux). L'œcuménisme ne fut donc
pas un vain mot en cette fin de semaine
au Louverain puisque ce cours fut bien
fréquenté et que les personnes qui s'y
sont rendues en sont revenues fortifiées
dans cette voie, (or)

Pavillon d 'inf ormation de la N 5 à Neuchâtel

M. Hagen, du Bureau d'information de la N 5, félicitant la 5000e visiteuse
du pavillon.

Une année après son ouverture au pu-
blic, le pavillon d'information de la N 5
a enregistré la 5000e entrée dans
l'après-midi du 19 janvier 1983.

Accueillie par les représentants du
Service des ponts et chaussées, la 5000e
visiteuse, en l'occurrence Mme P.-Aloïs
Micol, habitant chemin des Péreuses 17
à Neuchâtel, s'est vue remettre un ou-
vrage sur le Pays de Neuchâtel et des
fleurs.

Le succès du pavillon N 5 de l'avenue
Ed.-Dubied 4, à Neuchâtel, démontre à
l'évidence que l'information du public en

matière autoroutière est, non seulement
fort appréciée, mais qu'elle répond à un
réel besoin.

Rappelons que le pavillon -où la ma-
quette géante de la traversée de Neuchâ-
tel par la N 5 ainsi que le montage au-
dio-visuel restent les deux p oints de mire
— est ouvert tous les mercredis après-
midi, de 15 h. 30 à 19 h. 15, de même que,
à titre d'essai cette année, les samedis
matins suivants, de 8 h 30 à 11 h. 30: 22
et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26
mars, 3 et 17 décembre.

Le can des 5000 visiteurs f ranchi

Sixième relais populaire de ski de fond, aux Bugnenets

PATRONAGE *Î!SSS»̂ »L<IL'!»»» îS^
d'une région

Le sixième relais populaire de ski de
fond des Bugnenets se déroulera samedi
29 janvier à 14 heures.

Il se déroulera sur un parcours facile
de 5 kilomètres et comprendra trois caté-
gories: féminine, famille (parents et en-
fants) et jeunesse. Un prix spécial sera
attribué à chaque équipe gagnante. Une
finance d'inscription de 20 francs est de-

mandée par équipe et 12 francs par
équipe jeunesse. Les inscriptions sont à
faire parvenir à Mme Chantai Mœgerli,
2052 Fontainemelon, qui renseignera.

Les organisateurs, qui sont tous des
mordus du ski, ont prévu un parcours
plaisant, ouvrant ainsi la porte aux par-
ticipants de tous âges, quels que soient
leur technique et leur entraînement.
L'essentiel est de participer et d'avoir du
plaisir. Le départ et l'arrivée auront lieu
au Plan Marmet, situé entre Les Bugne-
nets et Les Pontins.

Souhaitons un temps favorable et sur-
tout de la neige, (m)

C'est pour bientôtLES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le conseiller d'Etat Jean-François
Leuba, chef du Département de la jus-
tice, de la police et des affaires militaires
du canton de Vaud, et président du
Conseil d'Etat vaudois, a rendu visite
mardi dernier au bataillon vaudois de
carabiniers 1, qui effectue actuellement
son cours de répétition dans la région. Il
était accompagné de M. Meillaud, chef
du bureau des contrôles.

Sous la conduite du capitaine Badan,
adjudant de bataillon, le conseiller
d'Etat a assisté en début de matinée à
des tirs de combat au fusil d'assaut et
aux grenades à fusil de la compagnie de
carabiniers III-l près des Geneveys-sur-
Coffrane. Après avoir déjeuné avec
l'état-major du bataillon à La Ferrière, il
a suivi avec intérêt une instruction tech-
nique de la compagnie efa V-l sur les en-
gins filoguidés antichars «Dragon».

A la fin cle sa visite, M. Leuba a remis
à l'état-major et aux hommes du batail-
lon vaudois les bouteilles de vin tradi-
tionnellement offertes par le Conseil
d'Etat, (sp)

Un conseiller d'Etat vaudois
visite «ses» troupes

cela va
se passer

Molière à Cernier
«Les fourberies de Scapin» de

Molière sera joué par le Théâtre po-
pulaire romand, à Cernier, à la
halle de gymnastique, le mercredi
26 janvier à 20 h. 30. Un spectacle à
ne pas manquer, (m)



Avis à tous ceux qui aimeraient
acheter avant le 31.3.1983
une Toyota qu'ils auraient bien voulu
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mars 
1983, les nouvelles normes suisses en matière de

gaz d'échappement vont définitivement entrer en vigueur.
Différents modèles* de TOYOTA ne seront dès lors plus
livrables dans la version et au prix d'aujourd'hui. Certains
même, plus du tout.
Si vous souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au 31 mars,
vous avez intérêt à passer sans tarder à l'agence TOYOTA
la plus proche, n est en effet fort possible que la TOYOTA de
vos rêves soit encore disponible dans votre teinte préférée
et - surtout - au prix actuel
N'attendez donc pas, afin de ne pas devoir vous reprocher
plus tard d'avoir raté une occasion vraiment unique.
Soit dit en passant: votre agent TOYOTA vous fera sûrement
une offre des plus convaincantes. Consultez-le donc et
demandez-lui aussi de vous énumérer les nombreux autres
avantages dont vous profiterez en achetant maintenant une
TOYOTA.

* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes,
valables à partir du 31 mars.

' - '-àgË- TOYOTA
3 J$Z>>  ̂ U N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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TAPIS D'ORIENT
Indo Persan 60X120  Fr. 130.-

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

Indo Mir 1 2 7 X 1 7 9  Fr. 475.-
Pakistan 31 X 92 Fr. 125.-

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

122 X 196 Fr. 1034.-

Chinois, noués main, 100% laine
descentes 70 X 140 Fr. 360.-
foyers 93 X 184 Fr. 635.-
tours de lit, 3 pièces dès Fr. 1417.-

Milieu chinois, dessins antiques
124 X 183 Fr. 650.-
133 X 205 Fr. 785.-
140 X 232 Fr. 936.-
153 X 244 Fr. 1075.-

Soie naturelle
153 X 251 Fr. 2700.-
1 54 X 249 Fr. 2700.-

10% de rabais
sur tous ces articles

Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 4.2 66*55

CANÀDA-USA 1
j L'Amérique du Nord est notre passion; nous H

m aimerions vous la faire partager. Choisissez! ffi|
M — motorhomes ou campers £^
S 7 jours, au départ de 66 villes dès Fr. 405. — * H

|ï — voiture de location AVIS 7 jours, kilométrage fel
fc? illimité ainsi que des bons d'hôtels HOLIDAY INN, MB
&- TRAVELODGE et BEST WESTERN dès Fr. 192.-* I|
&1 — 11 différents Circuits accompagnés en autocar, K?

i de 6 à 23 jours, 101 départs dès Fr. 710.-" fiy

] — vol de ligne swissair /̂ou AIR CANADA (W) H
ĵ 

de Fr. 1'139.- itarif exeursioni à Fr. 2'694.- W B

jjj et toujours: vacances dans un ranch, expédition en canoë, 3j
g location de véhicules tout-terrain avec ou sans équipement R|

Sa * Prix par véhicule, *"  prix par personne (3 déc. 82). t^

"SI Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS - Voyages ; $£$

j Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11 Sg
,.;] Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 2311 22
B Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686 58
4| Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 pÉ
*%! Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14 |y
M Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-021 202010 jp

> B Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531 SgKj
i Mk Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321 _JSKL'annonce, reflet vivant du marché
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Assises des samaritains de Saint-Imier

t L'assemblée générale annuelle des sa-
maritains de Saint-Imier a eu lieu der-
nièrement au Buffet de la Gare. Elle réu-
nissait plus de quarante personnes. Les
objets de l'ordre du jour ont été traités
rapidement, dans une ambiance fort ai-
mable.

Dans son rapport, la présidente, Mme
Josiane Gagnebin, a rappelé les princi-
paux événements de l'exercice écoulé: la
Journée jurassienne, qui fut un succès;
l'organisation du don du sang, qui eut
lieu quatre fois; la participation à huit
manifestations de sociétés sportives;
l'organisation de neuf cours de sauve-
teurs ayant formé 130 secouristes au to-
tal.

Des remerciements ont été adressés
aux organisateurs de la Journée samari-
taine, en particulier à M. Alain Pantet,
président d'organisation; aux moniteurs
et monitrices, au Dr Wainsenker, aux
membres de la société pour leur assi-
duité, notamment à Mmes J. Pantet, J.
Brechbiihler, J. Bûhlmann et M. C.
Liengme (aucune absence ! ).

Pour être membre actif des samari-
tains, il faut au moins assister à quatre
séances de répétition: 57 personnes ont
répondu à cette exigence, 32 membres
ont 10 présences et plus.

