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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: les précipitations cesseront
dans la nuit et reprendront cet après-midi
ou ce soir. Quelques éclaircies se développe-
ront dans l'intervalle. Le vent d'ouest res-
tera fort en montagne où l'isotherme de 0°
s'élèvera vers 3000 m.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: nord, instable. Précipitations par in-
termittence. Neige de nouveau vers 500 m.

Jeudi 16 décembre 1982
50e semaine, 350e jour
Fête à souhaiter: Adélaïde

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 11 8 h. 12
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,51 m. 751,31 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 m. 429,22 m.

météo

Recherche:
on cherche:

.(D.
La recherche.
Un mot qui a pris ces dernières

années, crise économique aidant,
une signif ication toute particulière.
Certains, obnubilés, sont prêts à y
sacrif ier leurs convictions prof on-
des. D'autres jugent qu'on en f ait
déjà trop. Se reporter à ce sujet au
vote négatif du p e u ple et des can-
tons, le 28 mai 1978, sur une loi f édé-
rale sur les hautes écoles et la re-
cherche.

Justement, le projet de loi que
discute actuellement le Conseil na-
tional tente, dans son esprit, de pal-
lier quelque peu la déf ection popu-
laire de 1978. En gros, il s'agit donc
de f ixer un cadre légal aux activités
de recherche en Suisse, de les coor-
donner, de les planif ier. Et les sous
pour cela ? Au Parlement d'en déci-
der, par la voie du budget de la
Conf édération.

Actuellement, la Suisse se situe
au sommet par rapport à ses voi-
sins et concurrents — Japon com-
pris... - pour les investissements al-
loués à la recherche. Donc, prati-
quement et concrètement, la re-
cherche est déjà l'une des puissan-
tes réalités de ce p a y s .  Ce qui n'em-
pêche — naturellement d'ailleurs -
pas les diff icultés économiques, le
chômage, la récession. Mais
comment pourrait-il en être autre-
ment?

Alors, poiir rien cette loi sur la
recherche? Où alors plutôt pour-
quoi?

Coordonner, planif ier. Des mots
qui ont toute leur importance dans
ce débat qui ne doit pas être celui
de la recherche privée contre celle
soutenue par l'Etat Les deux ont
leur place, leur raison d'être, leur
f orce - pour l'Etat, elle peut être
constante et leur f aiblesse - dans le
secteur privé, de moindres marges
bénéf iciaires peuvent inciter l'en-
treprise à supprimer ou à ralentir
les eff orts de recherche.

Non, ce que la loi veut, demande,
c'est de mettre un peu d'ordre dans
la maison de la recherche suisse.

On pourrait même demander
qu'elle aille un peu plus loin en se
souciant d'une part de f açon plus
engagée du f édéralisme et d'autre
part des questions relevant de la
solidarité qu'imp lique ce f édéra-
lisme déf endu avec tant d'ardeur
souvent Car il est bien là, en f ait, le
problème de la recherche pour un
pays comme le nôtre qui doit vivre
de l'équilibre entre les régions: les
concentrations de cerveaux, de
haute technologie et f inalement de
pouvoirs décisionnaires menacent
les régions périphériques, tendent à
rompre cet équilibre qu'exigent nos
institutions.

Paroles, que tout cela ? Bien en-
tendu, une loi, un texte, des amen-
dements, des ordonnances du
Conseil f édéral ne peuvent rien
changer aux diff icultés économi-
ques et surtout au comportement
C'est une question de mentalité,
mentalité qui peut être de gauche
ou de droite, mais mentalité qui f ait
que le mot «Conf édération» perd
peu à peu de son sens historique.
Mais cela, il ne f aut donc pas le
chercher dans les lois...

Philippe-O. BOILLOD
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Intercoiffure - Beauté

Reagan persiste à annoncer des lendemains qui chantent
Les Etats-Unis souffrent d'un chômage croissant

Le taux de chômage, en hausse constante depuis un au, est arrivé à 10,8%.
Si l'on y ajoute les Américains qui, découragés, ne cherchent même plus
d'emploi, il est de 12,5%. En vérité 14 millions d'Américains se trouvent ac-
tuellement au chômage.

Le Midwest est particulièrement atteint: 17%. Les jeunes: 25%. Les jeunes
Noirs: 50%. Il s'agit d'une dépression, la plus grave enregistrée depuis les an-
nées trente. Détroit est devenue une ville-fantôme. Par dizaines de millliers
les familles américaines émigrent, reprennent le chemin de l'Ouest où, en gé-
néral les attend... la soupe populaire. Sur le petit écran on aperçoit des ima-
ges - de misère, de désespoir, de paupérisation — qu'on croyait conjurées à ja-
mais en Amérique. 15% des emplois «perdus» résultent de l'introduction des
robots, d'instruments micro-électroniques dans les usines. Le reste est la
conséquence de l'échec patent de la politique économique de Reagan. Lequel
refuse de changer son fusil d'épaule et annonce toujours des lendemains qui
chantent.

A court terme, la reprise n'est pas en
vue. Les consommateurs, inquiets —
qu'ils se trouvent au chômage ou qu'ils
redoutent de s'y trouver bientôt - refu-
sent de délier les cordons de leur bourse.
D'investissements de base, point. Litton
Industries, Caterpillar, Cessna, General
Electric, etc., annoncent de sévères cou-
pes dans leurs investissements en 1983.
On s'attend à une diminution de 8,5% de
l'investissement de base en 83 par rap-
port à 82. Dans ce cas, d'où viendra la re-
prise?

Les déficits budgétaires prévus pour
83, 84 et 85 sont béants, voisins de 200
milliards de dollars. S'ils ne sont pas

subtantiellement réduits, les taux d'inté-
rêts resteront forcément élevés, voire
très élevés. Les entreprise, endettées jus-
qu'au cou, à des taux prohibitifs, ne se-
ront pas en mesure d'investir. Pas d'em-
plois nouveaux, pas de consommation.

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

La spirale descendante vers la catastro-
phe: c'est ce que prédisent le président
Lester Thurow, lé brillant économiste de
Harvard, et Félix Rohatyn, de Lazard
Frères, l'homme qui sauva New York de
la banqueroute.

Il est question, c'est vrai, de lancer un
grand programme de travaux publics (ré-
parer les autoroutes, les ponts, le sys-
tème ferroviaire, dont le délabrement
aux USA passe l'imagination d'un Euro-
péen) qui permettrait la création de
300.000 à 500.000 «jobs». Il se pourrait
aussi que d'ici juin, le Congrès, républi-
cains en tête, impose à Reagan des cou-
pures dans les dépenses militaires. Les
déficits budgétaires s'en trouveraient di-
minués, une légère reprise pourrait être
amorcée en 1984 (année électorale au
cours de laquelle les républicains ne
prennent pas de risques).

Avant qu'elle ne s'améliore, la situa-
tion risque de s'aggraver et des congress-
men qui ont d'ordinaire la tête froide ont
évoqué à la télévision la possibilité
d'«émeutes», au train où vont les choses.
Seul un virage à 90% de la politique éco-
nomique du gouvernement, un effort
concerté et vigoureux pour déclencher
une reprise - au lieu du combat à ou-
trance contre l'inflation, toujours pour-
suivi à l'heure actuelle - aurait des chan-
ces d'arracher l'économie américaine du
bourbier où elle s'enfonce dangereuse-
ment.

Ce virage, Reagan, par orgueil et par
«conviction idéologique», refuse pour
l'instant de le prendre.

Négociations sur le retrait des troupes étrangères du Liban

L'envoyé spécial des Etats-Unis, M. Philip Habib, est arrivé hier en Israël
avec de nouvelles instructions du président Reagan et de nouvelles idées
pour la négociation d'un retrait des armées étrangères du Liban.

Le médiateur américain a été rejoint par son collaborateur, M. Morris
Draper, qui arrivait de Beyrouth après des entretiens avec le président
Aminé Gemayel.

Les deux diplomates se sont réunis avec l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Samuel Lewis, pour préparer Une entrevue jeudi avec le premier ministre, M.
Begin.

M. Habib serait porteur d'un plan pour le désengagement des forces
israéliennes, syriennes et palestiniennes sur la base d'un retrait mutuel sur
l'axe Beyrouth-Damas.

Ce désengagement doit constituer la
première étape pour l'évacuation des for-
ces du Liban. Israël compte maintenir
ses forces au Sud-Liban tant qu'un ac-
cord officiel sur la normalisation des re-
lations et la création d'une zone de sécu-
rité au nord de la frontière n'aura pas été
signé.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, M. Yehuda Ben-Meir a dé-
claré qu'Israël serait prêt à reconsidérer
sa position sur l'organisation des négo-
ciations. En effet les Israéliens souhai-
taient que les discussions aient lieu alter-
nativement à Beyrouth et à Jérusalem.

Les autorités israéliennes ont fait sa-
voir qu'elles écouteraient «attentive-
ment» les propositions de M. Habib et
les discuteraient au cours du Conseil des
ministres de dimanche. Le Cabinet serait
divisé sur l'attitude à tenir.

UN RETRAIT DE 15 KM.
M. Habib proposerait notamment un

retrait sur 15 kilomètres des forces par le
biais de la navette diplomatique. Il réu-
nirait ensuite les délégations israélienne
et libanaise en terrain neutre, probable-
ment en Europe.
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Dans de nombreux quartiers de Bey-
routh, le danger d'explosion de mines est

encore extrêmement grand.
(Bélino Keystone)

Nouveau plan américain

Un soldat américain de 27 ans a été blessé hier à Darmstadt par l'explosion d'une
bombe dans sa voiture. Il s'agit du troisième attentat par voiture piégée en 48 heures,
contre des militaires américains en RFA. Le soldat, brûlé aux jambes, a été
hospitalisé dans une clinique américaine. Notre bélino AP montre des pompiers

s'efforçant d'éteindre la voiture en flammes.

Darmstadt: attentat contre un soldat américain

Le bilan ne cesse de s'alourdir
Séisme au Yémen du Nord

Le bilan du tremblement de terre
qui a secoué lundi la région de Dha-
mar au Yémen du Nord ne cesse de
s'alourdir. Selon le dernier bilan offi-
ciel, les sauveteurs ont déjà dégagé
près de 2000 cadavres des ruines de
quelque 150 villages touchés par le
séisme. L'aide internationale com-
mence à arriver à Sanaa, capitale du
Yemen du Nord. Le corps suisse
d'aide en cas de catastrophes et les
oeuvres d'entraide suisses partici-
pent au secours.

DES NUITS TRÈS FROIDES
Sur place, les équipes de secours conti-

nuent à dégager des décombres, dans des
conditions difficiles, les victimes de ce
tremblement de terre. La région sinistrée
se trouve à 3000 mètres d'altitude et la
nuit, la température descend en dessous
de zéro. Plus de 1200 blessés et 16.000
sans abri ont déjà été recensés par le
gouvernement.

Les forces armées, la police et les élè-
ves yéménites participent aux secours
aux côtés des réfugiés palestiniens et des
premières équipes médicales et de sauve-
tage étrangères.
AIDE INTERNATIONALE

L'aide internationale arrive régulière-
ment à Saana. Un pont aérien est établi
entre l'Arabie séoudite et le Yémen du
Nord amenant sur place des équipes mé-
dicales, des couvertures et des tentes.

Des médecins du Quatar et du Yémen du
Sud sont arrivés sur place et travaillent
dans les hôpitaux de campagne aména-
gés à cet effet.

Plusieurs pays européens ont promis

une aide d'urgence. Le Croissant-Rouge
nord-yéménite a lancé un appel à la Li-
gue des sociétés de Croix-Rouge afin de
venir en aide aux victimes de cette catas-
trophe. ^k_ page 2
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Lech Walesa refuse d'obtempérer
Convoqué par le parquet de Gdansk

Lech Walesa a refusé hier de se rendre à la convocation adressée par le
Parquet de Gdansk, où il devait être entendu à 14 heures locales au sujet de
«questions financières», a-t-on appris dans son entourage.

M. Walesa a fait porter au Parquet par son garde du corps «Henryk» une
réponse dans laquelle il relève que sa convocation n'a pas été faite dans les
règles. Il n'y est pas précisé en effet en quelle qualité il est convoqué.

Le leader ouvrier avait déjà refusé de
répondre à une semblable convocation
mardi, jour où l'agence officielle PAP
avait annoncé que la Chambre suprême
de contrôle (NIK, équivalent de la Cour
des comptes) avait décelé des «irrégulari-
tés» dans les compes de la section de So-

lidarité de la région de Gdansk, dont M.
Walesa était président.

L'agence avait précisé que l'entière
responsabiltié de ces irrégularités incom-
bait aux membres de la direction régio-
nale de l'ancien syndicat.

La convoction de M. Lech Walesa sur-
vient à la veille de la manifestation du
souvenir à laquelle la direction clandes-
tine de Solidarité a convié la population
à participer «massivement» et dans «le
calme» cet après-midi, pour commémo-
rer les émeutes de décembre 1970 dans
les ports de la Baltique.

Lech Walesa compte prononcer une al-
locution à cette occasion.

Hommage aux morts
Par ailleurs un hommage officiel a été

rendu par le «PRON» (Mouvement pa-
triotique de renaissance nationale) aux
victimes des émeutes ouvrières de dé-
cembre 1970 dans les ports de la Balti-
que. Il a duré exactement quatre minu-
tes hier matin à Gdansk.

Le cortège, conduit par le président du
Comité régional du PRON, le capitaine
au long cours Walenty Miluszkin, en
tout 59 personnes, s'est réuni à 9 heures

locales au pied du monument commémo-
ratif des événements d'il y a douze ans, à
proximité de l'entrée des chantiers Lé-
nine.

Les participants à la cérémonie, parmi
lesquels avaient pris place des déléga-
tions officielles des chantiers Lénine, des
chantiers du Nord et des chantiers de ra-
doub, en tenue de ville, à l'exception
d'un ouvrier coiffé de son casque et de
trois autres en bleu de travail , ont dé-
posé dix gerbes de fleurs, avant de se sé-
parer à 9 heures 04.

La cérémonie avait été annoncée dans
l'organe régional du parti , «Glas Wybr-
zeza», comme «une preuve» que les évé-
nements de 1970 «sont toujours présents
dans les esprits et dans les cœurs». Le
journal a dénoncé par la même occasion
ceux qui «au cours des deux dernières an-
nées, ont voulu faire de ce lieu quelque
chose qui aurait nié l'idée pour laquelle
ce monument a été érigé», (ats, afp)

M. Leonid Brejnev voulait
annexer l'Afghanistan

Un responsable de haut rang de la police secrète afghane, réfugié au
Pakistan, a révélé un plan soviétique selon lequel l'ancien président Leonid
Brejnev avait prévu d'annexer ou de démembrer l'Afghanistan, a annoncé
hier la BBC dans son service mondial.

L'officier , le général Ghulam Siddik Miraki, a révélé ce plan dans une
interview au correspondant de la BBC à Peshawar (Pakistan).

Il a déclaré qu'il avait eu accès à des informations selon lesquelles Brejnev
avait ordonné au dirigeant afghan Babrak Karmal d'organiser un congrès
pour se faire élire président. M. Karmal devait alors annoncer que
l'impérialisme faisait peser une menace sur l'Afghanistan, et demander
l'envoi de renforts de troupes pour défendre les frontières. Ensuite, il devait
annoncer que l'Afghanistan avait décidé de faire partie de l'Union soviétique.