Le comité pour 1983 est le suivant:
Mme J. Gagnebin, présidente; Mme L.
Staudenmann, vice-présidente et ins-
tructrice; Mme S. Nater, caissière;
Mmes M. Defrancesco et J. Brechbiihler,
secrétaires; M. H. Rufener, chef du mar
tériel; Mmes M. Droz, J. Maille et M. J.-
P. Rohrer, monitrices et moniteur (ce
dernier remplace M. J. Villat, qui re-
nonce à son mandat après plus de 15 ans
de comité et près de 10 ans au poste de
moniteur); MM. Dr Wainsenker, H.
Stauffer et E. Desbœufs; M. et' Mme
Pianto sont responsables du dépôt sani-
taire (location de matériel sanitaire, can-
nes, etc.). Les vérificateurs sont Mmes J.
Pantet, M. Muller et J.-F. Montandon.

Relevons encore qu'un exercice de se-
cours réunissant les sections de Trame-
lan et de Saint-Imier a eu lieu l'été
passé, au pied nord du Mont-Crosin.
Parfaitement organisé par la section de
Tramelan, avec participation de la po-
lice, cet exercice a permis à chacun de se
rendre compte des difficultés d'interven-
tion lors d'un accident de la circulation.

(d)

Une intense activité

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte. Ac-

cueil de la Mission italienne; Dom Paolo,
MM. Lebet et Molinghen; sainte cène. Ven-
dredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes d'en-
fants. Vendredi , 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants. 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Mercredi, 19 h. 30, Char-
rière 19, office. Jeudi , 15 h. 30 et 17 h., culte
de l'enfance, Charrière 19. Vendredi , 15 h.
30 et 17 h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean; ac-
cueil de la paroisse catholique de Notre-
Dame de la Paix; sainte cène; garderie
d'enfants. Jeudi, 19 h., Paix 124,. office.
Vendredi, 15 h. 30, au temple, culte de l'en-
fance. Vendredi, 18 h. au temple, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Pas de culte. Messe à
l'Eglise catholique-chrétienne Saint- Pierre,
à 9 h. 45. 20 h., culte; sainte cène. Mercredi ,
19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM.
Bauer et Duruzf sainte cène. Mercredi, 19
h. 45, au temple, recueillement. Vendredi,

16 h. 30, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte avec
l'Eglise mennonite; 10 h., culte de l'enfance.
Vendredi, 20 h. 15, à la cure, entretien avec
Frère T. Minga: «Rencontre et dialogue
avec les grandes religions d'Extrême-
Orient».

HOPITAL: 9 h. 30, Office œcuménique,
MM. Keriakos et Prêtre; animation par le
groupe de chant de la paroisse Farel.

LES PLANCHETTES: Mardi, 9 h.,
prière. Jeudi, 20 h. 15, prière.

LES BULLES: 10 h., culte, M. Lienhard
(départ des Planchettes en voitures, à 9 h.
30).

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Crêt; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h.
30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de
jeunesse au Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe (chorale).
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-

lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, pas de messe à 9 h. 30,
culte à l'Abeille, 9 h. 45; 11 h. et 18 h.,
messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien, au Temple des Forges.

HÔPITAL: dimanche, 9 h. 30, office
œcuménique. c

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche 9 h. et 20
h., services divins..

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte au Temple des Epla-
tures en commun avec la Paroisse Réfor-
mée.

Evangélisation .«populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; garderie pour enfants et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., partage et prière,
avec les jeunes qui sont allés à Mission 83.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tions. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte; 14 h. 30, rencontre pour les jeunes; 19
h. 30, étude biblique. (Toute la journée,
participation de 3 cadets de l'école d'offi-
ciers). Lundi , 19 h. 30, Ligue du Foyer.
Mercredi , 9 h., prière. Jeudi, midi, soupe
communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9. 45 Uhr, Gottesdienst / gemeinsames
Fondue-Z'Mittag / 14.00 Uhr, Missions 83
- Bericht und Bilder. Di., 20.15 Uhr, siehe
Le Locle Filmabend. Mi., 20.15 Uhr, Filma-
bend «Die Stimme des Orkans». Do., kein
Bibelabend. Hinweis: 29.1. - 5.2. Skiferien-
woche fur Familien + Alleinstehende in
Adelboden ! (Anmeldung !).
Eglise Evangélique «La Fraternité»

(Soleil 7) - Samedi, 20 h., Les compagnons
de Daniel (Association internationale de
défense contre la Drogue) vous invitent à
leur soirée d'information: exposé, montages
audio-visuels, débats. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h,,
étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

La Chaux-de-Fonds

Petites annonces
Propos du samedi

Dimanche 3 septembre 1939, len-
demain de la mobilisation générale en
France. Dans «L'Intransigeant»,
journal de Paris, on pouvait lire ces
deux annonces. D'abord un commu-
niqué de Londres:

Londres, 2 septembre
L'Association des compagnies

d'assurance sur la vie a recommandé
à ses membres de cesser l'émission de
polices sur la vie, basées sur les taux
de primes présentement en vigueur.

Puis une publicité:
La pomme nous a coûté le paradis,

mais elle nous a donné le cidre.
Vive la Pomme et
Buvez du cidre.
Emouvant et tragique. Quand la

guerre éclate, on n'assure plus sur la
vie; on doit bien se contenter de sur-
vivre. Quand l'horreur est à la porte,
on ne croit plus au paradis; on se
contente... du cidre !...

La vie et ses caprices nous contrai-
gnent parfois à nous satisfaire du
moins, car alors nous ne pouvons ni
ne savons saisir le plus.

De nous-mêmes souvent, nous nous
contentons du plus facile, du plus
terne, du plus banal. Une morne co-
habitation au heu de l'amour. L'ab-
sence de conflits ouverts plutôt que
la tendresse partagée. L'indifférence
à la place de la compréhension et de
la charité. Le renoncement au lieu de
la lutte. Le découragement plutôt
que la confiance. L'illusion à la place
de l'espérance...

Dieu ne se contente pas de nos
contentements. Il nous engage tou-
jours à une vie passionnée d'amour,
de pardon, de retrouvailles, de lutte
pour la justice, pour le mieux et le
plus. Il nous engage à nous dépasser
et à dépasser les circonstances adver-
ses. Il nous offre le recours à la prière,
la confiance en Lui, l'espérance vi-
vante de la résurrection et de la vie
éternelle.

En Jésus-Christ, Dieu nous rouvre
le Paradis, sans nous priver de la
douceur piquante du cidre: la vie à
Son pas !

R. T.

Mlle Clara Béguelin,
de Tramelan...
... qui, le 26 janvier prochain, fê-

tera son 90e anniversaire. Domiciliée
au Home des Lovières, Mlle Béguelin
jouit d'une excellente santé. Personne
discrète, elle aime tricoter et œuvra
beaucoup pour les missions. Souf-
frant d'une légère surdité elle passe
son temps à regarder la télévision, à
tricoter ou à lire son journal. Elle
travailla durant de nombreuses an-
nées dans une fabrique d'horlogerie
de Tramelan. (vu)

bravo à

8e Championnat suisse de ski de fond des forestiers

C'est maintenant officiel, il n'y aura
aucun renvoi et c'est bien sur le magnifi-
que plateau des Reussilles que se dérou-
lera aujourd'hui 22 janvier, le 8e Cham-
pionnat suisse de ski de fond des fores-
tiers.

Plus de 300 concurrents sont attendus
et l'on peut d'ores et déjà dire que ces
championnats seront très disputés car
chaque année un plus grand nombre de
participants est enregistré.

C'est l'Association des forestiers du
Jura bernois qui cette année fonctionne
comme société organisatrice. Cette ma-
nifestation est en quelque sorte la vérita-
ble fête d'hiver des forestiers puisque
cette compétition est ouverte aux ap-
prentis-bûcherons, forestiers-bûcherons,
bûcherons, gardes et ingénieurs fores-
tiers de la Suisse entière.

Le président de l'Association des fo-
restiers du Jura bernois est M. G. Girar-
din alors que le président du comité d'or-
ganisation est M. G. Montandon. Le
comité de réception a été confié à M. Au-
rèle Noirjean, député et ancien garde-fo-
restier de Tramelan. La remise des dos-
sards aura heu dès 9 h. à la halle de gym-
nastique, rue du Collège 13. Le premier
départ en ligne sera donné à 11 h. 45
pour les dames et juniors qui effectue-
ront un parcours de 7,5 km. Même par-

cours pour les seniors, vétérans 1, 2 et 3
avec départ à 12 h. et départ à 12 h. 30
pour un parcours de 15 km pour les se-
niors et vétérans. La proclamation des
résultats et distribution des prix aura
lieu à 16 h. à la halle de gymnastique.
Différents challenges sont en compéti-
tion ainsi que des médailles mais chaque
participant recevra en outre un prix-
souvenir, (vu)

Plus de 300 sportifs attendus à Tramelan

Plaintes contre trois conseillers d'Etat bernois
Page 15 -̂

C'est pourquoi il avait demandé à
la direction des finances de suspendre les
poursuites en cours et de le libérer de
l'obligation de présenter une déclaration
d'impôts». Les prescriptions légales ne
permirent toutefois pas à la direction des
finances de libérer Raoul Nicolet de ses
obligations fiscales. Dans une lettre, le
Tramelot se fâche à nouveau: M. Marti-
gnoni aurait refusé de lui accorder la pa-
tente de chasse en raison des créances
d'impôts non payées.

TOUJOURS LA FAMEUSE
PATENTE DE CHASSE

En mars de l'an passé, l'ancien indus-
triel porte plainte pénale contre un nou-
veau conseiller d'Etat: M. Ernst Blaser.
Il l'accuse de violations des devoirs de
fonction et des devoirs professionnels,
d'atteinte malicieuse aux intérêts pécu-
niaires d'autrui, d'extension et de chan-
tage, d'atteinte au crédit, d'atteinte à
l'honneur, de faux dans les titres, d'in-
fractions contre la liberté et l'adminis-
tration de la justice, ainsi que d'actes il-
licites pour lui avoir refusé le renouvelle-
ment de la patente de chasse. Or, selon la
loi sur la chasse ainsi que la protection
du gibier et des oiseaux, les personnes
qui n'ont pas payé leurs impôts ne peu-
vent se voir accorder la patente.

PAS DE POURSUITES PENALES
OUVERTES

Passons sur les nombreuses autres
plaintes déposées par Raoul Nicolet
contre les toutes aussi nombreuses auto-
rités du canton. Dans aucun des trois cas
concernant l'exécutif , les autorités
compétentes chargées de l'instruction
n'ont présenté une demande en vue d'ob-
tenir l'autorisation d'ouvrir des poursui-
tes pénales. «Même si une telle demande
avait été présentée, elle aurait dû être re-

jetée, étant donné que les conditions per-
mettant des poursuites pénales ne sont
manifestement pas réunies», constate le
Conseil exécutif. Il estime que la nature
des plaintes n'est absolument pas claire
du point de vue juridique. Il propose
donc aue le Grand Conseil rj renne

connaissance des demandes de Raoul Ni-
colet dans le cadre du droit de pétition
de la constitution cantonale et que les
frais de procédure soient pris en charge
par l'Etat. Le dernier mot au Grand
Conseil.

CD.

Un Tramelot en colère

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte du dimanche de l'Unité
avec sainte cène, MM. Rosat et Curé Guil-
let.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. V. Phildius et Mme J. Huot.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Maison de Paroisse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30,
école du dimanche; 14 h. 30, culte à Bé-
mont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, sainte cène,. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45, à l'église. Cultes de l'enfance
et de jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - 19 h., messe en langue
espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h,, réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin
(français et italien); 20 h., service divin. .

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène, école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique «Systè-
mes de pensée opposés au monothéisme».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., réu-
nion d'évangélisation. *9 h. 45, école du di-
manche. Lundi, 9 h. 15, prière. Mardi, 14 h.
30, Ligue du Foyer. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de Joie» (pour les enfants).

Evang. Stadtmission (Envers 25).-Di.,
20.15 Uhr, Filmabend «Die Stimme des Or-
kans».

Le Locle

^w X̂,

TAVANNES

Le Club philatélique de Tavannes qui
a fêté l'an dernier ses 40 ans a désigné un
nouveau président en la personne de M.
Roland Kunz, remplaçant de M. Jean-
Pierre Zampiéron qui a été nommé lui
président d'honneur pour quinze ans
d'activité, (kr)

Nouveau président
au Club philatélique

BIENNE

Le Conseil communal de la ville de
Bienne demande à la Confédération
et au canton de réexaminer le projet
concernant le tronçon Soleure-
Bienne de la N 5. Cette décision a été
prise jeudi soir par le Parlement
biennois par 27 voix contre 19. L'exé-
cutif préfère le projet de contourne-
ment de la ville par l'est avec la cons-
truction d'un tunnel du Jura.

Les représentants de la majorité
de gauche ont émis des doutes quant
à la nécessité de la N 5. Ils estiment
que cette route ne fera qu'augmenter
le trafic en direction de Bienne. La
droite réfute ces arguments et estime
pour sa part que cette autoroute est
nécessaire au développement écono-
mique de la région, (ats)

Le Conseil communal
demande un réexamen
du projet de la N 5
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BSltoop
Motre partenaire de

chaque jour !

4e 585 =¦ ~̂ s
coursé populaire B
de ski de fond o

J

Dimanche 23 janvier 1983 Q
w |

comptant pour la Coupe suisse romande I

Inscriptions: Samedi de 16 à 18 heures et I
dimanche dès 7 heures à l'école primaire I

Finances: A verser au Ski-Club Les Bois, CCP 23-4684
" ;' . : Adultes: Fr. 15.-. Enfants: Fr. 10.- j

Inscription sur place avec Fr. 1.- de majoration

Catégories: Ecoliers(ères) 5 km. - Hommes/ Dames 12,5 km.
Hommes/Dames 25 km. (2 X 12,5 km.) !

Départ: Enfants: 9 h. 15 - Adultes: 9 h. 30

Prix souvenir: Chaque participant terminant l'épreuve recevra un prix souvenir
original lors de la restitution de son dossard; prix en nature aux

- - premiers(ères) de cfiâqXî Catégorie

Renseignements: P. Donzé, iél. 039/î l i'5 67 ou 41 37 01

Assurances: Le Ski-Club Les Bois décline toute responsabilité en cas
¦ d'accident

En cas de temps incertain, le 181 renseignera

/«¦//Jr \v *"e Ski-Club Les Bois remercie les
/̂ MmnnSÈ̂ v̂ annonceurs pour leur aide dans la

Orqanisation: / SKI-CLUB*  ̂ réalisation de leur manifestation
(/ LES BOIS 

^

Pour vos fleurs -/ "̂""-¦¦̂
^^

Georgette /j fj A  II II * Iwa"" <WiMs\Tél. (039) \5l ^̂22 12 31 ^| ^
^

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Appareils électro-ménagers
Installations électriques

+ téléphone

Société des Forces
. électriques

de la Goule
Saint-lmier

Magasin Les Bois
tél. 039/61 11 47

Raitfeisen I /(M3

La Caisse Raiffeisen
des Bois

est toujours dans la course

_

Achetez la vignette LLL/ FSS
Chemins de fer du Jura

Tél. 032/91 27 45 - 2710 Tavannes

Marmdfn?*
Boulangerie - Pâtisserie
Snack

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Saint-lmier

5 magasins pour mieux vous servir

Notre Banque:
L UBS bien sûr

î 3Dv Union de
lor7 Banques Suisses

iigura
IIP sports

LE PEU PEQUIGNOT
LOCATION ET VENTE

DE SKIS DE FOND

ouvert chaque soir

Tél. 039/53 17 37

k-Ë? meubles ^^

Serre 65
Tél. 039/23 14 60
La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 23 4416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

V

^Ê ^^̂ H f̂tz^ V̂iî l

Tél. (039) 22 12 44

«

publicité par lobj«t 1

COURTEC/fl I

0\ I*/ \ \ 1/

2612 CORmOfiET^*̂  Q39/44 19 34 J0T

Vidéo-Club
G. Graf & R. Bovier

Président-Wilson 15

Tél. 039/22 62 89
La Chaux-de-Fonds

Location de cassettes-vidéo:
1 jour Fr. 10.-
3 jours Fr. 15.-

Egalement possibilité de location
par correspondance

Entrer • Bouquiner - Choisir
c'est la formule moderne d'acheter

les livres chez

Neuchâtel, St-Honoré 5;
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 33;

Le Locle, D.-JeanRichard 13;
Delémont, Moulins 9

Pour tous vos problèmes
de publicité

assa
Annonces Suisses SA

Rue du Collège 3
Saint-lmier

Tél. 039/41 48 38

Prochaine course de la Coupe romande !

3e manche

Il Dimanche 30 janvier au Brassus (Vaud)

7e marathon genevois de ski de fond
Distances: 42-21 - 5 km.

Organisation: Ski-Club de Genève

| Renseignements: tél. 022/31 26 93

t 
RESTAURANT

au britcnon
Serre 68, tél. 039/22 17 85

Salles pour conférences, assemblées,
banquets, etc.

i

Menus à disposition



LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE ELISABETH BLASER
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, combien leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance. 67084

LES FRÈTES J'ai rejoint ceux que j'aimais et j'at-
tends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois et leurs enfants Pierre-Yves et
Michel, à Bevaix;

Monsieur et Madame Georges Baillod-Jeanneret, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle et en Angleterre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès do

Madame

Aline JEANNERET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, .
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 79e année, à la suite d'une longue maladie supportée
avec courage.

LES FRÈTES, le 21 janvier 1983.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4. v. 7.