Selon le général, ce plan a été abandonné à cause de l'opposition de la
tendance anti-Karmal au sein du parti au pouvoir.

Leonid Brejnev avait envisagé une autre possibilités, toujours valable au
moment de sa mort, qui consistait à placer les principales provinces du nord
de l'Afghanistan sous contrôle communiste, laissant le reste du pays aux
Afghans, (ats, afp)

Dans la région de Gandria

La contrebande de pierres pré-
cieuses entre l'Italie et la Suisse
est actuellement en nette aug-
mentation. Preuve en est la der-
nière brillante opération de la
«Garde des finances» de Porlezza
(Côme) qui a saisi mardi quelque
10 kilos de perles et pierres pré-
cieuses diverses d'une valeure to-
tale de 670.000 francs.

Deux contrebandiers s'apprê-
taient à passer en Suisse par un
sentier de montagne situé au-des-
sus de Ora Valsolda, près de Gan-
dria, un itinéraire emprunté j adis
par les contrebandiers de cigaret-
tes et de café. Découverts par les
douaniers italiens, les deux hom-
mes ont abandonné sur place leur
précieuse cargaison et ont réussi
à s'enfuir, (ats)

Grosse saisie de
pierres précieuses

Pagel ~*̂
Le ministre de la Défense, M. Ariel

Sharon, a déclaré qu'un tel plan parais-
sait raisonnable, mais que seules des né-
gociations directes avec le Liban pour-
raient aboutir à un accord politique ac-
ceptable pour Israël.

A Washington, le ministre des Affaires
étrangères libanais, M. Elie Salem a eu
hier des consultations avec le président
Reagan. Aucune décision sur un renfor-
cement des forces américaines au Liban

-n'en-est sortie. Seule la France jusqtfà-
présent a accepté d'augmenter son
contingent.

Le ministre pour qui «le Liban est sur
une trajectoire de paix», s'est montré op-
timiste sur les perspectives d'un retrait
des forces syriennes, israéliennes et pa-
lestiniennes du Liban.

LA POSITION DE DAMAS
A Damas, le chef d'état-major de l'ar-

mée syrienne, le général Hikmat Shebabi

a déclaré que la Syrie ne permettrait pas
un partage du Liban par Israël ou l'im-
position d'un traité de paix au gouverne-
ment libanais.

«Nous bloquerons tous les efforts de
l'ennemi sioniste pour exploiter l'agres-
sion actuelle pour imposer la capitula-
tion du Liban ou un partage au moyen
de guerre entre factions.» , ?

Uhp importante délégation syrienne
conduite par.jjfe'nunisiik» des Affaires
étrangères, M^AbJjk&Halùn Khaddam
et le nùmstre

^
dk^ipSënlse, le général

Mustafa TlaSSs'esr^èndue^uer en visite
à Tripoli.: . * V * '¦¦'

Après, six heures d'entretiens avec les
belligérants, un «cessez-le-feu définitif»
a été proclamé à 14 h. 30. Les tirs de ro-
quettes et d'artillerie ont cessé peu
après.

Par contre dans le garage d'un hôtel
près de Safra , une voiture piégée a ex-
plosé hier faisant deux morts et trois
blessés, (ap)

Nouveau plan américain

Fonds monétaire international

La commission Brandt a demandé hier
qu'une réunion du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) soit organisée d'ur-
gence afin de «faire face à la crise de
confiance dans le monde de la finance in-
ternationale».

Au cours de trois jours de travaux, les
membres de la commission ont demandé
qu'un certain nombre de modifications
soient apportées au fonctionnement du
fonds: doublement des quotas du FMI,
allocation de droits de tirage spéciaux,
augmentation des emprunts auprès des
états les plus favorisés et suppression des
dettes des états les moins favorisés.

(ats, reuter)

Demande de réunion

B
Cocorico. Les Français sont à

Beyrouth !
Leurs troupes avec éclat assu-

rent la protection des Libanais.
Dans la zone des ambassades et
des magasins élégants, elles em-
pêchent, f idèles à leur tradition
toute de panache, les aff ronte-
ments violents.

Prêts à s'en aller rouler dans
les étoiles aseptisées des espaces
inf inis, sous le f ouet de leur cow-
boy en chef , chevauchant un sa-
tellite maraudeur ou une f usée
docile, les «marines» restent
conf inés à l'aéroport Ils n'ont
guère de contact avec la popula-
tion. Chaque soir, à l'heure de la
relève, les hélicoptères Chinook
ramènent les guerriers au repos
dans le bercail sophistiqué de la
Sixième Flotte ancrée dans le
port

Dorlotant leurs peines aux airs
de Verdi , les hommes du contin-
gent italien, comme dans la vie ci-
vile, en sont réduits aux tâches de
saisonniers. A eux les sales bou-
lots 1 La garde des quartiers pres-
que complètement détruits par les
bombardements israéliens. La
protection des populations pales-
tinienne et chiite, tout en aidant
l'armée libanaise à rétablir sa
propre autorité. La surveillance
des camps de réf ugiés.

Dans cette mission complexe ,
subtile, périlleuse, les Trans-
alpins f ont pourtant merveille.
Leur esprit méditerranéen tout de
souplesse, de lucidité, de malice,,
de tendresse, de vivacité et de ma-
chiavélisme naïf les f ont  saluer
comme des «anges libérateurs».

Notre conf rère Guglielmo Sasi-
nini, qui est allé les observer sur
place rapporte que les enf ants pa-
lestiniens pour les remercier du
chocolat qu'ils leur donnent leur
f ont cadeau des bombes qu'ils
trouvent dans les décombres.
Pour se f a i r e  comprendre les
bambins s'approchent du campe-
ment et s'exclament: «Italia,
boum-boum !».

Et avec cet échange, où brille
l'azur toujours recommencé du
bassin méditerranéen, l'eff igie de
la paix commence à renaître. Des
f ruits contre des sourires, des
bonbons contre des soins. Un pe-
tit coin de paradis sous un para-
pluie de mitrailleuses protectri-
ces.

Un lieutenant-colonel a conf ié à
notre conf rère: «Les maux de tête
et de ventre si communs parmi
nos soldats du contingent ont mi-
raculeusement disparu ici!».

Et un aumônier d'expliquer:
«Les gars il f aut les connaître, ils
travaillent bien s'ils sont motivés.
Ici, ils ont tous conscience d'être
des soldats de la paix...».

Plaise au ciel que ces soldats de
la paix, même si les délais f ixés
pour accomplir leur tâche sont
dépassés , on les laisse, f i n i r  leur
mission.

Willy BRANDT

Liban: soldats
de la paix

Menace de crise politique en Suède
Le petit Parti communiste suédois a menacé hier de voter contre le

gouvernement minoritaire socialiste au risque de provoquer de nouvelles
élections.

Les communistes ont annoncé qu'ils voteraient aujourd'hui contre une
proposition du Parti socialiste visant à augmenter de deux pour cent la taxe
sur le chiffre d'affaires afin de financer les dépenses sociales que les
socialistes se sont engagés à maintenir au cours de la campagne électorale.

Les communistes qui disposent de 20 sièges sur 349 au Parlement tiennent
entre leur main le sort du gouvernement Olof Palme.

Les trois partis non-socialistes qui disposent de 162 sièges contre 167 aux
socialistes sont hostiles à l'augmentation de la taxe et veulent réduire le
budget social. ,

Les communistes sont hostiles à toute augmentation de la fiscalité, en
particulier sur les produits alimentaires. Us proposent par contre une taxe
sur les employeurs ou sur la richesse, (ap) <

• RIO DE JANEIRO. - Le Brésil va
exporter 500.000 tonnes de sucre en
URSS.

• MONTRÉAL. - Le président pa-
kistanais Zia est arrivé mardi soir à
Montréal, en provenance des Etats-Unis,
pour une visite officielle de quatre jours
au Canada.

• PARIS.-La hausse des prix de dé-
tail en France s'est établie à 1,0 pour
cent au cours du mois de novembre,
contre 0,5 pour cent en octobre.

• GUATEMALA. - Une fille du pré-
sident hondurien Roberto Suazo Cor-
dova, Xiomara Suazo, 33 ans, est séques-
trée depuis lundi au Guatemala.

Publication des résultats définitifs
Elections municipales portugaises

Les résultats définitifs des élections
municipales du 12 décembre au Portugal
s'établissent ainsi:
Alliance démocratique (AD), 42,5 %, 165
maires; Parti socialiste, 31,1 %, 81 mai-
res; Apu, 20,7 %, 55 maires; abstentions,
28,5%; bulletins blancs, 1,8%; nuls,
2,0%.

L'Alliance démocratique (AD - au
pouvoir) est formée par le Parti social
démocrate (PSD), par les Chrétiens dé-
mocrates du centre démocratique et so-
cial (CDS) et par le petit parti des mo-
narchistes, le Parti populaire monarchi-
que (PPM).

L'Apu est formée par le Parti commu-
niste (PCP) et par le Mouvement démo-
cratique portugais (MDP).

Les 5,7 pour cent restant reviennent à
des formations politiques qui n'ont
réussi à élire (en vertu de l'application
de la proportionnelle) ni des conseillers
municipaux ni des maires. Parmi elles fi-
gurent l'Union démocratique populaire
(UDP - extrême gauche, 0,6 %). Le Parti
communiste des travailleurs portugais
(PCTP - extrême gauche, 0,3 %), l'Asso-
ciation sociale démocrate indépendante
(ASDI - dissident du PSD, 0,1 %).

(ats, afp)

Séisme au Yémen du Nord
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Une délégation de la Croix-Rouge

ouest-allemande est arrivée à Saana hier.
D'autres délégations devraient suivre.

DEUX ÉQUIPES SUISSES
La Suisse particpe aussi à cette aide

d'urgence. Un avion de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage est arrivé
mercredi matin à Saana. Il transportait
une équipe du Corps suisse en cas de ca-
tastrophes composée de sept hommes et
de trois chiens. Cet équipe de reconnais-
sance s'est rendue sur les lieux du sinis-
tre pour évaluer les besoins urgents. Un
deuxième appareil a quitté Zurich hier à
19 h. à destination de Saana emportant
à son bord une quarantaine d'hommes,
douze chiens de sauvetage, 80 tentes, des
couvertures, du matériel médical et de
sauvetage.

Par le même appareil la Croix-Rouge
suisse achemine sur place du plasma san-
guin et des tentes. D'autres œuvres d'en-
traide suisses participent financièrement
à l'aide aux victimes du séisme.

(ats, afp, reuter)

Le bilan
ne cesse
de s'alourdir

Course contre la montre à Ancône
Glissement de terrain

Des centaines de personnes mènent
une course contre la montre à Ancône,
pour sauver leurs propriétés du glisse-
ment de terrain qui avance inexorable-
ment vers la mer Adriatique depuis deux
jours et qui a fait au moins 400 sans abri.

Sur une colline, au centre de la zone si-
nistrée, les lézardes provoquées par le
glissement s'élargissent d'heure en heure
et l'atmosphère devient irrespirable en
raison des égoûts éventrés et des tuyaux
de gaz arrachés.

Deux quartiers d'Ancône, ville de plus
de 100.000 habitants, ont commencé à
glisser vers la mer lundi soir, réveillant
les résidents, qui ont vu leurs maisons
s'écrouler d'un coup et être emportées
par le mouvement horizontal de la terre.

Environ 4500 personnes ont été éva-

cuées sur une superficie de six kilomètres
carrés, mais le mouvement s'est ralenti
dans la nuit de mardi à mercredi.

Jusqu'ici les dégâts sont estimés à au
moins 100 milliards de lires (35 millions
de francs). Deux hôpitaux, une maison
de retraite pour les personnes âgées et la
Faculté de médecine ont été détruits.

La police et l'armée ont isolé la région
et s'efforcent de tenir à l'écart les foules
de badauds qui négligent la possibilité
d'effondrement d'autres immeubles.

(ats, reuter)

Opéré de Sait Lake Gity

M. Barney Clark, qui a subi d'urgence
mardi une nouvelle opération à la suite
d'une défaillance de son cœur artificiel, a
repris totalement conscience et son
épouse se dit «très encouragée» par sa
réaction, a-t-on appris à l'Hôpital uni-
versitaire de Sait Lake City.

Les médecins restent toutefois extrê-
mement réservés sur les conséquences de
cette intervention, la troisième depuis le
2 décembre, et particulièrement des ef-
fets de l'anesthésie. Une pneumonie, qui
s'est déclarée lundi au poumon gauche,
complique encore la convalescence du
malade, déjà affaibli par de l'emphy-
sème.

L'opération a été décidée lorsque la
tension artérielle de M. Clark a brusque-
ment chuté mardi matin. Le Dr Jarvik,

inventeur de l'organe ne polyuréthane, a
rapidement diagnostiqué une rupture de
la valvule mitrale (qui empêche le sang
de refluer du ventricule gauche dans
l'oreillette gauche).

Au cours de la dernière opération qui a
duré quatre heures, les chirurgiens ont
remplacé la partie gauche du cœur artifi-
ciel ainsi qu'un des deux tuyaux qui ali-
mentent le muscle cardiaque en air
comprimé. Ils ont de plus pratiqué une
trachéotomie et M. Clark est désormais
en mesure de parler, s'il le désire, en ob-
turant du doigt la canule métallique qui
permet le passage de l'air et l'aspiration.
Il ne pouvait jusqu'à présent communi-
quer que par signes, le tube d'un respira-
teur placé dans la gorge l'empêchant de
parler, (ats, afp)

Barney Clark a repris conscience

Dans une barque sur le Saint-Laurent

Une jeune Française et un jeune Suisse ont été retrouvés morts mardi
après-midi à bord d'une embarcation découverte, partie à la dérive depuis
lundi sur le fleuve Saint-Laurent, à 200 kilomètres en aval de Québec, a indi-
qué la sûreté du Québec (police provinciale).

Les victimes, Martine Espanel (27 ans) des Caussades (région parisienne)
et Diet Wiederker (25 ans) de Zurich, s'étaient embarqués lundi pour une
promenade fluviale en compagnie de M. Marc Simon (27 ans) de l'île de la
Réunion et de Mlle Anne-Marie Odile (22 ans) de Beaujeu (Rhône), qui ont
tous deux survécu.

Le moteur de leur barque de 4,27 mètres était tombé en panne le soir même
près de la ville de Tadoussac, à 40 km en amont de l'endroit où ils ont été
découverts.

L'embarcation a été retrouvée mardi à 15 heures locales par un bateau
garde-côte.

Pendant leur nuit à bord de la barque, les quatre jeunes gens ont dû
affronter des températures de moins vingt degrés (sous abri), qui, du fait du
vent, pouvaient atteindre l'équivalent de moins quarante degrés, selon les
policiers , (ats, afp)

Une Française et un Suisse meurent de froid
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Médiator. Existe aussi dans la couleur qui excite le grand méchant loup.
A télévision en couleurs, téléviseur de couleur. C'est ce que vous offre Médiator. *

// vous suff/7 d'indiquer la teinte que vous préférez à un dépositaire Médiator.
Si vous craignez les couleurs vives, il exis te aussi un riche assortiment

de téléviseurs plus discrets-, noyer, argent et anfhracife. Bref, vous aurez la cerfifude
de trouver la couleur qui correspond à votre goût et s 'harmonise avec 

^̂ ^̂ ^̂ ^votre inté rieur et, quel que soit votre choix, d'acquérir un poste de très haute qualité. 
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Veuillez m envoyer le nouveau prospectus Médiator.
Nom-. Prénom: 

Adresse: Médiator n'est pas une lanterne rouge, au contraire:
NPA/Localitê: sf éréo-#v> télétexte et vidéo 2000.
Envoyer à.- Médiator, Lôwenstrasse 17, 8021 Zurich x Médiator - en vente dans tous les magasins spécialisés.
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Oui au budget 1983 des PTT9 non
au personnel supplémentaire
Conseil des Etats

La surcharge dans certains secteurs d'activité des PTT a été au centre des
débats que le Conseil des Etats a consacrés hier matin au budget 1983 de la
grande régie. Mais conformément aux décisions prises lors des discussions
sur le budget 1983 de la Confédération et des CFF, les conseillers aux Etats
ont refusé l'engagement de personnel supplémentaire qui aurait été destiné à
compenser les effets de la réduction envisagée par le gouvernement de

l'horaire de travail du personnel fédéral.
Dans leur projet de budget 1983, les

PTT prévoyaient l'engagement normal
de 1176 personnes, pour compenser les
départs naturels et faire face à l'accrois-

sement du volume postal, et de 591
agents supplémentaires, en vue de la ré-
duction de l'horaire de travail. Mercredi,
la discussion ne s'est même pas engagée

sur cette question, étant donné que le dé-
bat de fond sur le passage de 44 à 42 heu-
res de l'horaire hebdomadaire fédéral dès
1985 avait déjà eu lieu lors de l'examen
du budget 1983 de la Confédération. La
minorité socialiste de la commission, re-
présentée par M. Eduard Belser (soc,
BL), n'a donc pas voulu allonger inutile-
ment les débats et a retiré toutes ses pro-
positions.

La surcharge du personnel d'exploita-

tion des PTT a cependant ete évoquée,
par Mme Monique Bauer (lib., GE) et
M. Ulrich Gadient (udc, GR). Mme
Bauer a notamment souligné les graves
problèmes que connaît le personnel PTT
de Genève, où les tâches sont tellement
nombreuses que les apprentis sont utili-
sés à toutes les sauces, même s'ils n'y
sont pas formés. Pourquoi dès lors ne pas
introduire des horaires différenciés, par-
ticulièrement pour le personnel qui a des
horaires irréguliers ?

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
n'a pas caché que les PTT avaient de sé-
rieuses difficultés pour compenser les
heures supplémentaires du personnel
d'exploitation. Mais comment résoudre
ce problème, vu l'attitude du Parle-
ment ?

La version du budget adoptée finale-
ment par le Conseil des Etats prévoit un
bénéfice 1983 de 104 millions de francs,
pour des recettes s'élevant à 6,890 mil-
liards de francs, (bénéfice 1982: 188 mil-
lions). Comme l'a souligné le rapporteur
de la commission, M. Othmar Ander-
matt (rad., ZG), les PTT devront faire
des efforts de rationalisation supplémen-
taire s'ils veulent obtenir des bénéfices
estimés à 150 millions de francs en 1984
et 1985: l'augmentation des tarifs pos-
taux, prévue en 1983, n'y suffira pas.

350 millions de francs pour
les paysans de montagne

Par ailleurs, les dures conditions de
travail des paysans de montagne ont eu
raison au Conseil des Etats des volontés
d'économies de la Confédération. Le
Conseil des Etats a en effet accepté, par
25 voix contre 8, de porter de 320 à 350
millions de francs le crédit de pro-
gramme que la Confédération prévoit de
verser en 1983 eet 1984 aux détenteurs
de bétail dans les régions de montagne.

Dans un premier vote (18 voix contre
14) la Chambre des cantons avait refusé
cette augmentation, ne voulant pas créer
une exception dans les efforts d'écono-
mies de la Confédération. Mais devant la
netteté avec laquelle le Conseil national
a lui décidé de porter le crédit à 350 mil-
lions, décision acquise par 109 voix
contre 20, les conseillers aux Etats sont
revenus sur leur décision, malgré une ul-
time tentative de M. Hans Letsch (rad.,
AG).

Autres décisions
Au cours de sa séance, le Conseil des

Etats a encore:

• Approuvé par 28 voix sans opposi-
tion la réorganisation du Groupement de
l'armement qui entrera en vigueur à une
date fixée par le Conseil fédéral.
• Accepté par 25 voix contre 2 une

contribution fédérale de 10 millions de
francs à la société Swisspetrol Holding
SA.
• Pris acte et transmis au Conseil fé-

déral une initiative du canton du Tessin
sur la politique énergétique, (ats)

Accord général sur le principe
Loi sur la recherche devant le National

Le Conseil national a entamé hier l'examen de la loi fédérale sur la recherche.
Qui ? Qui, dans ce pays, à l'heure de la récession, pourrait se prononcer
clairement contre le principe même «d'institutionnaliser» quelque peu la
recherche ? Personne, en tout cas, parmi les membres du Conseil national.
Personne contre ce principe, mais certains ont exprimé leurs doutes ou leurs
craintes devant ce projet de loi. Craintes fédéralistes, doutes de ceux qui
aimeraient bien voir la Confédération prendre plus en main le statut de la
recherche. Mais sur le fond, l'accord a été total. Aucun groupe n'a combattu

l'entrée en matière.
devait commencer les discussions de dé-
tail. Une proposition de la minorité de la
commission, emmenée par Mme Heidi
Deneys (soc.) voulait inclure dans la loi
une disposition indiquant au chapitre
des principes du texte que les organes de
recherche utilisant les fonds de la Confé-

De notre rédacteur parlementaire
Philippe-O. BOILLOD

Relativement bien reçu donc, le texte
encore défendu hier par le conseiller fé-
déral Hans Hûrlimann, démissionnaire
pour la fin de l'année. Un projet qui per-
mettra de mieux planifier pour reconnaî-
tre les bonnes priorités, devait notam-
ment déclarer le chef du Département de
l'intérieur, tout en tenant à remercier le
Parlement de l'accueil qu'il devait réser-
ver à ce projet.

Dans le débat d'entrée en matière, re-
tenons les interventions de MM. Jean
Cavadini (lib), pour qui les liens actuels
entre l'Etat et l'économie devant être
maintenus, il n'est pas question d'obte-
nir un soutien à la recherche comparable
à celui qui est accordé dans d'autres pays
occidentaux comparables aux nôtres, et
François Borel, qui devait lui notam-
ment plaider afin que la Confédération
n'hérite pas des branches mortes de la
recherche privée.

L'entrée en matière acquise, le Conseil

dération veulent «aux besoins de la poli-
tique économique régionale, notamment
en vue de maintenir et de créer des pla-
ces de travail». A la tribune, la conseil-
lère nationale chaux-de-fonnière devait
déclarer que la recherche est un élément
faisant globalement partie de la société,
conditionnant ainsi naturellement le dé-
veloppement du potentiel industriel.
Cette proposition minoritaire ne trou-
vera pas grâce devant la Chambre du
peuple qui par 63 voix contre 41, refusera
cet amendement.

POB
Les discussions reprennent aujour-

d'hui.

Jean Cavadini: «Les compétences
devraient être clarifiées »

Importante pour le canton de Neu-
châtel, la loi sur la recherche ?

Certainement. D'ailleurs, la dépu-
tation neuchâteloise aux Chambres
se sent particulièrement concernée
par ce sujet. Hier, nous avons de-
mandé à M. Jean Cavadini, qui est
aussi chef du Département de l'ins-
truction publique du canton de Neu-
chfttel , ce qu'il attendait de cette loi:
- Tout d'abord, les compétences de-

vraient être clarifiées entre les différen-
tes institutions, soit les cantons, la
Confédération et les sociétés de recher-
che. C'est aussi décisif pour la Fondation

suisse pour la recherche en microtechni-
que de Neuchâtel, cette loi lui donnant
une base légale. Enfin, il y a un élément
de complémentarité indéniable à la loi
sur l'aide aux universités.

— Aucune crainte, donc ?
— Une seule, peut-être. Celle que la

Confédération ai réglemente et légifère
sans en avoir les moyens, faussant ainsi
le dialogue institutionnel. Les cantons ne
sont pas des «faire valoir», mais doivent
bien être considérés comme des partenai-
res égaux en droit.

— En 1978, les Suises ont refusé une
aide aux hautes écoles. La loi que vous
discutez actuellement au Conseil natio-
nal corrige-t-elle ce scrutin négatif ?

— Certes, nous sommes en retrait par
rapport à ce qui était proposé en 1978.
Mais cette loi devrait être satisfaisante
dans la mesure où elle définira ce que la
Confédération peut mettre à disposition
de la recherche. Aujourd'hui, l'infras-
tructure, l'organisation de la recherche
sur le plan national souffrent de quel-
ques carences. Et l'application ne résou-
dra pas forcément certaines difficultés.
Mais le cadre sera défini , ce qui sera un
progrès.

— Le cadre fixé, que faire, quelles
priorités ?

— Les pnontes politiques doivent pri-
mer. Nous devrons trouver un système
pour pallier les lacunes de la politique de
la recherche, redynamiser ce secteur im-
portant. Dans le canton de Neuchâtel,
nous fondons de grands espoirs sur cette
loi, même si nous pouvons avoir quelques
craintes fédéralistes.

Propos recueillis par POB
DEMAIN: L'AVIS

DE Mme HEIDI DENEYS

Course-poursuite près de Genève

FAITS DIVERS 
Entre gendarmes et voleurs

La police genevoise a surpris un trio de cambrioleurs et a réussi à
en interpeller deux après une course-poursuite et une fusillade. Le
porte-parole de la police a indiqué à Genève que les gendarmes avaient
été avertis vers 4 h. 55 que des inconnus s'étaient introduits dans un
centre commercial à Onex (GE). Lorsque les forces de l'ordre sont arri-
vées sur les lieux, elles ont aperçu la voiture signalée par le témoin. Les
cambrioleurs ont tenté de s'enfuir par un chantier et ont presque
écrasé un policier.

Les gendarmes ont alors tiré sur les pneus de la voiture, qui a fait
plusieurs embardées avant de s'immobiliser. Un des trois cambrioleurs
a réussi à s'enfuir, tandis que ses deux complices ont été maîtrisés. Il
s'agit d'un Roumain de 32 ans, habitant dans la région parisienne et
d'un Hongrois de 26 ans, sans domicile. La voiture du trio avait été vo-
lée quelques jours auparavant à Bernex près de Genève.

LIESTAL:
POLICIER ACQUITTÉ

Le Tribunal supérieur de Bâle-
Campagne a acquitté un policier de
31 ans qui avait tiré le 5 août dernier
1981 contre un ressortissant yougo-
slave, le blessant mortellement. En
première instance, l'accusé avait été
condamné à une peine de trois mois
d'arrêts avec sursis. Le procureur,
pour sa part, avait demandé une
peine de cinq ans de réclusion et
avait recouru contre le premier juge-
ment.

Le drame s'était produit sur un
parking entre Therwil et Reinach
(BL). Lors d'un simple contrôle de
routine, une patrouille de police était
tombée sur un véhicule garé en re-
trait. Le conducteur portait sur lui
une importante somme d'argent de
même que des cartes de crédit por-
tant d'autres noms que le sien. Les
policiers décidèrent d'emmener
l'homme au poste. Celui-ci tenta
alors de prendre la fuite au volant de
sa voiture.

Après deux avertissements, un des
policiers tira à bout portant sur le
Yougoslave; la fenêtre du véhicule
était resté ouverte et l'homme griève-
ment blessé, fut transpercé par une
balle et devait décéder des suites
d'une hémorragie interne.

Les juges de deuxième instance ont
rejeté la thèse du Ministère public

qui a soutenu devant les instances
l'homicide intentionnel: selon le pro-
cureur, le gendarme n'était pas en
droit de tirer car il n'avait aucune
raison de se sentir immédiatement
menacé, le Yougoslave ne portant pas
d'arme sur lui. Ils ont admis au con-
traire la thèse de la légitime défense.
La victime, ayant fait le geste de ten-
dre la main vers la boîte à gants, c'est
à bon droit, ont-ils déclaré, que le po-
licier pouvait se sentir menacé dans
son intégrité corporelle.

LENZERHEIDE: ATTAQUÉE
DANS SA CHAMBRE
À COUCHER

La gérante d'un hôtel de Len-
zerheide (GR), a été attaquée dans
sa chambre à coucher, aux petites
heures d'hier, par trois inconnus
masqués. Sous la menace d'un
couteau, la femme a été con-
trainte d'ouvrir un coffre-fort
dont le contenu a été emporté par
les malfaiteurs.

Auparavant, les agresseurs
avaient muselé leur victime avec
une bande adhésive pendant
qu'ils fouillaient l'appartement de
fond en comble.

Entrés par effraction dans l'hô-
tel, les trois hommes avaient
commencé par visiter soigneuse-
ment la réception et le bar de l'hô-
tel, (ats)

Politique fédérale à l'égard
des étrangers

Le Conseil fédéral n'a pas l'in-
tention de changer pour le mo-
ment la politique qu'il mène à
l'égard des étrangers.

Prenant position hier sur une
motion du groupe parlementaire
socialiste, le gouvernement es-
time en effet qu'il est prématuré
de vouloir stabiliser de manière
plus efficace l'effectif de la popu-
lation étrangère. Le Conseil fédé-
ral propose au Parlement de
transformer la motion en postu-
lat, forme moins contraignante.

Le rejet d'une nouvelle loi sur
les étrangers, le 6 juin dernier, est
dû, entre autres, au fait qu'une
grande parie de la population es-
time que le Conseil fédéral n'ap-
plique pas assez énergiquement
les mesures visant à stabiliser le
nombre des travailleurs immi-
grés, déclare le groupe socialiste
dans sa motion. D'août 1978 à août
1981, le nombre des étrangers a
augmenté de 75.000, ce qui prouve
que l'on reprend la politique
considérant les étrangers uni-
quemment comme un facteur éco-
nomique.

Le groupe socialiste proposait
plusieurs mesures: réduire pro-
gressivement le nombre maxi-
mum de saisonniers et de fronta-
liers, ne plus considérer des bran-
ches économiques entières les
employeurs qui engagent des tra-
vailleurs «au noir».

n serait faux de prendre des
mesures hâtives, rétorque le Con-
seil fédéral; car le désir d'avoir
une politique d'admission plus
restrictive n'est pas la seule cause
de l'échec du 6 juin. Le gouverne-
ment veut d'abord procéder à une
analyse approfondie de la situa-
tion actuelle des étrangers, avant
de s'engager plus avant. Il fait
d'autre part remarquer que l'ac-
croissement de la population
étrangère est surtout imputable
au regroupement familial, à l'ar-
rivée de réfugiés et à l'entrée de
personnes sans activité lucrative
(étudiants, écoliers, rentiers).

Le gouvernement considère en
outre qu'une limitation plus
stricte des saisonniers ne résou-
drait pas le problème des deman-
deurs d'emploi: jusqu'à présent,
peu de chômeurs ont quitté leur
région pour aller travailler dans
des régions touristiques. Limiter
le nombre des frontaliers risque-
rait de nuire aux relations de bon
voisinage. Enfin, c'est aux can-
tons d'exercer des poursuites à
l'encontre d'employeurs qui enga-
gent des clandestins. De plus, en
raison de la séparation des pou-
voirs politique et judiciaire, le
Conseil fédéral ne peut pas inter-
venir au niveau des sanctions.