Le culte sera célébré lundi 24 janvier, à 10 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Dubois
Pommiers 31
2022 BEVAIX.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11035 a

Il donne de lé force à celui qui est
fatigué et il augmente la vigueur de

1 celui qui tombe en défaillance.
Esaïe 40, v. 29.

Monsieur et Madame Alfred Schmid-Schweizer et leurs enfants Corinne
et Jean-Marc;

Monsieur André Schmid,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

liiisï^i Monsieur **$¦•**?*• ¦ sâs-:sv

Alfred SCHMID
enlevé à leur tendre affection, subitement, vendredi, dans sa 76e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1983.

L'incinération aura lieu mardi 25 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Alexis-Marie-Piaget 17.

Veuillez penser à «Association suisse des invalides», cep.
23-6250.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 110367

Il y  a 130 ans

La chronique de l'époque relate que
l'hiver 1852-1853 avait été d'une excep-
tionnelle douceur. Dans le Jura, on
trouva des fraises arrivées à maturité.
On pouvait voir à Romanel, dans le can-
ton de Vaud, des épis de seigle en fleurs.
A Lugano, le jour de Noël, on voyait vol-
tiger les papillons comme au printemps.
Le soleil était aussi chaud qu'au mois
d'avril.

L'hiver devint très rigoureux au mois
de février. Au commencement de mars,
deux pieds de neige recouvraient la
terre.

Il est donc faux  de prétendre que les
satellites et autres engins spaciàux sont
à l'origine du désordre actuel de la mé-
téorologie. Tout se répète, inlassable-
ment, dans le cours de l'histoire, (by)

Hiver exceptionnellement
doux

BONFOL. - M. Koger Moret vient de
s'éteindre, après une longue et pénible ma-
ladie. Il était âgé de 66 ans. Père de treize
enfants, il travailla tour à tour aux Fours à
chaux, à Saint-Ursanne, à Créatec SA, à
Vendlincourt, puis à l'usine Lang SA, à
Porrentruy. Il laissa partout le souvenir
d'un ouvrier dévoué. Le défunt était mem-
bre d'honneur de la fanfare l'Avenir, de
Bonfol. (by)

LES ROUGES-TERRES. - C'est avec
stupéfaction que l'on a appris le décès subit
de Mme Eva Wermeille-Jolidon dans sa 65e
année. Alors qu'elle avait encore effectué
un pèlerinage à Mariastein, elle s'est endor-
mie dans la nuit même. Née aux Rottes, la
défunte avait effectué toute sa scolarité à
Saint-Brais. En 1947, elle avait épousé M.
Raymond Wermeille, agriculteur et bura-
liste postal aux Rouges-Terres. Le couple
éleva deux filles. La disparue fut pour son
mari une précieuse collaboratrice tant dans
les travaux des champs que dans l'exploita-
tion du bureau postal. Veuve depuis 1972,
elle cessa alors son activité agricole pour se
consacrer uniquement au service postal
avec la collaboration de sa fille aînée. C'est
en 1980 qu'elle pri,t une retraite bien méri-
tée. Elle put enfin se livrer pleinement à sa
passion, le tricot et surtout le gobelin. (y)

Carnet de deuil

M0NTFAUC0N

C'est en présence de 104 person-
nes, certainement un record, qu'a
siégé l'assemblée communale
sous la présidence de M. Marti-
noli. Le principe de l'adhésion de
la commune au Centre de loisirs
des Franches-Montagnes est r "à *
l'origine de cette forte participa-
tion. Une proposition de vote au
bulletin secret a été repoussée.
C'est par 81 voix contre 11 que
l'assemblée s'est prononcée en fa-
veur du Centre de loisirs.

Les ayants droit ont encore ap-
prouvé le budget basé sur une
quotité inchangée de 2,4 et ont
réélu les trois membres du Syndi-
cat intercommunal d'exploitation
agricole des Genevez, Lajoux et
Montfaucon. Il s'agit de M. Roger
Jeangros, Jean-Louis Frésard et
Isaac Gerber. (y)

Oui au Centre de loisirs

Station d'épuration rurale de Lajoux

Le bassin de percolation. Les roseaux et les plantes semblent supporter très bien le
froid. (Photo Impar-pve)

Page 15 -̂
L'étang final attire les promeneurs du
dimanche... Mais ils ne sont pas les seuls.
Des communes de Haute-Ajoie, de la
vallée de Delémont, d'Alsace, de Fri-
bourg sont venues visiter les lieux. On les
comprend: il n'existe que deux stations
d'épuration naturelles en Suisse.

LA FAUNE ET LA FLORE
Depuis son inauguration, la flore s'est

développée. Elle continue à le faire et

l'on fauchera les roseaux du bassin de
percolation (sorte de marais où l'eau est
ralentie et épurée par les racines des
plantes) que lorsque ceux-ci seront deve-
nus envahissants.

Dès son entrée en activité, des bro-
chets et des petits poissons - eh oui - ont
été déversés dans le bassin de percola-
tion et l'étang final. Ils grandissent nor-
malement, ce qui constitue une garantie
appréciable pour mesurer la pollution de
l'eau. Et — c'est nouveau - si les poissons

passent bien l'hiver, on pense sérieuse-
ment à les pêcher!

Pêcher dans sa station d'épuration,
voilà une image, un paradoxe des plus
saisissants... et, si certains ne manque-
ront pas de sourire, sachez que ce projet
est sérieux puisque l'on envisage de créer
une société de pêche à Lajoux. Société
qui s'occuperait par la même occasion de
l'entretien de l'étang.

D'ailleurs, les idées ne manquent pas
et certains vont jusqu'à envisager de
mettre sous protection le site! Ce qui
n'est nullement exagéré. En effet, un ha-
bitant de Lajoux nous a déclaré avoir
aperçu un jour des hérons et onze foul-
ques...

Autre charme de la station: la couleur
des étangs change régulièrement pour
passer des verts à des teintes tirant sur
le rouge.

Dernier avantage: cette station est
une zone humide où la flore et la faune
trouvent leur compte. Une zone humide
en plus, c'est intéressant... à l'heure où
l'on parle précisément de sauvegarder
ces écosystèmes.

Enfin, comme nous avons déjà eu l'oc-
casion de l'écrire, si l'expérience de La-
joux se révèle positive, les STREP au-
ront toutes les chances de s'imposer dans
les zones rurales. p Ve

Si tout va bien, on y péchera le brochet

PORRENTRUY

Le Conseil communal, dans sa der-
nière séance, a nommé un nouveau mem-
bre de la Commission de l'Ecole primaire
en la personne de M. Daniel Sommer, en
remplacement de M, Maurice Maillard,
démissionnaire, (kr)

Nomination

SAINT-BRAIS

M. Raymond Noirjean a présidé l'as-
semblée de la paroisse au cours de la-
quelle le budget équilibré a été approuvé
par les vingt-deux personnes présentes.
A relever que la quotité d'impôt a été ra-
menée de 18% à 15% de l'impôt d'Etat.
Un crédit a été voté pour l'amélioration
de l'éclairage de l'église.

Sept nouveaux membres du Conseil
d'évangélisation ont été élus. Celui-ci
comprendra Joseph Queloz, André Joli-
don et Esther Montavon, anciens, Ger-
maine Queloz, Yvette Erard, Germaine
Hulmann, Sylvie Frésard, Christine Joli-
don, Andrée Jolidon, Erwin Girardin,
nouveaux; Geneviève Jolidon, Anne-Ma-
rie Girardin, suppléante, (y)

Nouveau Conseil paroissial
d'évangélisation

SOUBEY '

L'assemblée de la communauté ecclé-
siastique s'est tenue sous la présidence
de M. Gilbert Thiévent. Elle a réuni
quinze personnes seulement. On notait la
présence de l'abbé Momay, administra-
teur de la paroisse.

M. Paul Houlmann, caissier, présenta
le budget 1983, basé sur un taux de 15
pour cent de l'impôt d'Etat. Cette quo-
tité est abaissée de 6 pour cent, puisqu'il
était auparavant de 21 pour cent.

. C'est à l'unanimité que cette décision
fut prise, tout comme l'approbation du
budget, (by)

Importante baisse de la
quotité d'impôt paroissial

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

L'unité est sauvegardée
Fédération jurassienne de musique

La Fédération jurassienne de musique
(FJM) n'éclatera pas. Les délégués de ses
2243 membres répartis dans 77 sociétés
des six districts jurassiens et de Berne
romande ont en effet décidé par 79 voix
contre 44 de maintenir l'appelation ac-
tuelle de leur fédération.

Présidée récemment à Chenevez par
M. Norbert Girard, de Porrentruy, l'as-
semblée annuelle a été comme le veut la
coutume l'occasion de rendre hommage à
52 musiciens jurassiens pour leurs 25 ans
de musique, à 27 autres pour leurs 35 ans
de musique et à cinq musiciens pour les
50 ans de fidélité.