(ats)

Tout changement
serait prématuré
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Femmes: le nouveau plaisir ^
Montres: l'espoir tout plastique
Cuisine: Girardet et ses fils
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Affaire Gelli

Des juges italiens souhaitent rencon-
trer leurs collègues suisses chargés de
l'affaire Licio Gelli, actuellement empri-
sonné à Genève. Selon certaines sources
italiennes, cette requête aurait été for-
mulée par les juges de la Cour d'assises
de Bologne, qui instruisent l'affaire de
l'attentat contre le train «Italiens»
commis le 4 août 1974 près de Bologne,
et qui avait fait 12 morts et 105 blessés.

Une demande a été présentée à l'Office
fédéral de police, compétent en matière
d'entraide judiciaire et d'extradition. Au
Département fédéral de justice et police
(DFJP), on relève que plusieurs deman-
des similaires ont déjà été adressées à
Berne dans cette affaire. A plusieurs re-
prises, des magistrats ont donc déjà eu
l'occasion de rencontrer leurs collègues
suisses à qui ils ont transmis les ques-
tions qu'ils entendaient poser à l'ancien
grand-maître de la Loge maçonnique «P-
2».

Le porte-parole du DFJP n'a toutefois
pas précisé la date et le lieu de la pro-
chaine rencontre prévue entre les juges
italiens et suisses, (ats)

Demande d'entraide
judiciaire

• La Conférence universitaire
suisse a exprimé publiquement son
désaccord avec le comité directeur
des examens fédéraux pour les pro-
fessions médicales. Ce dernier avait,
on s'en souvient, décidé de ne plus pré-
voir qu'une seule session annuelle d'exa-
mens. La Conférence demande à l'ins-
tance fédérale de revoir sa décision.
• L'ancien commandant de la po-

lice sanitaire de la ville de Berne,
Kurt Mausli, a été acquitté de toutes les
accusations portées contre lui, soit ges-
tion déloyale, tentative de contrainte et
usage non autorisé de pièces officielles.
Mausli devra toutefois payer la moitié
des frais judiciaires qui se montent à
11.000 francs, l'autre moitié étant à la
charge de l'Etat.

• L'entreprise schaffhousoise G.
Fischer SA a été victime d'une escro-
querie montée par trois de ses colla-
borateurs et des fournisseurs. Le
montant du dommage s'élève au mini-
mum à 2,45 millions de francs. L'enquête
menée par les autorités judiciaires du
canton de Schaffhouse a conduit à l'ar-
restation de sept personnes, dont six se
trouvent toujours sous les verrous.

• L'ancien conseiller national
Ernst Bircher est mort à l'âge de 72
ans. Les obsèques ont eu lieu dans une
stricte intimité. Représentant du parti
socialiste, Ernst Bircher a fait partie du
Conseil national de 1967 à 1975, et du
Grand Conseil bernois, qu'il a présidé en
1965-66, de 1946 à 1978.

EN QUELQUES LIGUES
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Chez tous les 560 partenaires VA.G /j ^^^mpour Audi et VW en Suisse et FL
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Département de l'Agriculture

Par suite du départ à la retraite du titu-
laire, le poste de

vétérinaire cantonal
est mis au concours.

Exigences:
— le candidat doit être porteur du di-

plôme fédéral, avoir le sens de l'orga-
nisation pour diriger un service de
l'Etat, organiser les cours d'instruc-
tion et de répétition des divers inspec-
teurs.

— il doit avoir de l'expérience dans les
domaines de la police sanitaire des
animaux, de la lutte contre les épizoo-
ties, du contrôle des viandes, et de la
protection des animaux notamment.

Les intéressés peuvent obtenir le cahier
des charges et tous les renseignements
complémentaires auprès du Secrétariat
du département de l'Agriculture, Châ-
teau, Neuchâtel.

Entrée en fonction: à convenir.

Obligations et traitement: légaux.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 décem-
bre 1982. 29-119
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Nous diffusons des produits (montres, stylos, briquets,
articles de maroquinerie, etc.) au niveau international
et cherchons pour le début de 1983 un

assistant de direction
au bénéfice d'une solide formation commerciale de
base.

Ses tâches princi pales engloberont:
— la supervision et coordination des opérations

commerciales, en particulier celles relatives à l'ex-
portation ,

— après formation, il devra assumer de façon indépen-
dante des tâches en tant qu'adjoint de notre direc-
tion commerciale telles que: définition de stratégies
de marketing, création de promotions de vente, éla-
boration de catalogues

— étude qualitative et quantitative de nos marchés

— étude et contrôle de l'exécution des produits et du
packaging

— études concurrentielles, évaluations, statistiques et
rapports.

Exigences:

— âge: 28 à 35 ans

— langue maternelle française, excellentes connaissan-
ces d'anglais, connaissances d'italien un atout

— expérience pratique de concepts marketing

— esprit créatif très développé

— initiative, dynamisme, force de persuasion et facilité
de contact.

Après 2 à 3 ans ce poste offrira à une personnalité ca-
pable la possibilité d'occuper des fonctions de directeur
commercial.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre accompagnée des documents usuels et d'une ré-
cente photo à
INASCO SA, à l'attention de M. R. Noujaim,
CP 3023, 1002 Lausanne. 2234305

TAVANNES, Ecole professionnelle et préprofessionnelle

Un poste de

MAITRE(SSE)
PRINCIPAL(E)

est à repourvoir.

Entrée en fonction: 15 août 1983.

Aptitudes exigées:
— maître professionnel diplômé(BG), maître secondaire (forma-

tion linguistique), instituteur ou formation jugée équiva-
lente.

Branches d'enseignement:
— connaissances commerciales, civisme et économie, français,

éventuellement mathématiques générales. Le titulaire sera
appelé à enseigner des branches de culture générale dans
les classes préprofessionnelles et à assumer éventuellement
la responsabilité de cette section.

Délai de postulation: 26 février 1983.

Postulations:
les offres sont à adresser à Marcel Wahli, Président de la
Commission de surveillance, La Cray 1, 2735 Bévilard.
Joindre curriculum vitae et documents précisant la forma-
tion.

Renseignements: M. Claude Gassmann, Directeur EPTA et
EPPTA, 2710 Tavannes, tél. 032/91 24 62. 93-

I-1 I"»! DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

|i|| A la suite d'une promo-
tion, un poste de

DESSINATEUR
en génie civil

est à repourvoir au Service des ponts et
chaussées, à Neuchâtel.

Exigences:
— nationalité suisse
— certificat fédéral de capacité A et B
— si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1983,
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 décem-
bre 1982. 28 119

Nous engageons

OUVRIER
SPÉCIALISÉ
dans le polissage du saphir
synthétique.

Région: Est de Neuchâtel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre AD 63099
au bureau de L'Impartial.

Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel

cherche pour date à convenir

boulanger-
pâtissier
Bon salaire assuré, congés réguliers.

Faire offres à la boulangerie Pierre Jean-
neret. Parc 113, Neuchâtel, tél. (038)
24 09 09. 8731432

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦¦^H OFFRES D'EMPLOIS OHM

*" 
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cherchent pour leur magasin de mode, pour début janvier,
une

vendeuse en confection
de bonne présentation, connaissant la branche confection
pour dames. Age idéal: 25-30 ans.

Nous offrons:
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et des réductions sur

les achats.

Les intéressées sont priées de téléphoner à notre gérant.
Monsieur R. Compagny.

Vêtements Frey, avenue Léopold-Robert 47, 2300 La
Chaux- de-Fonds, tél. (039) 22 38 44. 29.71
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By^^S «Un film passionnant» FRANCE SOIR _ , 1K̂ 9^& -«  ̂ ^1 [M Ë̂ MÉI^& H avec

_22j2 01 Matinées: samedi, dimanche à 17 h. 30  ̂ I lÉÙlÉïfefcJWMBl JANE ALEXANDER

_^_ ^  ̂
EN GRANDE PREMIÈRE - DÈS CE SOIR SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30

¦ nfl J *) CLAUDE BRASSEUR - VÉRONIQUE GENEST LOUIS J0URDAN - ADRIENNE BARBEAU

US /> W^.. THIERRY LHERMITTE y-y dans un film de

mBm V TKI' dans le dernier film de SERGE LEROY T{é^^k  ̂
WES

CRAVEN

¦"Si -i V - UN DRAME DE NOTRE TEMPS j L f̂c\ ^-̂ u^I fâ |̂iÉl|fe "" - . .̂ î i. .'--^  ̂ _ , •iffr_f 1 rr̂ 'J^̂  être une version
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Les cinquante ans de chanson de Tino Rossi
«Petit papa Noël» est toujours un «tube» !

Jusqu'au 2 janvier prochain, c'est la
grande fête au Casino de Paris. Tino
Rossi y célèbre, dans un faste de circons-
tance, ses cinquante années de chanson.
Le spectacle proposé - «Cinquante ans
d'amour» - a été réglé dans les moindres
détails par Maritie et Gilbert Carpen-
tier. Il y a donc suffisamment d'huile
dans les rouages de l'imposante mécani-
que.

On n'a pas lésiné sur les moyens pour
allumer les cinquante bougies de ce
«jeune homme» de 75 printemps qui, non
content d'avoir eu des admirateurs (et
des admiratrices!) sur quatre généra-
tions, continue à faire le bonheur des dis-
quaires au moment des fêtes de Noël
avec une chanson ô combien fétiche:
«Petit papa Noël».

C'est le 14 octobre 1934, sur cette
même scène du Casino de Paris que
Constantin Rossi, fils d'un modeste tail-
leur d'Ajaccio, allait devenir Tino Rossi
et par là même l'idole de toute une géné-
ration... en attendant les suivantes. Son
répertoire: deux chansons de Vincent
Scotto (Vieni, vieni - O Corse, île
d'amour) et il n'en faudra pas plus pour
qu'un véritable raz-de-marée déferle sur
le petit monde des variétés et du specta-
cle de l'époque. On ne parlait pas encore
de... «showbiz» !

La voix de Tino qui dès lors «agit sur
les hormones des dames», comme le sou-
lignait si drôlement son ami Marcel Pa-

gnol, va faire le tour du monde. On pas-
sera sur les hommages et les milliers de
compliments adressés un peu partout
par les plus grands comme par les plus
modestes. Tino Rossi est devenu une
star.

Aujourd'hui, avec le temps et la sa-
gesse, c'est un véritable mythe vivant
qui, une fois converti en chiffres, donne
véritablement le vertige. Avec 200 mil-
lions de disques vendus, environ 2000
chansons enregistrées et quelque 28
films, l'homme d'Ajaccio a presque re-
joint dans l'Histoire le plus glorieux de
ses compatriotes.

Hier, des ménages se brisaient à cause
de sa voix et de son charme. Aujour-
d'hui, on le classe parmi les symboles et
les mythes. D'où quelques plaquettes po-
sées çà et là, pour un boulevard, une rue,
un square dans cette île de Beauté qu'il a
si bien servie.

«.MÊME SES DÉTRACTEURS
Si «Marinella», «Vieni, vieni» ou «Mé-

diterranée» appartiennent totalement
au mythe Tino Rossi, c'est une autre
chanson qui couronne son étonnante car-
rière.

En 1946, Tino enregistre une chanson
de Martinet et Vinci: «Petit papa Noël».
C'est le succès immédiat. Mais, au fil des
années, ce «petit papa Noël» va faire le
tour du monde et la conquête de plu-
sieurs générations.

Les millions d'exemplaires de «Petit
papa Noël» vendus à ce jour (sans comp-
ter les pressages et rééditions régulières
opérés chaque année chez Pathé) ont
donc conforté la place exceptionnelle te-
nue par le chanteur corse dans ce qu'il
est permis d'appeler nos «institutions».

Le séducteur d'hier transformé au-
jourd'hui en grand-père gâteau, voilà ra-
pidement résumées cinquante années de
succès et d'honneurs divers.

Sur son dernier album - pressé évi-
demment chez Pathé et baptisé fort logi-
quement «Cinquante ans d'amour» -

Tino Rossi interprète beaucoup de chan-
sons inédites, dont certaines signées Guy
Lux ou Francis Lemarque. Ces chansons
figurent d'ailleurs au répertoire de son
récital parisien.

Après une première partie essentielle-
ment chorégraphique et fort spectacu-
laire (véritable rétrospective de sa car-
rière servie par douze danseuses, 27 mu-
siciens et une cinquantaine de choristes),
Tino propose donc au public un bouquet
de chansons fort variées, les succès d'hier
étant habilement combinés avec les nou-
veaux titres d'aujourd'hui.

Le sourire un peu figé, la paupière mi-
close, notre septuagénaire, durant deux
heures et demie de spectacle, économise
gestes inutiles et facilités. Comme tou-
jours, c'est sa voix qui «travaille»:

«Quand je chante», dit-il, «je suis tou-

jours en dessous de ma puissance vo-
cale».

Traduisez qu'il continue encore et tou-
jours, à 75 ans, à se comporter en vérita-
ble professionnel et qu'il remplira sans
aucun problème le contrat «moral» qui le
lie avec le Casino de Paris:

«Cinquante ans de chanson, ça se
fête», avoue-t-il. «Le Casino m'a porté
bonheur lors de mes débuts... J'espère
pouvoir lui renvoyer l'ascenseur en fai-
sant marcher la salle.»

C'est chose faite, tous les soirs, depuis
le 4 novembre dernier. Ainsi le mythe est
toujours debout, malgré les modes et les
courants. Sachez d'ailleurs, pour la pe-
tite histoire, que Tino Rossi est le seul
chanteur dont les détracteurs chantent
ou fredonnent au moins une fois dans
leur vie, une chanson appartenant à son
répertoire.

Sans commentaires !
(Denis Lafont/APEI - photo APEI)

«La dernière passion de Rousseau: la botanique» Hit parade
livres En aura-t-on jamais fini avec ce sacré Jean-Jacques ?

Evidemment, pour reprendre un mot
fameux, si tant de générations se sont
intéressées à Rousseau, ce n'est pas la
faute à Voltaire, mais bien celle de
Rousseau soi-même ! Tant le bonhomme
de Môtiers ¦ Champ-du-Moulin - Ile de
Saint-Pierre edt inépuisable. Le ou les
mystères de sa nature, de son caractère,
de son œuvre sont nombreux et indéfi-
nissables. Le plus grand écrivain de son
temps ? Oui, car, dit un connaisseur,
Goethe, «Voltaire est le dernier de son
époque, Rousseau le premier de la
nôtre». Il a bâti une république idéale et
qui n'existera jamais, mais son inven-
tion est toujours là, p lanant sur nos
têtes, comme une ép ée de Damoclès et un
cinglant reproche. Il est le père du ro-
mantisme qui nous poursuit toujours et
tel Phénix, renaît sans cesse des cendres
où l'on croyait l'avoir consumé. Partout

l on retrouve ce gêneur, cet éternel empê-
cheur de gagner du fr ic  et d'en jouir en
rond !