La FJM reste , avec quelques autres
fédérations sportives et culturelles, l'une
des dernières fédérations qui a su placer
son activité au-dessus de la politique.
Certaines sociétés du Jura bernois pro-
posaient non pas de créer deux fédéra-
tions (une pour le canton du Jura et l'au-
tre pour le Jura bernois) mais de changer
le nom de la FJM en: «Fédération des

musiques du Jura, du Jura bernois et de
Bienne romande». Propositions qui ont
été minorisées. La question ayant donc
été tranchée, la FJM peut donc aller
d'un bon pas vers son centenaire (dans
deux ans) et son festival qui aura lieu, en
juin, à Prêles, (pve)
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cela va
se passer

Exposition à Saignelégier
Aujourd'hui, à 17 heures, Mme

Marie-Josèphe Lâchât présentera
l'artiste Zéline Kobler, de Delé-
mont, lors du vernissage de son ex-
position. «Zeline K.» expose une soi-
xantaine d'œuvres, des dessins, des
aquarelles, des 'lithographies qui se-
ront accrochés du du 22 janvier et
jusqu'au 13 février aux cimaises de
la Galerie du Café du Soleil, à Sai-
gnelégier. Les heures d'ouverture
sont du mardi au dimanche de 9 heu-
res à 23 heures, (pve)

MM REMERCIEMENTS MM

La famille de

MONSIEUR GEORGES PRÉTÔT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PESEUX, janvier 1983. 67179

COURTEDOUX

" L'assemblée de paroisse de Courte- ''
doux, présidée par M. Michel Salomon, a
réuni 25 pe|spnnes. Le budget 1983 a été;
accépt&aveê ùnè q\!otitlréti baisse'Se li<
à 10 pour cent de l'impôt d'Etat. Une
proposition de l!assembl̂ e tendant à ré-
duire encore plus bas ce taux d'impôt' a
été repoussée, (kr)

Baisse des impôts de
paroisse

LES BOIS

Mlle Odile Jeker et M. Raymond Bilat
ont reçu leur brevet de moniteur de ski
alpin après un cours d'une semaine à En-
gelberg. (jmb)

Nouveaux moniteurs
de ski alpin

H AVIS MORTUAIRES H
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1 AVIS MORTUAIRES 1
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Serge Capt:

Monsieur et Madame Serge Capt-Boichat:

Mademoiselle Dominique Capt,

Monsieur Thierry Capt;

Madame Cosetta Froidevaux-Capt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
i

Serge CAPT
née Yvonne BOEGLI

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion mardi dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Charles-Humbert 13.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 67152

La famille de

MONSIEUR GEORGES-ERNEST NARDIN
très sensible aux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
sa douloureuse épreuve, exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris part à son deuil.

NEUCHÂTEL, janvier 1983. 67052

PRÊLES

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ GRÙTTER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

PRÊLES, janvier 1983. 67,54

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
. lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR ALFRED BOURQUIN
remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 67oa3

LE LOCLE JL,

Madame et Monsieur Bernard Wiser-Neri, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Serrières;

Monsieur et Madame Louis Neri-Stern, et leurs enfants, à Aadorf et
Vaduz;

Madame et Monsieur André Joseph-Neri, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne, Lille et Paris;

Madame Frédéric Neri-Parietti, ses enfants et petits-enfants, à Milan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès inattendu de

Mademoiselle

Judith NERI
enlevée à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie,
dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 20 janvier 1983.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 24 janvier, à 14 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle. , j , ,

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: M. et Mme André Joseph-Neri
19 b, chemin du Bois-de-Vaux
1007 LAUSANNE.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 67263

o# SOLDES à des prix CHOC %  ̂ I
çW^ de voitures d occasion ^Ç&

Crédit - Echange - Garantie - Réservation et hivernage gratuit

Alfasud Super 1300 51 000 .6-500".- 4 900.- Opel Commodore 2.5 12 500 Ig êeT- 13 000.-
Audi 80GLS 1600 41 000 XJ-500T- 10 000.- Passât LS 1600 1979 ,£JîeeT- 7 500.-
Audi 80L1300 1976 J>JdQG.- 3 900.- Peugeot 604 Tl 1978 «3-560  ̂ 7 900.-
Audi 80L1300 39 500 10-0eeC- 8 900.- Talbot Horizon GLS 1500 12 700 10-500. - 8 900.-
Audi 80 LS1600 1978 .2-500:- 6 Q00.- Matra Murena 12 000 1&5©er- 13 500.-
Audi 100L-85 cv 1979 .8-560?- 6 900.- Toyota Carina Combi 50 000 JJàQÇT- 5 900.-
Citroën GS Pallas 1220 1977 5 êôT- 3 900.- „«,T,,r,cc. nmiu>tini iei!
Golf M 1100 «800 î eer- 6 °°°- Y \ snrf^T «innn H B», m non
GolfGLS1300 1980 J^Oee:- 8 900.- ^«nr^ i m  H5££" ™

"
Golf GL 1100 27 000 3̂60: - 7 000.- Au *-*° G_LS ™" £**£ 5 500.-

Golf l.1100 «000 S&3CT- 5 000.- t^lnn? h iSS? T£^? ,^nn"
r„i, rç1Knn / lonnn -r non- conn Audi 200 Turbo 1981 iS-SeOT- 16 500.-
Go GTI1600 KamRi «SS â*£r Jnnn

' Ford Granada 2.8 L-GLS 36 900 JJUKK* 10 900.-
r T u r? . llnn ÎSZr î™"" Golf LS 62 000 JL9ôer- 5 300.-Golf Turbo Diesel 8 800 12-00OT- 15 500.- . . _ . _ . o-> r,nn ^L. „ „rt„
Jetta GL1300 28 500 jS-eOtT- 9 000- . Lança Beta 2 L 32 000 J£UXKr- 8 000-

Jetta GLS 1500 26 800 Ae^OtT- 9 300- UTILITAIRE
Scirocco GTI 198 1 J-6-50r).- 15 500- VW Combin 9 places 38 000 13-060-.- 11500-

SPORTING GARAGE Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26

Vente autorisée par la Préfecture du 1 5 janvier au 4 février eesoe
# Voir autres avis mortuaires en page 25 #

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JRichard 7. tél. 039/22 27 19

Menu de dimanche

À&L LANGUE DE BŒUF
\3) SAUCE CÂPRE

Fr. 14.— 66B55 !

^Test gratuit «_.
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 33

67-231032

/C\ Micro-Electric
r J? J Appareils Auditifs SA
Hl / 1003 Lausanne |

TOUT NOUVEAU
CHEZ VITTORIO !

Cercle Italien - Parc 43
Tél. 039/23 13 33

4 spécialités de

POISSON DE MER
AU FEU DE BOIS

66996

B————— ¦

I '/k V^Ëp-Ély" ,* PARQUETS

I f. tifino ô fiis rr
| Maîtrise fédérale problèmes

I Magasin- Parc 9 
le ma,in m 039/ 23 22 88

H ""a9asm- ^arc a l'après-midi Tél. 039/28 16 24
i J L . . . " " : 1

Adaptez votre vitesse !

Particulier achète de
privé

anciens
petits
meubles
bureau. secrétaire,
commode, armoire à
une porte, coiffeuse,
table ronde, buffet,
pupitre, 6 à 8
chaises.
Tél. 038/24 28 10.

2830001?

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

JAMBON CHAUD
Frites - Salade

A volonté Fr. 9.S0 - H

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre moto

K.T.M.
Cross 250 ce

modèle 1982, moteur
neuf. Fr. 2200.-

Tél. 039/23 92 08
repas. 66891

Samedi 22 janvier, dès 20 h.
à la Salle de spectacles du Noirmont

GRANDE FÊTE
de la Société des Amis du Théâtre
En première partie:

L'Amour des Trois Oranges
par la Théâtrale de Bienne

En intermède:

Le comique Gérard Comment
En troisième partie:

Les Gais Lutrins
Concert et animation

Prix des places: Fr. 12.- et Fr. 8.-

Abonnez-vous à L'Impartial

Wmmm PETITES HH
M ANNONCES —

CHAMBRE de ândrf pgfefdernoiselle
criez personne- â^̂  ^mpreriënsive,
cherchant eontaét: 1oW-(OS9J s23 98 20.

'66764

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

66584

CHAISE D'ENFANT Securial. bon état.
Fr. 100- Tél. 039/23 92 62. eegeo

CHAUDRON cuivre, avec crémaillère,
diamètre 52 cm., ancien, Fr. 950.-.
Régulateur ancien, Fr. 650.-. Tél.
039/31 28 12. 67075

MANTEAU DAME astrakan noir, taille
38, état neuf. Tél. 039/22 48 66. heu-
res repas.