Or voici que l'ancien président de la
Société bien neucliâteloise des Amis de
Jean-Jacques Rousseau, le professeur
à la faculté des lettres de l'Université de
Neuchâte^^Èr̂f ^()j ĵ . l\iatthey, décrit 1
cette passion dernière, qui n'est pas pour
une femme, mais une science où il a
contribué à faire telle: la botanique, qui
le fourre jusqu'au cœur de sa vraie
déesse, la NATURE. La consolatrice )̂
de toutes les blessures que cet écorché vif
a reçues de partout; il était doux à ses
ennemis de l'étriller, ils savaient qu'il
souffrait double ! A vrai dire, si c'est
dans les dernières années de son âge que
ce «Genevois errant» entame ce dernier
amour, il eût pu commencer plus tôt.
Dans son adolescence, ancien apprenti
graveur, il fut  dans les bras d'une redou-
table «maman», Mme de Warens, la-
quelle avait déjà un valet-amant-secré-
taire, Claude Anet, herboriste semble-t-il
de talent, qui cueillait maintes herbes
qu'il séchait avec sa patronne-maîtresse,
pilait et en tirait des tisanes guérissant
tous les maux. Jean-Jacques en prit om-
brage, détesta les f leurs  et autres herbes,
Anet s'empoisonnait (dit-on) parce qu'il
ne supportait pas ce ménage à trois. En
tout cas, il mourut, et ce fu t  fini de la bo-
tanique ou herboristerie pour le jeune
Rousseau.

Or voilà qu'en 1763, au Val-de-Tra-
vers où il s'est réfugié, fuyant la persécu-
tion parisienne, il s'éprend , au cours de
ses longues promenades de «Promeneur
solitaire», de ces fameuses herbes qu'il
avait méprisées jadis. «La botanique of-

fre ici ses trésors à qui saurait les
connaître et souvent, en voyant autour
de moi cette floraison déplantes rares, je
les foule à regret sous les p ieds d'un
ignorant». Il a 51 ans, encore 17 à vivre.
Que ce soit là où il est, où il s'est fait des
amis d'un dévouement absolu au grand
atrabilaire qu'il est (DuPeyrou, DePury,
quelques autres) à l'Ile St-Pierre, lors de
ses randonnées jurassiennes chez les frè-
res Gagnebin de La Ferrière, dont l'un
est un vrai botaniste, en Angleterre, à
Ermenonville, il botanise tout le temps, il
enseigne à telle jeune correspondante les
rudiments d'une science qu'il est en train
de fonder, du moins, comme il l'a fait
pour la musique, la méthode que, déduc-
tivement, il a mis au point, alors qu'il
n'existait que des ouvrages savants ou
rien. Il meurt au retour d'une prome-
nade botanique, avec Amable de Girar-
din, le 1er juillet 1778. Ses «Lettres sur
la botanique» sont donc à connaître,
avec les Confessions, les Rêveries et tous
les écrits sur la nature qu'il écrit. Ainsi
que la passionnante histoire de l'«Her-
bier de Neuchâtel», acquis récemment
pour enrichir l'inestimable collection des
manuscrits de Rousseau de la bibliothè-
que du chef-lieu. j  M N

François Matthey; à la Revue neuchâ-
teloise, pour ses 25 ans et son No 100:
«La dernière passion de J. J. Rousseau»
(chez Typoffset, La Chaux-de-Fonds).

Résultat de l'enquête No 49 de la
Radio-Télévision suisse romande:

1. It's raining again (Supertramp);
2. Africa (Toto)*; 3. Master Pièce (Ga-
zebo); 4. Disco Project (Pink Pro-
ject)*; 5. You are a Danger (Gary
Low)*;'6. Afrique adieu (Michel Sar-
dôu); 7. I know thère's Sornéthing
going on (Frida); 8. Made in Italy /
Oh chéri chéri (Ricchi e Poveri/Karen
Cheryl); 9. Glori Gloria (Sheila)*; 10.
Femme que j'aime (Jean-Luc La-
haye); 11. Saddle up (David Christie);
12. Heat of the Moment (Asia); 13.
The day before you Came (Abba)*;
14. Words (F. R. David); 15. Fredom
Fighters (Zéro Heroes); 16. Mon per-
mis de conduire (Andrée Walser)*; 17.
Can't take my Eyes off of you (Boys
Town Gang); 18. Heartbreaker
(Dionne Warwick)**; 19. Il tape sur
des bambous (Philippe Lavil); 20.
Ecris-moi (Pierre Bachelet)**.
* = En hausse cette semaine.
** = Nouveaux venus.

Canada dingue
Difficile, non, de penser «Canada»

sans mettre en marche sa petite ma-
chine à rêver personnelle et faire
défiler les images planantes: grands es-
paces, nature, aventure, dépaysement,
contrastes, Amérique de légende.»

Le deuxième plus grand pays du
monde est de ceux qui fascinent, et pas
seulement par sa démesure. Il est uni-
que par bien des aspects. Le risque,
quand on cherche à mieux le connaître,
est peut-être de le voir banalisé. Ou
alors, de passer à côté de vérités pas si
planantes que ça.

Le superbe bouquin du tandem Roy»
Bruggmann échappe au piège. Il s'ap-
pelle «Le Canada» et n'avait pas besoin
d'autre titre. Il vient à point faire le
point sur cet immense pays qui vient
tout juste, lui, cette année, d'être offi-
ciellement libéré de la tutelle britanni-
que.

Jacques Roy, qui signe le texte, est à
lui seul une espèce de symbole cana-
dien, puisqu'il est Québécois, franco-
phone donc, mais recteur adjoint d'une
université de la partie anglophone du
pays, celle de Sudbury, dans l'Ontario.
Maximilien Bruggmann, Yverdonnois
mais bourlingueur, est un photographe
de grande classe et de large vue, qui
n'en est pas à son premier grand livre.
Celui-ci est né de la rencontre des deux
hommes quelque part d'une autre Amé-
rique. C'est un rejeton qui fait plaisir à
voir, et qui cause vrai, avec l'accent.

C'est de la belle vulgarisation, acces-
sible, passionnante, mais sans complai-
sance, qui aborde les différentes facet-
tes du Canada, de son histoire, de sa
géographie, de sa sociologie, de son
économie, de ses cultures, sans crain-
dre d'évoquer aussi ses revers de mé-
daille, en particulier le problème des
minorités (francophone, esquimaude,
amérindienne). Ce livre réussit ainsi le
petit exploit de démystifier sans flétrir,
d'informer sans tuer le rêve, et de ren-
forcer l'envie d'aller respirer un bon
coup l'air de ce pays pas possible où des
capitales régionales s'appellent Cheval
blanc ou Couteau jaune... (MHK)

(Le Canada, Editions Silva, Zurich)

L'affaire Belshaw ou
le bénéfice du doute

L'énigmatique affaire Belshaw qui
pendant des mois avait bouleversé l'opi-
nion publique en Suisse, en France et au
Canada, fut jugée en décembre 1980 par
le Tribunal criminel du district d'Aigle.

Belshaw était accusé du meurtre de sa
femme Betty. Le corps de celle-ci avait
été découvert vingt et un mois plus tôt,
enveloppé dans des sacs de plastique,
dans un ravin sous la route du Sépey. Or,
deux mois avant cette découverte, Bel-
shaw avait annoncé, à Paris, la dispari-
tion de sa femme.

L'écrivain canadien Ellen Godfrey
assista au procès après avoir enquêté
elle-même à Vancouver, à Paris et en
Suisse.

Son récit de l'instruction - bien que
fondé uniquement sur la réalité — est, par
sa précision, sa construction, un modèle
de littérature policière.

Et celui du procès - dont il est fort in-
téressant de suivre les péripéties en un
temps où le fonctionnement de la justice
vaudoise est, à tort ou à raison, mis en
cause - est conduit avec la même ri-
gueur. Le lecteur participe à tous ses dé-
veloppements dramatiques, cherchant à
deviner les sentiments du juge, du procu-
reur, des avocats, des jurés... partageant
leurs doutes.

Commencez à lire ce livre passionnant,
vous ne le lâcherez pas avant l'instant
fatidique du verdict ! (f.b.)

(Ellen Godfrey : L'Affaire Belshaw,
Collection «Histoires d'ici», Payot Lau-
sanne.)

A l'agenda
• ROCK. — «Téléphone», le groupe

français de rock qui avait enthou-
siasmé le public ayant pu trouver
place à son récent concert chaux-de-
fonnier, sera à Lausanne, Palais de
Beaulieu, demain soir vendredi 17 dé-
cembre dès 20 h. Initialement,La
Chaux-de-Fonds devait être leur uni-
que concert suisse de l'année. Mais
succès oblige... et les amateurs n'en
seront pas mécontents !
• CÉRAMIQUE. - «Le feu est en

elle et elle joue avec lui»: elle, c'est
LOU, une Biennoise, qui expose ses
céramiques jusqu'au 30 décembre à la
Galerie Terre d'Aube, à Porrentruy.
Des œuvres qui portent en elles toute
la symbolique de l'union de la terre et
du feu.
• PHOTOGRAPHIE. - Gotthard

Schuh (1897-1969) est un grand pho-
tographe suisse dont l'ampleur de
l'œuvre n'a été qu'assez 'récemment
révélée grâce notamment à trois
expositions successives à Zurich. En
collaboration avec la Fondation
suisse pour la photographie, le Musée
de l'Elysée à Lausanne expose jus-
qu'au 27 février un choix des œuvres
de Schuh. (t. j. sauf lun, 14-18 h.)
• MUSÉE. - Le Musée suisse

d'appareils photographiques, à
Vevey, vient de fêter le troisième
anniversaire de son ouverture. Il a
accueilli jusqu'ici près de 20.000 visi-
teurs, en une progression régulière. A
cette progression de la fréquentation
correspond un accroissement du
nombre de pièces de sa collection, qui
a doublé pour dépasser les 1500. La
croissance de ce jeune musée pose
plus tôt que prévu le problème de son
extension. (sp/Imp)
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MUSldÙË ROMANTIQUE
Ï'OUR i£, PIANO A QUATRE MAINS

Cluisikiii ivaldi CL Kocl Lee

MUSIQUE
ROMANTIQUE POUR LE
PIANO A QUATRE MAINS

Interprètes: Ch. Ivaldi et N.
Lee.

Arion ARN 336033 (3x 30). Of-
fre spéciale.

Qualité technique: assez
bonne,

Depuis quelques années, le cata-
logue Arion s'est enrichi à plusieurs
reprises d'oeuvres pour le piano à
quatre mains, interprétées par
Christian Ivaldi et Noël Lee. Schu-
bert, Mozart et les compositeurs
français ont tour à tour retenu l'at-
tention des deux artistes avant
qu'ils ne nous proposent cette fois
des pièces romantiques peu jouées
bien que signées des plus grands
noms. Des chefs-d'œuvre mécon-
nus ? Plutôt des pages d'excellente
facture. De Mendelssohn qui ouvre
les feux avec Allegro brillant, on
appréciera tout comme dans An-
dante et Variations enregistré sur
la seconde face, l'élégance de l'écri-
ture à défaut de pouvoir admirer la
profondeur de l'inspiration; de
Schubert, on trouvera ici les Mar-
ches Nos 2 et 3 de l'opus 40 dont la
concision et la fermeté du trait en
font des fleurons du genre, et de
Brahms les Variations sur un
thème dé Schumann qui s'achèvent
sur une remarquable marche funè-
bre. Mais ce n'est là qu'un aspect
de ce copieux programme qui outre
la Sonate de Hummel et deux sé-
ries de Variations de Beethoven
(WoO 67 et 74), comprend encore
deux suites injustement délaissées:
les étranges Scènes de bal, op. 109,
de Schumann, musique d'un
homme qui, comme le note R.
Stricker, «souffre et tente désespé-
rément de se rassurer» et les sédui-
santes Huit pièces, op. 60, de We-
ber dont Hindemith devait repren-
dre Alla Zingara et Marcia dans
ses très brillantes Métamorphoses
symphoniques. Ce sont des inter-
prétations nuancées et heureuse-
ment équilibrées que nous livre le
duo Ivaldi-Lee. Mais sont-elles suf-
fisamment approfondies ? Il nous
semble que bel ouvrage a été par-
fois confondu avec émotion.

LES DANSES
DE PACOLONI

Trio de luths Ricardo Correa.
PAN 130 012.
Qualité technique: fort bonne.
Six lignes dans le Larousse de la

Musique de 1957: telle est la place
accordée à Giovanni Pacoloni, or-
thographié pour l'occasion Paco-
lini. «Vécut dans la seconde moitié
du XVIe siècle..., composa différen-
tes pièces pour trois luths...», c'est
à peu près tout ce qu'on apprend à
son sujet. On ne nous dit pas, par
exemple, que les partitions du
compositeurs italien se trouvaient
à la Bibliothèque centrale de Zu-
rich, lieu où Monique Chatton,
Bernard Wullschleger et Ricardo
Correa mirent la main sur elles.
Des œuvres, on le voit, parfaite-
ment adaptées à leur ensemble.
Des danses, plus exactement, tan-
tôt isolées ou réunies par deux, tan-
tôt regroupées par trois, trouvant
leurs racines dans des chansons
probablement populaires ou dans
des œuvres polyphoniques telles la
fameuse Bataille de Marignan, de
Janequin. Des musiques à la fois
subtiles, sans détours et pleines de
santé qu'on n'écoutera peut-être
pas d'un trait pour mieux les ap-
précier. La conviction et le style ir-
réprochable avec lesquels elles sont
interprétées font honneur au Trio
Correa et, partant, à la Fondation
pour la diffusion de la musique an-
cienne, de Neuchâtel, dirigée, on le
sait, par Denise Perret. J.-C. B.

tourne îsques

Suite logique de «La Redresse»

En pleine période hivernale, la débat-
tue est devenue d'actualité. Arthur Ho-
negger a choisi ce moment pour sortir
son deuxième livre autobiographique
justement intitulé «La Débattue».

Les années difficiles vécues par ce ro-
mancier alémanique, né en 1924, sont ve-
nues nous donner un éclairage différent
de notre mentalité. Même si les années
ont passé depuis les événements décrits,
nous sommes restés encore très stricts
sur certains clichés.

Principal écrivain populaire de Suisse
allemande, Honegger s'est fait connaître
du public francophone par son premier
roman autobiographique «La Redresse».
Aujourd'hui tout naturellement il nous a
conté la suite avec son étiquette d'«ex-
taulard». Le style coup-de-poing (parfai-
tement rendu par la traduction de Gil-
bert Musy) est adopté pour nous relater
les espoirs, les craintes, les difficultés de
Arthur Honegger alias Berni Oberholzer
dans la Suisse paysanne et urbaine de
l'après-Mob. (LG)

(«La Débattue» de Arthur Honegger,
Editions d'en bas, Lausanne.)

«La Débattue» de Arthur
Honegger
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Un peu en retrait
des illuminations

du «Pod»
retrouvez

un flot de lumière
rue de la Serre 16

^¦r %/ ¦*** " vous attend
jusqu'à 22 heures ce jour.

A tout à l'heure ! 63759

NOCTURNEŜ
Ce soir ouverture des magasins

jusqu'à 22 heures
Trolleybus gratuits. Circulation facilitée et guidée sur l'Avenue par la police

\ 1 locale,iSérënades-. 'Tchétëhaûd offert. Bancs, stands et animations. Baby-~/ ¦-<
, sïtting assuré par des aides bénévoles de la Croix-Rouge suisse, section

La Chaux-de-Fonds (téléphone: 039 / 22 22 89, le matin de 7h30 à 11 h30).

/ ¦ j t SSISsff lwi iMnk.

Association Vivre La Chaux-de-Fonds
6313S

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Société spécialisée dans les traitements des surfaces, pour ses
nouveaux développements, cherche un

POLISSEUR EXPÉRIMENTÉ
ayant plusieurs années d'expérience ainsi qu'un

ZAPONtMEUR OU PEINTRE
EN CARROSSERIE

ayant également plusieurs années d'expérience

Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- entrée immédiate ou à convenir

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
avec documents usuels à Précî-Coat SA, rue Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements complémentaires, tél. (039) 26 57 77, de-
mander Mme Robert ou Mlle Mollier. 37-6620

un sfe tm
' S^̂ âTÔS 

lots
:

î deWOOO.-
îdeio'ooa-e,
 ̂
Tirage le 8 janvier 1983 ^

et votre horoscope gratuit 1983,
contre une enveloppe affranchie à

votre adresse
(et votre date de naissance) à

Loterie Romande,
service de publicité, 15, rue Marterey,

1000 Siausanne A \ \,
¦-$ ï ï  %

Nouveau
GRES MONSIEUR

DOUBLE chèques ûdéltti E3

M _ _ sr
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
62686

Célibataire 39 ans
souhaite rencontrer MONSIEUR sérieux,
afin de fonder foyer heureux. Aventure ex-
clue.
Ecrire sous chiffre HR 63611 au bureau de
L'Impartial.

\ J /  Suggestions pour
\ A/  bien choisir Jj&§|C

/̂ V^ cadeaux ! 4 f̂*
S M

_^"™ *^^N Un succès sans précédent «̂  Jfjft^^»

hzà SOKBAS^f ¦ 
J la chemise à fermeture à glis- 
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I BFA I Elégance sportive et jfl ^ %fcÛM*
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* A A l'intérieur, du coton C V pwfl l̂ *!

^̂ L I térieur, du Diolen à l'éclatX* *> 
JP^w*

I v*̂ â I La chemise dans lé .

I ^&fl I 
so
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ou 
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| ;W B°UTI °UE
I p̂̂ ^L- 1 C^* fll. J Avenue Léopold-Robert 29
Ĥ  ̂ ^|  A Y T^n Téléphone 039/22 23 93

~*̂ %\ SL ARA-COLOR
j r \  B Tél. 039/22 44 24 i

Ŝ k i llllllPJ 2301  ̂Chaux-de-Fonds

J BEAUX-ARTS
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UN CADEAU QUI SORT DE 
L'ORDINAIRE

^̂
dl I 3̂> CHOIX SPÉCIAUX POUR Noël
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' • DES COIFFURES

[  ̂^irE^COUPE ^VENT !
L̂ r X. INTERNATIONAL
I ĵjr sur présentation 

de ce 
bon:

Ï^J^k 
REM,SE 

DE1 

°

0/o SUR 
T0US 

LES 
SERV|CES

^^̂ ^  ̂ Boîte à coupe international,
| J Daniel-JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 24 03.

Marchandise courant!
à prix réduit

échelles à glissière
2 part. ALU
10 m. ancien prix

Fr. 428.
Nouveau prix

Fr. 298.
(DIN), 3 ans de garan
tie

Livraison franco domi-
cile.
Interal SA,
tél. 039/31 72 59.

13-2064

r Voyages CFF i
Samedi 1 er janvier 1983
Pour bien commencer l'année:
Un voyage en voiture-club

Course de
Nouvel-An 92.-*
Repas de midi compris 103.-
Jeux, danse, attractions

Offre-moi le train avec le bon-cadeau
des CFF

Joyeux Noël et Bonne Année !
Vos CFF

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusq u'à la veille du
départ à 15 heures. 6002

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 214M4 J

miÉ é̂Mé jQfli



BBC: chômage partiel et suppression de 500 emplois
Réduction de l'horaire de travail pour quelque 500 salariés durant le premier
semestre de 1983, suppression de 2 à 3 pour cent des emplois d'ici la fin de
l'année prochaine. Telles sont, pour le groupe suisse de Brown Boveri, qui
occupe 20.000 personnes, les principales retombées du tassement
conjoncturel. Les entrées de commandes et le chiffre d'affaires de la maison-
mère Brown-Boveri et Cie SA, Baden, devraient, pour l'exercice en cours,
atteindre des valeurs au moins comparables à celles de 1981, soit

respectivement 2,7 et 2,6 milliards de francs.

Cependant, la répartition des ordres
de commandes s'avère très inégale d'un
secteur à l'autre, a déploré hier deVant la
presse M. Franz Luterbacher, président
du Conseil d'administration. La direc-
tion du groupe a donc décidé d'intro-

• La «Cie des machines Bull» à an-
noncé hier que son principal actionnaire,
«Saint-Gobain» (51%) va prochaine-
ment sortir de son capital au terme
d'une réorganisation de son actionnariat
rendue nécessaire, selon la société, par la
politique de développement de l'infor-
matique française.
• Les banques britanniques ont ac-

cepté d'appuyer à concurrence de 500
millions de dollars le programme de
stabilisation de la dette mexicaine
devant être soumis à l'approbation du
bureau exécutif du Fonds monétaire in-
ternational, apprend-on à l'issue d'une
réunion ayant eu lieu hier à la Banque
d'Angleterre.

duire du chômage partiel dans certains
domaines d'activité, vraisemblablement
dès le 1er février 1983 et à raison de 20
pour cent. Durant le premier semestre,
cette mesure touchera quelque 500 per-
sonnes.

Face à la stagnation qui continue à ré-
gner dans la construction de centrales

électriques, la société envisage également
de procéd er en cours d'année à la sup-
pression d'une nouvelle série de 500 em-
plois. Au cours des deux dernières an-
nées, l'élimination d'environ 800 emplois
avait pu être réalisée en grande partie
par le biais des fluctuations naturelles et
des transferts internes. Une telle procé-
dure sera plus difficile à l'avenir, a re-
connu M. Luterbacher, et il faut donc
compter avec un certain nombre de li-
cenciements.

Un plan social fixant les modalités de
cette prochaine réduction d'effectif a été
mis sur pied en étroite collaboration
avec les représentants du personnel.

(ats)

«Nous n'avons pas cédé...»
Ligue suisse pour la protection de la nature et Rothenthurm

La Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) a annoncé hier qu'avec
la vente au DMF de la parcelle qui lui
appartient dans la commune de Rothen-
thurm, elle ne cherchait en fait qu'une
meilleure protection de toute la région.
Premier pas dans cette direction, la déci-
sion du gouvernement schwytzois du 23
novembre dernier, selon laquelle le can-

ton veut prendre energiquement sous sa
responsabilité tout le site.

Interrogé par l'ATS, le secrétaire de la
LSPN n'a toutefois pas voulu se pronon-
cer sur la position de la Ligue en ce qui
concerne le lancement éventuel d'une
initiative populaire visant à la sauve-
garde de la région, cette décision appar-
tenant au comité. Prônant une négocia-
tion en souplesse, la LSPN estime toute-
fois n'avoir en aucune façon cédé au
cours des tractations. Le DMF aurait
donné, le 19 novembre dernier, certaines
garanties satisfaisantes, et renoncer à
porter atteinte à une partie su site.

La LSPN s'est par ailleurs élevée
contre certaines assertions de représen-
tants du DMF, qui estimaient que la
présence de militaires amenait générale-
ment un état de protection de la nature
réjouissant. Selon la LSPN, il y aurait eu
en effet quelques rares cas d'espèce de ce
genre, mais seulement là où les limita-
tions à l'utilisation militaire des sites
avaient été clairement définies et scru-
puleusement suivies, (ats)

Longues et intenses négociations
Entre Brown-Boveri et Alsthom-Atlantique

Au terme de négociations longues et
intenses, Brown-Boveri et Alsthom-
Atlantique SA, Paris, filiale du groupe
français nationalisé Compagnie générale
d'électricité (CGE), ont finalement
réussi à s'entendre. L'accord conclu pré-
voit principalement la cession à Als-
thom-Atlantique du paquet d'actions dé-
tenues par BBC au sein de la CEM
Compagnie électro-mécanique, Paris.
D'autre part, les activités dans le secteur
des petits moteurs électriques, avec les
usines de Lyon et de Décines, ainsi que
la vente des produits BBC en France se-
ront reprises par une nouvelle société
BBC en voie de création.

Cette solution permet à BBC de
conserver une présence industrielle et
commerciale sur le marché français avec
un chiffre d'affaires de 200 à 300 millions
de francs, a déclaré hier à la presse M.
Franz Luterbacher, président du Conseil

d'administration de BBC. Avec la so-
ciété Petercem, Saint-Priest, qui fait
partie du groupe allemand et n'est pas
touchée par cette opération, quelque
2000 à 2500 employés continueront ainsi
à travailler en France pour BBC. La
multinationale suisse espère que la rati-
fication de cet accord par le gouverne-
ment français interviendra avant la fin
de l'année, (ats)

Le groupe Jacky Maeder a cent ans
Le groupe Jacky Maeder, spécialisé dans l'expédition de marchandises,

fête en cette fin d'année son centième anniversaire. C'est le 30 décembre 1882,
en effet, que J. Wild fonda à Bâle ce qui allait devenir par la suite Jacky
Maeder et Cie. La société se développa notamment grâce à la construction de
la ligne du Gotthard qui activa sensiblement le transport des marchandises
sur l'axe Nord-Sud.

Aujourd'hui, le groupe Jacky Maeder occupent 780 personnes dont 615 en
Suisse. Il compte 12 filiales en Suisse, 15 centres d'activité et 7 délégations
commerciales à l'étranger. Le chiffre d'affaires 1982 s'est élevé à 287 millions
de francs. En Suisse romande, la société possède trois bureaux (Genève, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle) qui occupent 45 personnes.

La seconde moitié de la dernière décennie fut difficile pour la société
Jacky Maeder qui dut prendre des mesures de restructuration. Elle résolut
notamment de se concentrer sur des secteurs-clé. La situation redressée, la
société put, comme elle le souligne, dégager en 1981 «un important cash-
flow». (ats)

L'emploi
dans la région
neuchâteloise

?.
La déf inition d'une politique de

remplacement des activités qui
disparaissent par de nouvelles:
un problème qui a suscité déjà de
nombreuses études et qui a trop
souvent joué le rôle de tarte à la
crème au moment du caf é-dis-
cours entre gens de docte compa-
gnie.

Il y  a les paroles, il y  a la réa-
lité. Et c'est en vue de mieux la
cerner que le Groupe d'études
économiques de l'Université de
Neuchâtel a mis en œuvre une re-
cherche réalisée par M. D. Held
(chargé de recherche) et dirigée
par M. D. Maillât

Menée sur la base d'apports
théoriques les plus récents et se-
lon de nouvelles méthodes de pré-
lèvement, de structuration et de
traitement de l'inf ormation, cette
recherche a abouti on s'en doute,
à des résultats, qui nous sont li-
vrés aujourd'hui sous la f orme
d'un f ort document d'une cin-
quantaine de pages.

Il est vrai que les caractéristi-
ques générales du bassin de l'em-
ploi analysé se réf èrent aux trois
districts du bas du canton de Neu-
châtel et, qu'à ce titre, elles diff è-
rent quelque peu de la situation
qui prévaut dans les Montagnes
neuchàteloises. Pour le surplus la
description, de la période d'adap-
tation, de transf ormations que
nous - traversons, celle des méca-
nismes du marché de l'emploi qui
s'enrayent, la manière dont les
entreprises gèrent actuellement
leur main-d'œuvre, l'inadaptation
totale de certaines qualif ications ,
la rupture des f ilières de promo-
tion ou de mobilité, la précarité
d'emplois jusque-là jugés stables,
désécurisant les travailleurs sont
absolument semblables.

Typologie des postes de travail,
typologie des entreprises, analyse
de la structure de l'emploi et des
f lux de main-d'œuvre conduisent

à une élaboration des perspecti-
ves d'évolution plus réalistes et
plus précises que celles résultant
d'autres modèles.

Les points f orts de la politique
concernant le marché du travail
en Suisse dans l'optique de
l'OFIAMT (en matière de main-
d'œuvre étrangère, de p lacement
et d'assurance chômage) consti-
tuent le rappel d'une conception
visant à encourager la mobilité
prof essionnelle et géographique,
à accroître la capacité prof ession-
nelle des travailleurs, la préoccu-
pation principale étant, à l'échelle
nationale, d'atténuer les consé-
quences négatives pour l'emploi
provenant des mutations structu-
relles et technologiques et de di-
minuer ainsi l'ampleur du chô-
mage f rictionnel et structurel.

Abordant les spécif icités régio-
nales, nous retiendrons ici un
chapitre qui nous intéresse au
premier chef , celui d'une concep-
tion dynami que et off ensive en
politique de l'emploi: l'intérêt
étant davantage porté sur l'inno-
vation technologique que sur les
implantations nouvelles. Parallè-
lement, on recherche davantage
un marché de l'emploi attractif et
diversif ié que la simple conserva-
tion d'un certain volume d'emploi.

Cette attaque f ait eff ectivement
partie des conclusions du Groupe
d'étude qui, plus que des mesures
nouvelles, postule une approche
d'ensemble diff érente de la politi-
que régionale. Dynamisation du
potentiel existant, maintien, cons-
titution, voire reconstitution,
d'une structure régionale du mar-
ché de l'emploi qui soit intègre,
cohérente, adaptable en cas de
modif ications des activités.

Les propositions en vue de va-
loriser le potentiel de développe-
ment des régions sont à ce point
valables que toutes les personna-
lités avec lesquelles nous avons
eu l'occasion d'aborder le sujet
ont toujours abondé dans le
même sens. Quant à la pratique,
de l'échelon politique, administra-
tif , cantonal, communal à celui
des entreprises, l'époque com-
mande plutôt le coup par coup et
la navigation à vue, plus l'on se
rapproche du bas de l'échelle.

Le f ait que les préoccupations
immédiates des capitaines de
Karl von Clausewitz aient été la
prise de positions napoléoniennes
n'a rien enlevé à la valeur du célè-
bre traité «De la guerre» univer-
sellement célèbre qu'il a rédigé. Il
en est de même en économie ré-
gionale...