GUITARE électrique Ibanez avec coffre
et accessoires + ampli Montarbo
20 watts. Le tout état neuf. Acheté
Fr. 1 600.-, cédé Fr. 1100.-. Cuisinière à
gaz peu utlisée Fr. 300.-. Tél. (039)
26 70 79. 66762

A ESPANA • mudanzas y envios.
038/24 00 05. BT-SOOOO



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.30 Allô Co-
lette! Disques à la demande avec Co-
lette Jean. 20.02 Sherlok Holmes: Les
six Napoléon, de Conan Doyle, pièce
policière. 21.05 ... à vos souhaits!
22.30 Journal. 22.40 Fusion, par Gé-
rard Suter. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz,
musique et infos).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
fos. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre: C'est beau, de Nathalie Sar-
raute. 22.00 Entre patenthèses: Orch.
symph. de Morley Collège: Arnold,
Mozart, Reizenstein, Haydn. 22.30
Infos. 22.40 Musique au présent.
24.00 Infos. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Mus.
champêtre. 15.30 Sport et mus. 17.30
Chants et danses de l'Est. 18.05 Mus.
légère. 18.20 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Théâtre.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mus. dans
la nuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Histoire.
13.00 Mag. agricole romanche. 13.20
Mus. classique. 15.00 Science. 16.00
Votre problème. 18.05 Sounds. 20.05
Musique. 23.05 Suisse ail. 1

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre, mus. classi-
que. 17.00 Comment l'entendez-vous:
Stravinski, par A. Boucourechliev.
19.00 Jazz vivant, par A. Francis.
20.00 Les chants de la terre, par J.
Maunick et A. Fakinos. 20.30
Concert: Choeurs et orch. symph. de
l'ORF: Schubert: «Tantum ergo»;
Messe en si bémol maj. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique: Musiques
de nuit. 23.00 Entre guillemets. .

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Musique, par G. Léon. 14.05 Comé-
die-Française. 16.07 Musique, par G.
Léon. 17.30 Rencontre avec... Le trait
d'union, lieu de vie pour toxicoma-
nes, avec le Dr F. Curtet, Bérénice et
Marie, par Patrice Galbeau. 18.30 Ma
non troppo. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros: Guerre à la
guerre. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique: Musique des basses ter-
res, par F. Wargnier. 23.00-23.55 Mu-
sique, par G. Léon.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton de J.
Varnel. 9.30 La Musardise. 10.10
L'oreille fine, jeu avec les auditeurs.
10.30 Regards. 11.10 Le petit mouton
noir. 11.50 Le porte-plume magique.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole,
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Orch. radiosymph. de Bâle: Pa-
ges de Haydn, Schroeter, Mozart et
Pleyel. 9.05 Radio scolaire en roman-
che. 9.30 U.R.I. 10.00 Causerie. 11.00
Brahms: Sérénade No 1 (Dresder
Philarmonie); Concerto pour violon
(J. Heifetz, Chicago Symphony Or-
chestra).

Toutes les émissions diffusées en sté-
réophonie en direct du Midem classi-
que à Cannes. Infos à 6.00, 7.00, 8.00,
8.30, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00,
24.00. - 6.02 Musique légère de Ra-
dio-France, par P.M. Ondher. 6.30
Musiques du matin. 9.05 Le matin
des musiciens, par G. Zeisel et J.
Bourgeois: Histoire de l'enregistre-
ment phonographique. 12.00 Récital
du pianiste Nicolas Economou.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le cubisme (1): Des
demoiselles d'Avignon aux collages.
8.32 Armel Guerne, poète et traduc-
teur (1911-1980) (1): Le silence et la
parole. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 L'opéra chinois.
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10.10 Follow me
10.25 Ski alpin

Coupe du monde - Slalom géant
dames, Ire manche - En Eurovi-
sion de Saint-Gervais

11.30 Table ouverte - Léo Schùr-
mann en questions

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Ski alpin

Coupe du monde - Slalom géant
dames, 2e manche - En Eurovi-
sion de Saint-Gervais

14.05 Qu'as-tu dit ?
14.10 Elément D

Série inédite
15.05 Qu'as-tu dit ?
15.15 Ski alpin

Coupe du monde - Slalom spé-
cial messieurs, Ire et 2e man-
ches - En différé de Kitzbuhel

16.00 Qu'as-tu dit ?
16.05 Escapades
16.50 Qu'as-tu dit ?
16.55 Souvenirs... souventeaî Bee

Gees
17.25 Aventure à l'Aconcagua
18.20 Vespérales: Trésor d'art reli-

gieux en Pays de Vaud
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Ski: Le camp de la jeunesse
suisse

19.30 Téléjournal

20*00 Agatha
Christie

Le Signal rouge - Avec:
Alan Badel - Christopuer
Cazenove - Rosalie Crut-
ehley

20.50 Tennis
Masters' Tournament * Finale
simple messieurs - En Mondovi-
sion de New York - En inter-
mède:
Téléjournal

gi , g) ¦ i . ĵp»
10.30 100e anniversaire de la mort de

Friedrich von Flotow:
Martha, opéra

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine -

Questions d'actualité
13.40 L'époque baroque

L'Afrique du Sud et l'Espagne
14.10 Lôwenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Faits observés dans notre envi-

ronnement
15.20 Au pays de rêve de l'opérette
16.20 Ski alpin

Slalom messieurs
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 «Hans im Gluck» aus Herne

zwei
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Quatre rencontres dans une

grande ville
21.25 Téléjournal. Sports
21.40 La mise en scène actuelle

Agamemnon

mag  ̂i
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Le Livre de Job: Je ne sais plus
qui je suis

9.30 Orthodoxie
Revue des livres orthodoxes

10.00 Dimanche de l'unité des
chrétiens: Le jour du Sei-
gneur et Présence protes-
tante

10.10 Culte
11.00 Témoignage
11.10 Messe
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Star Trek

Amibe - Série de Joe Pevney -
Avec: William Shatner - Léo-
nard Nimoy

14.30 Sports dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Arnold et Willy
16.10 Sports dimanche
17.00 Pour vous

Variétés, avec: Nicolas Peyrac
18.00 Les animaux du monde

La mer des Wadden
18.30 J'ai un secret

Jeu
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Le Crime de
Pierre
Lacaze

Film en 2 parties de Jean
Delattnoy - Ire partie -
Avec: Roger Hanin - Ma-
rie-France Pisier - Co»
rixtnë Marchand - (LàJ2ë
partie sera diffusée lundi
24janvier à 20 h.35)

Michel Creton
Pierre Lacaze, ancien député, vit

retiré dans les Landes où il s'occupe
d'une exploitation forestière. Di-
vorcé, il a un f i l s, Jacques, étudiant
en droit à Bordeaux. Un soir, il le re-
trouve à la faculté et l'invite à dîner.
Mais Jacques n'étant pas libre,
Pierre décide de le revoir le lende-
main et de passer la nuit à Bor-
deaux.

Le jeune homme a emprunté la voi-
ture de son père. Lorsque Pierre La-
caze récupère son véhicule, il s'aper-
çoit que l'aile avant a été enfoncée.
Jacques refuse de donner toute expli-
cation sur l'incident. En regagnant
son domicile au volant de sa voiture,
Pierre apprend par la radio qu'une
jeune f i l le  a été retrouvée assassinée
dans la région et que les policiers re-
cherchent le conducteur d'une voiture
accidentée.

22.05 Actualités
22.10 Tennis

Tournoi des Masters, en direct
de New York

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes:
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic:

Le Bon Coupable - Série
15.15 L'école des fans

Invité: Philippe Chatel
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
17.05 La Traque

Modus operandi - Série
18.05 Dimanche-magazine

Reportages: Le coït et la Bible -
Surveillant à Clairvaux - Règle-
ment de comptes ou comment
est mort Roberto Calvi

19.00 Stade 2
20.00 Journal
::T::::::r::::::::::::::::T ::::::::::::n::::::" -:;; :;: ;:-;;^:;;*::;:: -- *;H :;:IH * ::M :!H:

20.35 La nouvelle
affiche

La chanson française -
Avec: Chagrin d'amour -
Pierre Bachelet - Louis
Chedid - Richard Gotainer
- Les Tueurs de la Lune de
Miel - Renaud - Yves Du-
teil » Alain Bashung - Ra-
cbid Bahrt

21.40 Roule... routier
Sur la route en dix-huit roues
(Etats-Unis)

22.25 Désir des arts
Peinture d'histoire, peinture po-
litique, à propos de la «Liberté
guidant le Peuple», de Delacroix

22.55 Antenne 2 dernière

RH || ICKi ^fll ^B ' I I-Bmfflm lS&g
9.00 Cours de formation

10.00 Service œcuménique
11.00 Une survivante

Entretien avec Doris Lessing
11.45 Pause
12.00 Ski alpin

Géant dames, Ire manche - Différé
de St-Gervais - 12.30 Slalom mes-
sieurs, différé de Kitzbuhel, Ire
manche - 12.55 Slalom messieurs,
2e manche - En direct - 13.10 Sla-
lom géant dames, 2e manche - En
direct

13.50 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas
14.30 Drei Bauern un ter einem Hut
15.15 Promenade en images
15.30 Promenade musicale