Roland CARRERA
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(A = cours du 14.12.82) (B = cours du 15.12.82) ^^  ̂^  ̂^  ̂*m+*M'+^̂—J [ Nouveau ! 992.55

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel 485 485
Cortaillod 1160 1150
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 76750 78250
Roche 1/10 7650 7825
Asuag 22 22
Galenicab.p. 280 283
Kuoni 4850 4850
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES 
"

A B
B.Centr. Coop. 720 720
Swissairp. 697 688
Swissair n. 608 605
Bank Leup. 3700 3675
UBS p. 3195 3170
UBS n. 580 575
SBS p. 316 314
SBSn. 224 224
SBSb.p. 245 245
C.S. p. 1900 1895
C.S.n. 350 347
BPS 1235 1240
BPS b.p. 123 123
Adia Int. 1360 1350
Elektrowatt 2550 2525
Holder p. 628 630
Interfood B 5250 5200
LandisB 900 890
Motor col. 565 560
Moeven p. 3100 3150
Buerhlep. 1190 1170
Buerhlen. 250 246
Buehrlcb.p. 267 253
Schindler p. 1680 1680
Bâloisen. 600 600
Rueckvp. 6525 6550
Rueckv n. 3070 3080
W'thur p. 3000 2990

W'thurn. 1775 1770
Zurich p. 16600 16500
Zurich n. 9150 9125
Atel 1380 1375
BBCI-A» 915 900
Ciba-gy p. 1545 1540
Ciba-gyn. 633 632
Ciba-gy b.p. 1180 1180
Jelmoli 1510 1520
Hermès p. 210 210
Globus p. 2190 2200
Nestlé p. 3660 3650
Nestlé n. 2265 2265
Sandoz p. 4300 4255
Sandozn. 1660 1670
Sandozb.p. 623 615
Alusuisse p. 482 478
Alusuisse n. 148 148
Sulzern. 1570 1570

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 84.75 83.75
Aetna LF cas 80.— 77.50
Alcan alu 53.— 51.25
Amax 43.75 41.—
Am Cyanamid 73.50 68.75
ATT 131.— 129.—
ATLRichf 90.25 86.25
Baker Intl. C 49.50 46.25
Baxter 104.50 100.50
Boeing 69.75 67.—
Burroughs 90.75 86.—
Caterpillar 80.75 79.—
Citicorp 74.50 71.50
Coca Cola 109.50 102.—
Control Data 85.50 77.75
Du Pont 78.50 75.75
Eastm Kodak 191.— 182.50
Exxon 62.75 60.75
Fluor corp 45.25 43.50
Gtn.clec 198.50 194.50
Gén. Motors 123.— 119.50
GulfOil 63.50 60.50
GulfWeat 38.25 37.25
Halliburton 74.75 70.75
Homestake 109.50 104.—

Honevwell 188.50 178 —
Inco l'td 19.— 19.—
IBM 198.— 189.50
Litton 101.— 99.25
MMM 150.— 147.—
Mobil corp 55.75 53.50
Owens-IUin 58.— 57.50
Pepsico Inc 85.50 70.75
Pfizer 155.— 144.—
Phll Morris 130.— 122.50
Phillips pet 70.— 65.—
Proct Garab 244.— 241.—
Rockwell 93.— 91.—
Schlumberger 93.50 87.50
Sears Roeb 61.75 58.—
Smithkline 144.50 141.—
Sperry corp 67.— '66.—
STD Oilind 91— 85.50
Sun co inc 65.75 62.75
Texaco 66.50 63.25
Warner Lamb. 58.50 57.25
Woolworth 52.25 49.75
Xerox 79.— 76.—
Zenith radio 31.50 29.—
Akzo 26.75 25.75
Amro Bank 37.25 36.50
Anglo-am 31.— 31.—
Aragold 205.— 203.50
Mach. Bull 11.50 11.50
Cons.Goldf I 17.50 17.—
DeBeers p. 12.25 12.—
DeBeersn. 12.25 12.—
Gen. Shopping 457.— 453.—
NorskHyd n. 84.— 81.50
Philips 21.50 21.25
RioTinto p. 15.— 15.—
Robeco 187.— 186.50
Rolinco 177.— 174.50
Royal Dutch 71.25 69.75
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Aquitaine 31.50 31.50
Sony 33.— 31.25
Unilever NV 147.— 144.—
AEG 26.— 25.50
Basf AG 100.— 98.25
Bayer AG 95.— 93.50
Commerzbank 116.50 114.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1$ canadien 1.63 1.75
l f  sterling 3.20 3.55
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1350 -.16
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.75 75.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.50 1.80
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.65 2.45

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.10
1$ canadien 1.67 » 1.70
1 £ sterling 3.33 3.41
1Q0 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1440 -.1520
100 DM ' 84.80 85.60
100 yen -.84 -.8650
100 fl. hollandais 77.10 77.90
100 fr. belges 4.31 4.39
100 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.05 2.25

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 435.— ' 438.—
Lingot 29100— 29350.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 999.— 1064.—

CONVENTION OR

16.12.1982
Plage 29500.—
Achat 29140.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 324.— 322.—
Degussa 202.— 199.—
Deutsche Bank 236.— 233.50
Dresdner BK 125.— 123.50
Hoechst 94.50 94.—
Mannesmann 112.— 112.—
Mercedes 300.— 301.—
RweST 160.50 161.—
Schering 262.— 259.—
Siemens 217.50 215.50
Thyssen AG 57.— 56.75
VW 122.— 122.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37 'A 36>/4
Alcan 24% 24%
Alcoa 29% 28.-
Amax 19% 19M
Att 61% 60%
Atl Richtld 41'A 41.-
Baker lntl 22% 21'4
Boeing C0 32% 31%
Burroughs 41% 39%
Canpac 27'4 27.-
Caterpillar 37% 37.-
Citicorp 34'4 32%
Coca Cola 49'4 49'/2
Crown Zeller 28% 28'4
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 36'4 35%
Eastm. Kodak 87% 85%
Exxon 29'4 28%
Fluor corp 20% 20.-
Gen.dynamics 31% 31%
Gen.élec. 93% 91%
Gen. Motors 57.- 58.-
Genstar 15% 15'4
GulfOil 29 Vt 28%
Halliburton 33% 33>/2
Homestake 49% 48%
HoneyweU 85'/2 83%
Inco ltd S'A 9%
IBM 91% 89%
ITT 29% 29%
Litton 47% 47%
MMM 70'/i 70%

Mobil corp • 25% 25%
Owens 111 27% 27%
Pac gas 27% 27%
Pepsico 34.- 33%
Pfizer inc 68% 69'/2
Ph. Morris 60% 58'/2
Phillips pet 31% 31%
Proct.&Gamb. 115% 115%
Rockwell int 44% 43%
Sears Roeb 28'4 27M>
Smithkline 67'/2 67.-
Sperry corp 31% 31'4
Std Oil ind 41% 41.-
Sun CO 30'4 29'/2
Texaco 30'/2 30'4
Union Carb. 48% 47%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 51% 50%
US Steel 19.- I8V2
UTD TechnoI 54% 53'4
Wamer Lamb. 27% 27'4
Woolworth 23% 23%
Xeros 36% 36%
Zenith radio 14.- 14.-
Amerada Hess 26% 25.-
Avon Prod 27% 26%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 81% 82%
Pittston co 14.- 14.-
Polaroi 24.- 23'4
Rca corp 23% 23.-
Raytheon 45'4 44'4
Dôme Mines 12% 12.-
Hewlet-pak 72.- 70'4
Revlon 29'/2 29'/2
Std Oil cal 31% 3U4
Superior Oil 25% 25.-
Texasinsrr. 130% 129.-
Union Oil 28'/2 27%
Westinghel 36.- 36'/2
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 855 860
Canon 1250 1200
DaiwaHouse 480 481

Eisai 990 1010
Fuji Bank 501 503
Fuji photo 1900 1870
Fujisawa pha 1250 1270
Fujitsu 975 980
Hitachi 765 756
Honda Motor 975 965
Kangafuchi 310 315
Kansai el PW 865 874
Komatsu 553 550
Makitaelct. 788 788
Marui 1030 1010
Matsushel l 1400 1380
Matsush el W 550 548
MKsub. ch. Ma 233 232
Mitsub. el 377 369
Mitsub. Heavy 222 222
Mitsui co 381 373
Nippon Music 673 675
Ni ppon Oil 970 962
Nissan Motor 764 765
Nomurasec. 613 598
Olympus opt. 1330 1300
Ricoh 735 725
Sankyo 745 720
Sanyo élect. 465 467
Shiseido 1010 '995
Sony 3900 3760
Takeda chem. 873 869
Tokyo Marine 492 476
Toshiba 380 366
Toyota Motor 1000 1000

CANADA 
A B

Bell Can 23.— 23.—
Cominco 43.— 44;—
Dôme Petrol 3.10 3.10
Genstar 18.625 19.25
Gulfcda Ltd 13.375 13.875
Imp. Oil A 26.875 26.875
Norandamin . 16.50 16.50
Royal Bk cda 27.625 27.25
Seagramco 86.875 86.25
Shellcda a 21.75 21.—
Texaco cda l 29.125 29.375
TRS Pipe 26.875 26.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.80 I I 29.70 | | 2.07 | | 29100 - 29350 I 1 Décembre 1982,340 - 583
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Du nouveau
à La Chaux-de-Fonds
Pod 9: le nouveau magasin de IMQf@IJ)d|jj| fi)0̂

Boulangerie'Pâtisserie

Pod 9: de nouveaux produits dans la tradition de qualité

- boulangerie- ... ,..
viennoiserie IMJ@ir@lfi)gWfl^

- pâtisserie-desserts _ . . l„ . . ***«
glacés Boulangerie « Pâtisserie

- spécialités-traiteur

Pod 9: c'est aussi un snack où vous pourrez déguster toutes
nos spécialités préparées sur place.

Pod 9: une nouvelle formule de restauration pour satisfaire un
petit creux ou une grande faim à prix modéré.

Pod 9: un cadre original et confortable où l'on se retrouve avec
plaisir entre amis ou en famille de 6 h. à 19 h.

A bientôt donc...

Nocturnes jusqu'à 22 h.,
les 16 et 22 décembre

I VENEZ ET FAITES COMME
I LE SOLEIL PASSEZ LES
I HIVERS A
i GIUDftD-QUESADA
1 sobEib^T^'Z'r
i è J/ ^ESPAGNE
S «RREinEJA Ŷ ĝNftUGANTE

I GRANDE EXPOSITION
¦ Samedi 18 et dimanche 19 décembre -,
m à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
H Face à la gare de 9 h. à 18 h.
I Tél. 021 /25 33 28 pour informations
¦̂'VILLAS à partir de 3 800 0̂0 ptas I

-, ¦4env- Fr> 61 °00 -). soit 4 pièces. I
I salle de bains, salon, cheminée, cui- I
¦ sine, terrasse et 800 m2 de terrain S
I BUNGALOWS à partir de 990 000 I
¦ ptas (env. Fr. 16 000.-), soit 2 pie- I
¦ ces, salle d'eau, terrasse et jardin I
B 60-66511 M

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27,

M. A. Ghazi

Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 8.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée I

Tous les vendredis soir g

couscous royal sur assiette Fr. 14.50
ou sur commande (un jour à l'avance)

59634

i LE: L.nL~LEL /
! Michel Liechti - Girardet 20b - Tél. 039/31 70 67
S Agences:

\BDOa SAAB

^̂ Bi H_______ \ **"̂ ^* _̂_--w ______B_'̂ _P_' H

j^j iÇr»" Nous disposons il
encore d'une P

F" FIAT RITMO ABARTH I I
| 125 TC NEUVE [ 1

NOS OCCASIONS EXPERTISéES ET GARANTIES 1
PEUGEOT 104 SL, 5 portes, 1979,52 000 km. 1

VW GOLF Cup, 1982, 6 000 km. 1

ÉCHANGE - CRÉDIT - FACILITÉS f

n v-rfegs NOUVEL-AN 83 %
\ Jj T V̂̂ \ SAMEDI 1er JANVIER
è< . '$& COURSE SURPRISE

f XZ? Fr. 72.- M
H avec REPAS DE FÊTE COMPRIS, ORCHESTRE, SB
J* DANSE, COTILLONS, AMBIANCE. ||jj
H| Demandez le programme détaillé gMj

V O Y A G F S St-Honoré 2.
t**mm W" 

V ^ T M V J C O  0 038/25 82 82

A WWiTTWER, IfSSSSS^-M

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

fonds de
commerce
Paiement comptant.

Situation au cœur de la ville.

Ecrire sous chiffre 91-834 à Assa An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de- Fonds.9i-m

A remettre à Neuchâtel (près du centre)

COMMERCE
produits laitiers et alimentation générale.
Importante clientèle de moyens et gros
utilisateurs.
Possibilités réelles d'extension. Locaux
éventuellement à disposition. Finance-
ment possible. Remise pour le 31 jan-
vier 1983.
Faire offres détaillées sous chiffre 87-
335 à Assa Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-31491

D.



Vive l'indépendance!
La nouvelle Toyota Tercel 4x4.
La nouvelle Toyota Tercel 4x4 est en avance sur rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE,
notre temps. Elle a tout pour tout faire. C'est donc d'une grande liberté de mouvements au niveau de la TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES. '
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni- tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise j ^  conception technicrue de base d'une limousine
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées dans cet habitacle. Quant au coffre , il engloutit des de lux

_ 
alliée aux avantages fi'UI1 véhicule universel

modernes. Il rend les automobilistes indépendants: monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue, haussent la nouvelle Tbvota Tercel 4x4 nettement
indépendants des conditions atmosphériques et rou- cette limousine de luxe se transforme en com- au-dessus des modèles courants de classe mo-
tières, des saisons, des modes et des contingences merciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui _„_ -,est effectivement une voiture qui a tout pour
sociales. descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement tout faira Exactement ce qu'il faut aux gens épris

UN MAXIMUM D'ÉCONOMIE et le déchargement. d'indépendance. Et ce, à un prix tout compris de
ET DE SÉCURITÉ. UN EXTÉRIEUR fr.17 500.-.

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à QUI PEUT SE MONTRER PARTOUT Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout

tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai- ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET pour tout faire, dans l'une des 400 agences Toyota.

ses conditions météorologiques et routières. Quant à La ligne caractéristique de ce véhicule est une Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-

la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc- tissement pour l'avenir

passages difficiles et d'accroître la force de traction, tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta- _ 
g 
^^ ̂ ^ ft 4 ^.̂  longitudma]|

En temps normal, il est plus économique de rouler bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour 1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes
„ , . , „ „  • r _ , i_ x â > ^ synchronisées pour la traction avant. Transmission sur

en traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire) informations routières, compte-tours, économetre, le"s 4 roueSi enclenchable et déclenchable en marche,
suffit alors pour parcourir environ 650 km, la con- voyant d'enclenchementda la transmission sur les et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-~ ^ « i mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
sommation moyenne (normes américaines) en circ'u- 4 roues, témoins de porté o^erte,. de réservoir vide, Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
lation combinée n'étant que de 7,61 aux 100 km. - de frein à main et avertisseur acoustique, d'usure des ouvrant électrique, fr. 800.-.

La sécurité repose en outre sur des amortisseurs garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus- ,

spéciaux à gaz, une direction à crémaillère précise tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
et des freins assistés. drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs

à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté-
UNE HABITABILITE ET UN CONFORT neurs réglables de l'intérieur, essuie/lave-glace 

T^MT^TAGÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS arrière, lunette arrière chauffante, bavettes.d'aile de- I y V IT V 3 |#""m
EXTÉRIEURE S COMPACTES. Vant et derrière, feux de brouillard et tout ce ̂ ^̂̂ t Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Grâce à une conception ultra-moderne de la car- partie de l'équipement proverbial des Toyota. f̂ jSSt-U** m- Ĵl^—-" TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.w"t\^2l-̂  

£: ' .¦ '
¦f

' - 75-222'

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: ChAFré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

i™°,l GRAND MATCH AU LOTO DES GYMS
fJA q PO h nrPPÎ^PS ^r" 7000.- d'enjeux - 28 tournées à Fr. 1.- la carte avec des enjeux de Fr. 200.-. 1er quine valeur Fr. 100.-. 2 tournées cartons

" r ^ Fr. 2.- la carte, enjeux par tournée de Fr. 200.- (4 quines) + 1 carton de Fr. 200.-

o/\ I l\l I ~ IIV111K 2 tournées salamis (15 pièces). 1 tournée jambons (4 pièces). 1 tournée huile (13x3 I.).

Salie de SpeCtad6S Première tournée gratuite - Trois cartes pour deux ! Prix de consolation



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman
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Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Pendant l'amour, elle se mordait le poing, la
tête inclinée sur l'épaule, les yeux levés sur lui
d'un air suppliant. Pudeur ou science du dé-
sir ? On pouvait se poser la question tant
qu'on ne l'avait pas vu mener les hommes.
Cette fille-là était plus fascinante et plus dan-
gereuse que le feu.