Les cloches - Documentaire
16.15 Cosmos

La vie des étoiles
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Les Buddenbrooks
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographiques
22.05 Ballet de Heinz Spoerli
22.35 Faits et opinions '
23.20 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque

12.00 D'un soleil à l'autre

17.00 Rocambole
Le Jugement suprême - Feuille-
ton - Avec: Pierre Vernier - Jean
Topart

17.55 Flash 3
Magazine de la photo

18.45 L'écho des bananes

19.40 Spécial Dom-Tom

20.00 Benny Hill

20.35 Le choc des énergies
1. Le temps des pionniers (du
XVIIIe siècle à 1925)

21.35 Court
métrage
français

LE PÉRIL RAMPANT
Avec: Pierre Julien - Ber-
nard Born - Maurice Val-
lier

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit: Aspects

du film noir: La Nuit du
Chasseur
Film de Charles Laughton
(1955) - Avec: Robert Mitchum
- Shelley Winters - Lilian Gish

24.00 Prélude à la nuit
Geneviève et Bernard Picavet,
piano: Variations sur un thème
de Paganini, Lutoslawski

9.30 Les programmes
10.00 Le choc du futur ,. ..,

Le paradis mécanique
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Moving on

Téléfilm d'Inga di Mar
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Concert

Juilliard Quartett: Quatuor à cor-
des, op. 18 No 1, Beethoven

13.45 Magazine de la semaine
14.50 La Grande Bagarre et ses

Conséquences
Série

15.15 Stûck fur Stûck
Pièce télévisée

16.25 Immergrûn
Mélodies et histoires

16.55 L'Homme de l'Atlantide
Série de science-fiction

17.45 Une montagne, un village, une
ville
Images et histoires de Savoie

18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir tiber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe sous la croix gammée

Dresde
21.00 Cent chefs-d'œuvre

Regard sur Delft
21.10 Die Rumplhanni

Téléfilm, avec Monika Baumgart-
ner, etc.

22.55 Téléjournal
23.00 Sports

Tennis: Tournoi du Masters
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10.00 Service oecuménique
11.00 Concert dominical
11.30 Ski alpin

Slalom géant dames - 12.15 Slalom
messieurs, Ire manche - 12.55 Sla-
lom messieurs, 2e manche - 13.15
Slalom géant dames, 2e manche

14.00 Téléjournal
14.05 Un'ora per voi
15.05 Tele-revista
15.20 Une Famille américaine
16.10 D était une fois l'Homme
16.35 Silas
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19J.5 Stride la Vampa
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les Brigades du Tigre
21.30 Dimanche-sports
22.35 Téléjournal v
22.45 Tennis

Masters de New York - Finale
Téléjournal
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TVR,àll h.30

Léo Schurmann en questions
Où va la SSR ? Quels sont les pro-

jets de la Radio et de la Télévision
face à l'arrivée des radios locales et
du développement des nouveaux mé-
dias ? Quelle est la stratégie du direc-
teur généra] de la SSR pour répondre
à cette nouvelle concurrence et satis-
faire les besoins des téléspectateurs '
et des auditeurs ? L'autonomie de la
Radio et de la Télévision est-elle me-
nacée par une politisation croissante
de ses instances dirigeantes comme
l'a récemment affirmé François
Gross, rédacteur en chef de «La
Liberté», à l'occasion de sa démission
du comité central de la SSR ?

Ce sont là quelques-unes des nom-
breuses questions posées par l'évolu-
tion de la SSR et la politique suivie "
dans notre pays par la Radio et la
Télévision. Pour tenter d'y répondre,
Claude Tprracinta a invité Léo ,
Schurmann, directeur général de la
SSR, à venir en débattre en direct
avec quatre rédacteurs en chef
romands qui l'interrogeront sur sa
politique et ses projets. Participent à
cette émission, MM. Gil Baillod, de
«L'Impartial», Daniel Cornu, de «La
Tribune de Genève», Pierre-Alain
Luginbuhl, de «L'Est vaudois», et
Jacques Pilet, de «L'Hebdo».

Table ouverte

«Le signal rouge»
TVR, à 20 heures

Quand Dermot West ressent ce
qu'il appelle «son signal rouge», il
sait que le danger rôde alentour. Par
le passé déjà, il a dû à ce sens prémo-
nitoire d'avoir la vie sauve. Mais
c'était dans d'autres circonstances.
Pourquoi cette inquiétude se mani-
feste-t-elle à nouveau ce soir ? Rien
d'anormal, en effet, ne devrait trou-
bler un dîner entre amis. Même si
Dermot esit, en secret, foUement
amojjféux 'de Clajyêy-là, fëçjjmjg stfin
Jack Trënt, chez qui U est invité.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain lundi: Folco-
che.

Agatha Christie



Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Sa-
medi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
15.05 Super-parade, de Jean-Pierre
AHenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert. 22.30
Journal de nuit. Loterie romande.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Correo
espafiol. 20.00 Infos. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: Orch. radiosymph. de
Sarrebruck. Orch symph. de la Radio
tchécoslovaque. 22.30 Infos. 22.40
Fauteuil d'orchestre. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Spott-
fach. 14.05 Chants et mus. 15.00 Ma-
gazine. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hockey et Mus. 23.05
Divertissement. 24.00 Club de nuit.
© «Orontea», opéra, Cesti. 14.05
Concert Winer. 15.00 Musique. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.05
Sounds. 19.30 Scuntrada rumants-
cha. 20.05 Devinettes musicales.
21.00 Oeuvres de Gade, Kiel, Rhein-
berger. 22.00 Jazz sur scène. 23.05
Suisse ail. 1.

Journée décentralisée avec les radios
locales et régionales de Radio-France.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. A la suite du pro-
gramme de samedi matin: «A Flo-
wer», extr. de «The Wonderful Wi-
dow of Eighteen Springs», Cage; «Al-
borada del Graciosa», Ravel. 17.00
Concert. 20.30 Semaine du Midem:
Orch. Cannes-Provence-Côte d'Azur
avec M. Levinas, piano: «Sinis coro-
net» pour piano et orch., Mieranu;
Concerto No 1, Beethoven; «Appala-
chian Spring» Copland. 23.00-1.00
Programme non défini.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Indochine: le jeu des alliance. 16.20
Recherches et pensées contemporai-
nes. 18.00 La seconde guerre mon-
diale: La bataille d'Angleterre, été
1940; la Méditerranée. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 La bande dessinée:
9e art. 20.00 Boabdil Fondation, de S.
Ganzl, d'après le roman inédit de
Jacques Floran: 3e époque, Fin et
Commencement, J. Florant, esquisses
pour un portrait. 21.55 Ad lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
Myriam. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions
principales du journal. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Les mordus
de l'accordéon, par Freddy Balta,
avec Valdo Sartori.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines.
7.00 Infos. 7.15 La joie de jouer et de
chanter: Choeurs romands à Bâle.
8.00 Informations. 8.15 Jeunes artis-
tes: Concours int. de musique, Marti-
gny. 9.00 Infos. 9.05 Dimanche-musi-
que: En Hommage... avec des oeuvres
interprétées notamment par Glenn
Gould, Artur Rubinstein, Leonid Ko-
gan, Chr. Ferras, M. del Monaco.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Musique. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Mus. populaire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages de Phalèse, Couperin, Pugnani
et Humel. 8.00 Radio-jeunesse. 8.30
Portrait de Georges Casalis, théolo-
gien. 9.05 Pages classiques. 9.45
Culte. 10.05 Messe. 10.30 Orchestre
Radiosymphonique de Bâle: Proko-
fiev, Beethoven. 11.45 StendhaL

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate: l'intégrale des cantates de
J.-S. Bach, par J. Merlet. 9.10 Hors
commerce, par G. Zeisel et J. Bour-
geois. 11.00 Concert: Trio flûte tra-
versière, flûte à bec, clavecin: Trios
de Quantz, Telemann et C.P.E. Bach.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux par J. Bourdarias. 7.40
Chasseurs de son par J. Thévenot.
8.00 Foi et tradition, par G. Stepha-
nesco. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. L'Union ra-
tionaliste. 10.00 Messe, par le Père
Carré. 11.00 Musique, par G. Léon.
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10.40 Ski alpin

Coupe du monde. Descente da-
mes. En Eurovision de Megève

11.55 Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

1210 Ski alpin
Coupe du monde. Descente mes-
sieurs. En Eurovision de Kitz-
buhel

13.05 Vision 2: A bon entendeur
13.10 Téléjournal
13.15 B faut savoir

Fédération Emmaûs-Suisse.
Aide suisse aux montagnards

13.25 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Les écrivains romands
Georges Piroué: L'exil et la mé-
moire

13.55 Vision 2: Temps présent
Vietnam: Les dures années de
paix

14.55 Vision 2: Tell Quel
Suisse: Les chemins de la dro-
gue

15.20 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Recherche de trésors cachés
dans la région de Chiangmai en
Thaïlande

16.20 A., comme animation
16.55 Préludes: Artur o Benedetti

Michelangeli
interprète: Préludes, Cahier No
1, de Claude Debussy

17.40 L'antenne est à vous
C'est l'Aide aux Eglises marty-
res qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 16e semaine de
la Course

19.00 New York Police Depart-
ment
2e épisode: La Sixième Chaîne.
Série avec Jack Warden - Ro-
bert Hooks

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20,05 Trois morts à

Avec Guy Marchand -
Jean Cartnet - Thierry Ro-
land - Armand MesfcraL
Coproduction des Télévi-
sions française (À2) ot
suisse (SSR)

21.40 Téléjournal
21.55 Tennis

Masters' Tournament. Demi-fi-
nales simple messieurs. En
Mondovision de New York

l'i'IM * I
9.45 Vision plus

10.15 Philatélie club
Informations - Nouveautés

10.45 La séquence du spectateur
Monika, d'Ingmar Bergman -
Borsalino, de Jacques Deray -
Inspecteur La Bavure, de
Claude Zidi

11.1 5 La maison de TF1
Jardinage - Bricolage - Cuisine -
Quelques conseils pratiques

13.00 Actualités
13.55 La maison de TF1 (suite)

Voisin, voisine
13.40 Les incorruptibles

Le Gang des Trois Etats, série
14.25 Variétés

avec: Rika Zaraï, Linda de
Suza, Sylvie Joly, François
Feldman - Accordéons

15.30 L'odyssée sous-marine de
l'équipe du commandant
Cousteau
A la recherche des civilisations
perdues: Atlantide (2)

16.30 La Voie Jackson (3 et fin)
Un téléfilm de Gérard Herzog.
Avec: Marie-Josée Neuville -
Guy Marchand - Sami Frey

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Robert Rollis au Magdeleine
Barry

20.00 Actualités

20.35 Dallas
La Marque do Caïn. Série
de Larry Hagman» Avac:
Jim Davis - Barbara Bel
Geddes - Larry Hagman ••
Linda Gray

21.30 Droit de réponse
Des goûts et des couleurs

22.45 Etoiles et toiles
La peur au cinéma: 1. La vio-
lence. 2. La peur. Avec des inter-
views de: John Miller - Georges
Franju - Jacques Demy

23.30 Actualités

1 {§)
13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de l'ARD
15.30 Die drei von der Tankstelle

Film de Wilhelm Thiele (1930),
avec Willy Fritsch

17.00 Retour au sacré ?
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Lorbeerkranz

Pièce populaire avec Heidi Kabel
22.00 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
22.20 Essuie-glaces

Avec Dieter Hildebrandt
23.05 Raw Deal

- Film d'Anthony Mann (1948),
avec Denis O'Keefe

0.20 Téléjournal

IffflM '*̂
10.15 A2 Antiope
11.50 Journal des sourds
1215 La vérité est au fond de la

marmite
12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

La Collection de Jade. Série.
14.25 Ah ! Quelle Famille

Le Témoin. Série. Avec: Henry
Fonda - Janet Blair

14.50 Les jeux du stade
Ski: Descente messieurs, à
Kitzbuhel - Hockey sur glace:
Championnat de France: Me-
gève-St-Gervais - Tennis: Pré-
sentations du Masters

17.00 Réçré A2
17.50 La Course autour du monde

Reportages de la 16e semaine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elys ées
Invité d'honneur: Richard
Clayderman ~ Avec: Eric
Charden - Fabienne Tbi-i
beault - Forbans - Pierre !
Vassilîu - José Luis Rodri-

r:. gués - Nicole Courcel - An- !
nie Duperey et Jean-
Pierre Casse! - Les dan-
seuses des Folies-Bergères
- Les sœurs Etienne

21.50 Theodor Schindler
1. L'Histoire d'une Famille alle-
mande, 1912-1918. Série en 8
épisodes. Avec: Hans Christian
Blech - Rosemarie Fendel

22.50 Tennis
Le Master de New York
Antenne 2 dernière ' .m 3 &*J

10.10 Les programmes
10.40 Aqui Espana
11.25 Jugoslavijo , dobar dan
12.10 Sport aktuell

25 ans de descente au Hahnen-
kamm

12.25 Ski alpin
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 KapitanNemo

Film de James Hill (1969), avec
Robert Ryan

16.25 Conseils et hobbies en tous
genres

16.35 Unser Frâulein Lehrer
Regard dans le Futur

17.02 Le grand prix
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Die Waltons

Le Mariage (1)
19.00 Téléjournal
19.30 Das Tal der Puppen (3)

Téléfilm en 5 parties i
20.15 Jubel, Trubel, Heiterkeit \

Variétés
21.55 Téléjournal
22.00 Studio du sport
23.15 Défense de savoir

Film de Nadine Trintignant, avec
Jean-Louis Trintignant

0.50 Téléjournal
\

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace: L'im-
parable Menace. - L'Ours Pad-
dington: Une Vente aux Enchè-
res. - Le Manège enchanté: Le
Zoo

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 n était une fois l'Espace

Terre ! (1). Série
20.00 Les Jeux de 20 heures

20.35 Les Affinités
électives

D'après l'oeuvre de Goe-
the. Avec: Stéphane Au-
dran - Helmut Griem - Mi-

L'histoire d'un couple qui se défait
pour nouer d'autres liens. Une œuvre
que Goethe disait avoir écrite en
ayant sous les yeux la phrase de
l'Evangile: «Celui qui regarde une
femme en la désirant a déjà commis
avec elle Vadultères.,.

22.35 Soir 3
23.05 Musi-club

Georges Thill ou la Voix du Bon
Dieu

¦IS
12.10 Ski alpin

Descente messieurs. En direct de
Kitzbuhel

13.30 Badminton
Coupe Helvetia. En direct de Bâle

15.30 Cours de formation: Anglais
15.45 Allemand
16.15 Technologie
16.45 Music-Scene

Hardrock Spécial avec le groupe
Blackfoot

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Die ganze Wahrheit

Film américain pour les jeunes
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Musique populaire à la de-

mande
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Buddenbrooks

Ire partie. Film allemand d'Alfred
Weidenmann (1959), avec Lise-
lotte Pulver

21.40 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.50 Drôles de Dames

Le Meurtrier au Couteau. Série
avec Kate Jackson

23.40 Tennis: Master
0.40 Téléjournal

!BIMR kv7
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me. Cours d'anglais. -
Yoga et santé (15)

10.50 Vogel Gryff
Du Moyen Age à aujourd'hui. Do-
cumentaire

12.10 Ski alpin
Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Kitzbuhel

14.20 Cartes sur table
Reprise du 10 janvier

15.30 Quattrocchio
Aventures sur la planète Sottoil-
naso. (Reprise.)

15.55 Nature amie
Revue mensuelle de la nature el
l'environnement. (Reprise.)

16.35 Quincy
La Mort obscure. Série

] 7.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse è

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un idiot génial: Sept films ave<

Jerry Lewis: Sherlocko Inves.
tigatore sciocco
(It's only Money.) Comédie de
Frank Tashlin, avec Jerry Lewis
et Zachary Scott

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

Tennis: Masters de New York:
Demi-finales
Téléjournal

8 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

En Mondovision de New York

TVR, samedi, 21 h. 55 et diman-
che, 20 h. 30

Le Masters, qui se déroule à New
York, clôt l'année de tennis 1982.
Cette finale du Grand Prix réunit
douze des meilleurs joueurs du
monde. Une participation à la hau-
teur de l'événement. Un absent de
marque: Bjôrn Borg, qui effectuera
sa rentrée dans un tournoi officiel au
mois de mars à Bruxelles.

Le Masters a fait peau neuve. Il a
enfin abandonné le système de
groupe pour en revenir à une formule
plus simple et surtout plus équitable,
l'élimination directe, au terme de
parties au meilleur des cinq sets.
Seuls les quatre premiers du classe-
ment du Grand Prix seront qualifiés
d'office pour les quarts de finale. Il
s'agit de Jimmy Connors, Guillermo
Vilas, Ivan Lendl (record absolu de
gains: 1.928.850 dollars en 1982) et
John McEnroe. Les huit suivants:
Gerulaitis, Gomez, Wilander, Noah,
Clerc, Higueras, Kriek et Denton,
dans le désordre, disputeront un tour
préMminaire. 400.000 dollars, venant
s'ajouter aux 300.000 dollars de bo-
nus distribués à l'issue de l'année,
sont enjeu.

La Télévision suisse romande dif-
fusera, ce soir, dès 21 h. 55, un repor-
tage sur les demi-finales simple mes-
sieurs et retransmettra en direct, di-
manche dès 20 h. 50, la finale simple
messieurs, précédée d'un rappel en
images des trois dernières finales:

1980: Borg-Gerulatis
1981: Borg-Lendl
1982: Lendl-Gerulatis

Masters' Tournament