Il arriva à Legun trois jours après, vers la fin
de la matinée. Le bois de chêne où il avait en-
terré son or se trouvait au flanc d'une colline
dominée par une roche en forme de crâne. Le
chemin longeait d'abord un marais recouvert
d'une herbe pâle qui faisait une tache insolite
sur le paysage. Saïda, englué dans cette masse
spongieuse, se débattit avec fureur. Ancelin
sauta à terre et tira ranimai dans le bois où il

l'attacha à un arbre. Puis il commença à grim-
per vers le lieu de sa cachette. Il était à mi-
pente lorsqu'un cri de détresse retentit. Aussi-
tôt une petite silhouette blanche jaillit des
fourrés et se précipita vers lui. C'était Flora. Il
s'arrêta, pétrifié. Par quel sortilège surgissait-
elle dans ce lieu qu'elle était censé ignorer, au
moment précis où il pensait à elle ? Il n'eut pas
le loisir d'éclaircir le mystère. Un deuxième per-
sonnage sortit de la forêt dans un monstrueux
craquement de branches brisées. Sangbœuf. Le
ribaud s'immobilisa un instant, surpris, puis
soudain il chargea, pointant son bâton ferré, la
crosse appuyée sur l'épaule à la manière des fla-
mands. Flora se glissa derrière Ancelin. A tra-
vers sa robe en lambeaux, sa gorge et son dos
étaient couverts de sang. Ancelin vit tout cela
en un éclair. Déjà, la brute était sur lui, le vi-
sage congestionné par la fureur et le plaisir de
tuer. A six pas, Ancelin plongea en avant et lui
encercla les jambes. Sangbœuf, fauché,
s'écroula mais emportés par leurs quatre cents
livres de chair et de violence, les deux combat-
tants roulèrent enlacés jusqu'au bas de la pente.

Ancelin fut debout le premier. Il dégaina son
épée et se courba sur son adversaire. Sangbœuf,
étourdi par sa chute, avait laissé échapper son
arme. Ancelin lui piqua la pointe de sa lame au
creux de la gorge.

- Maintenant, charogne, tu vas m'expli-
quer pourquoi tu nous as abandonnés.
- C'est elle, grogna Sangbœuf en désignant

Flora.
- Gare ! hurla la fille.
Un nouveau combattant venait d'apparaî-

tre au sommet de la colline. Celui-là, était le
géant Bohémond. Sous ses cheveux de lin qui
lui tombaient jusqu'aux épaules, sa figure
poupine exprimait une joie béate. Il tenait à
deux mains une fourche gigantesque à trois
dents recourbées. Il se mit à charger avec une
pesanteur de taureau, lentement d'abord, puis
de plus en plus vite à mesure que se déroulait
la pente. Peu soucieux d'affronter deux adver-
saires de cette taille, Ancelin laissa peser son
corps sur son épée. L'estoc traversa la gorge
de Sangbœuf dont le sang gicla sur ses bottes.
Le truand poussa un cri étranglé, puis resta
immobile.

La fourche était sur lui. Bohémond poussa
un hurlement féroce. Ancelin vit sa bouche
édentée, ouverte comme une gueule. Il se jeta
sur le côté, évitant l'arme qui lui frôla la han-
che. Déséquilibré par sa masse, Bohémond
continua sa course jusqu'au fond du vallon.
Là, il fit volte-face et revint sur ses pas. Mais
cette fois les rôles étaient inversés: Ancelin te-
nait le haut du terrain, bien campé sur ses

jambes, l'épée fichée en terre, attendant cal-
mement l'assaut. Le géant, lui, escaladait la
pente avec toute la rapidité dont il était capa-
ble, le souffle rauque, le front baissé en avant,
projetant des mottes de terre derrière lui, avec
une sorte de puissance aveugle.

Ancelin empoigna tranquillement son épée.
Face à lui, la brute s'arrêta soudain, méfiante.
Les deux hommes se mirent à tourner autour
l'un de l'autre en balançant leurs armes. Ance-
lin avait une demi-tête de moins que son ad-
versaire. Il dit d'une voix douce:
- Alors, mon tout petit, tu ne veux pas

m'avouer, toi, pourquoi vous vous êtes enfuis
comme des couards devant une poignée de
baise-Dieu ?

Bohémond lâcha un juron et porta une at-
taque subite. Surpris par la vivacité du coup,
Ancelin fit un écart, mais l'une des pointes
l'atteignit à la cuisse, déchirant ses chausses
et entamant la chair. Avec un cri de triomphe,
Bohémond abattit la fourche une deuxième
fois, à la hauteur de la poitrine. Ancelin se
baissa, l'arme lui laboura le dos et resta plan-
tée dans le bas de sa tunique. Emporté par son
élan, le Danois heurta le crâne de son adver-
saire et se plia en deux.

(à suivre)
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Les Ponts-de-Martel gagnent un point
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITE NEUCHATEL -
LES PONTS-DE-MARTEL 5-5
(1-0 2-2 2-3)

Les Ponts, lundi à Monruz n'ont pas
perdu un point. Ils en ont bel et bien ga-
gné un. L'absence de Juvet, le suspendu
malheureux, se fait sentir. Non seule-
ment parce qu'il est un bon joueur, col-
lectif , mais bien parce que le contingent
ponlier est insuffisant. La troisième ligne
a mal joué. Il faut donc composé et les
essais tentés au début du match ne fu-
rent pas concluants. Lorsque à la mi-
match chacun retrouva sa place, la ma-
chine tourna plus rond. Ceci dit, le
match fut plaisant et correct. Université
plut par son jeu rapide et collectif. Gra-
nata, Claude et les Canadiens ne sont
pas étrangers aux bons résultats de cette
équipe ces derniers temps. Quant aux

Ponts, il semble que le bel esprit de l'an
passé est laissé au vestiaire. Si cette
équipe continue à ne se battre et à jouer
collectivement que durant la moitié de la
partie, alors, il faudra qu'elle limite ses
ambitions.

Après quatre minutes de jeu et jouant
en supériorité numérique Uni ouvrait
justement le score. On en restait là pour
cette première période et Les Ponts s'en
tiraient bien.

A la septième minute du deuxième
tiers c'est 2 à 0 par Mac Lean. Alors Les
Ponts qui ne jouent plus qu'à deux li-
gnes, Kurth marque. A la seizième mi-
nute, les gars de la Vallée bénéficient
d'un penalty, le marque mais dans la mi-
nute suivante, Guye égalise. A deux mi-
nutes de la fin jouant une fois encore à
cinq contre quatre, Uni reprend l'avan-
tage.

Légèrement dominés au troisième
tiers, les «Universitaires» augmentent
toutefois leur avance par Boulianne,
mais Matthey réduit une fois encore
l'écart. Puis Boulianne encore lui re-
donne deux longueurs d'avance à son
club. Il reste six minutes à jouer. Les
Pontliers alors et enfin montrent leur
vrai visage et jouent bien. C'est 5-4 par
Baillod et enfin Gisiger bien lancé, sla-
lome entre les défenseurs et fixe le score
final à 5-5.

Université: Granata; Claude, On-
drus; Renaud , Boulianne, Guyot; Ren-
tsch, Huguenin; Lapointe, Mac Lean,
Higgens.

Les Ponts-de-Martel: J.-P. Durini;
Baillod, Daucourt; Gisiger, Matthey,
Ch-H. Durini; E. Montandon, Kurth;
Guye, Bieri, Turler; C.-A. Montandon,
Kehrli, Baumann.

Arbitres: MM. Landry et Bauman.
Buts: 5e Guyot; 27e Higgins; 35e

Kurth; 37e Guye; 39e Renaud; 47e Bou-
lianne; 48e Matthey; 55e Boulianne; 56e
Baillod; 58e Gisiger.

Notes: Patinoire de Monruz. 200 spec-
tateurs.

G. G.

Bienne vainqueur du derby local
En première ligue nationale de volleyball

Il aura fallu près de deux heures de
lutte acharnée aux hommes du VBC
Bienne pour venir à bout de leur ad-
versaire de la petite cité de Nidau.
Ces derniers avaient pourtant la pos-
sibilité de faire la décision: menant
2-1, ils laissèrent trop parler leurs
nerfs. Sur le score de 14-11 pour Ni-
dau, Bienne ne se laissait pas abattre
pour autant et réussissait l'égalisa-
tion. La mésentente était semée dans
l'équipe des bords de l'Aar et Bienne
ne se faisait pas prier pour en profi-
ter. Nidau rétrograde ainsi d'un rang
au classement.

Quant aux demoiselles du VBC
Bienne, elles consolident leur place
au classement en s'imposant à l'exté-
rieur, face à Volleyhasen, tout en
laissant un set à l'adversaire, con-
naissant trop de hauts et de bas en
seconde période; mais sous la ferme
direction de G. Ulrich remportèrent
nettement les deux derniers.

CJ
HOMMES
VBC Bienne - Satus Nidau 3-2
VBC Berne - Le Locle VBC 3-0
VC Mùnsingen - GS Marin 3-1
VBC Spiez - SC Tatran Berne 3-0

Classement
J G P Sets Pts

1. Berne 9 9 0 27- 6 18
2. Spiez 9 7 2 24-11 14
3. Nidau 9 6 3 21-12 12
4. Bienne 9 6 3 22-17 12
5. Kôniz II 8 4 4 18-18 8
6. Mùnsingen 9 4 5 17-20 8
7. Marin 9 3 6 14-20 6
8. Tatran Berne 9 2 7 15-22 4
9. Le Locle 9 2 7 12-24 4

10. Gerlafingen 8 1 7  4-23 2
DAMES
Wacker Thoune - BTV Bienne 3-1
VC Volleyhasen - VBC Bienne 1-3
SFG Colombier - VBC Kôniz 3-1
Malleray-Bévilard - Soleure 3-1
VBC Berne - Uni Neuchâtel 3-1

Classement
J G P Sets Pts

1. VBC Bienne 9 7 2 24-14 14
2. Thoune 9 7 2 24-16 14
3.Malleray 9 5 4 19-15 10
4. VBC Kôniz 9 5 4 19-18 10
5. Colombier 9 5 4 17-18 10
6. BTV Bienne 9 4 5 18-17 8
7. VBG Soleure 9 4 5 17-18 8
8. VBC Berne 9 3 6 20-20 6
9. Uni Neuch. 9 3 6 15-21 6

10. Volleyhasen 9 2 7 9-25 4

Deux chèques pour les handicapés
Geste magnif i que du Full-contact La Chaux-de-Fonds

Chapeau bas, Messieurs du Futt-
contact de La Chaux-de-Fonds!

Il y a un peu p lus de trois mois, ces
derniers mettaient sur pied au Pavil-
lon des Sports de La Chaux-de-
Fonds, un grand meeting internatio-
nal réunissant notamment le cham-
p ion d'Europe, le Français Domini-
que Volera.

Cette manifestation remporta un
succès inespéré. Plus de mille specta-
teurs payants vinrent en effet assis-
ter aux différents combats, se fami-
liarisant ainsi avec ce sport encore
méconnu chez nous. La recette dé-
passa toutes les prévisions. Grâce
aussi à la compréhension des autori-
tés communales qui accordèrent une
réduction sur le prix de location du
Pavillon des Sports, les dépenses fu -

L équipe du Full-contact de La Chaux-de-Fonds: une société généreuse et
dynamique! (Photo Schneider)

rent largement couvertes. En cas de
bénéfice, les responsables de cette
soirée, MM. Anselm Carminati et
Angelo Jacquod en tête, s'était pro-
mis de verser quelque chose en fa-
veur des liandicapês. Hier, ils ont
tenu parole.

Dans leur salle, située dans la ca-
serne des pompiers, des mains de
leur président, Enrico Angeli, ils ont
remis au Centre IMC et au «Perce-
Neige», représentés respectivement
par MM. Charles Faivre et Claude
Baume, un chèque de 900 francs à
chaque institution.

Un geste magnifique quand on sait
que cette société de boxe américaine
«roule» sur un budget extrêmement
modeste!

(md)

HC Lugano

L'attaquânfHn HCTBngaho Ber-
nard Gagnon (33 ans) a été frappé
par la malchance lors de la ren-
contre face à Arosa: à la 21e mi-
nute, victime d'une charge de son
compatriote Guy Charron, le Ca-
nadien se heurtait si malencon-
treusement à la bande qu'il devait
être transporté immédiatemment
à l'hôpital. Les médecins consta-
taient que si rien n'était cassé,
Gagnon souffrait par contre d'un
pincement du nerf sciatique.

Peter Sullivan, l'attaquant de
Langnau, le remplacera à la
Coupe Spengler. Présenti dans un
premier temps, Sullivan n'avait
pas reçu l'autorisation de son
club pour renforcer le HC Davos.
Mais depuis mardi, les dirigeants
du club bernois ont changé leur
fusil d'épaule, (si)

Gagnon blessé

Deux points c'est tout
L'équipe des Ponts-de-Martel devra-t-elle limtier ses ambitions. (Photo Schneider)

• JOUX-DERRIÈRE - SONCEBOZ
10-3 (2-0,4-1,4-2)
Deux points c'est tout et c'est peu

pour le leader face au dernier du
classement. Le spectacle n'a pas eu
lieu parce que la différence de possi-
bilités des deux formations n'a pas
conduit, et c'est regrettable , à une
plaisante rencontre, mais unique-
ment à une bataille digne de la 3e li-
gue. Il est difficilement compréhensi-
ble que les Chaux-de-Fonniers , avec
les joueurs dont ils disposent, n'aient
pas été capables de présenter un
meilleur spectacle.

Il faut en chercher les raisons dans
l'oubli du jeu collectif , chaque «vert
et jaune» ayant abusé dé l'effort indi-
viduel à de rares exceptions près. On
a même assisté, et c'est paradoxal, à
la 35e minute de jeu, alors que le
score était de 6-0 au premier but de
Sonceboz, qui sembla dérouter tota-
lement les maîtres de céans, comme
si tout à coup ils craignaient de per-
dre une rencontré où leurs seules in--"'
dividualités ont suffi. Seul leur gar-
dien fit exception jusqu'au moment
où il devint hésitant à la suite d'un
très violent tir qui le blessa au ge-
nou, il sera du reste indisponible
pendant de longues semaines puis-
qu'il a dû être plâtré.

A la dernière minute, le junior An-
deregg était également blessé et
conduit à l'hôpital consécutivement
à une charge irrégulière contre la
bande. Un match donc à oublier très
vite et qui ne laissera aucun souve-

nir durable à ceux qui l'ont suivi ou
disputé.

JOUX-DERRIÈRE: Nagel; Willi-
mann, Vocat, Anderegg, Berra,
Loepfe; Huggler, Cuche, Gaillard,
Leuba, Singelé; Jutzi, Bergamin, Ni-
cole; Ganguillet, Mathey.

SONCEBOZ: Mosimann; Ghiggia,
Wipser, Geiser, Vorpe, Hener;
Schneeberger, Prysi, Grossenbacher,
Bouquet, Broggi; Chopard, Guyger,
Muret; Burgi.

BUTS: 9' Bergamin (Willimann),
1-0; 18" Loepfe (Huggler), 2-0; 22'
Berra, 3-0; 30' Berra, 4-0; 32' Ande-
regg, 5-0; 34' Willimann (Loepfe), 6-0;
35' Geiser (Vorpe), 6-1; 43' Vorpe
(Muret), 6-2; 47' Leuba (Berra), 7-2;
47' Wipser, 7-3; 50' Berra, 8-3; 55' Wil-
limann, 9-3; 59' Willimann (Loepfe),
10-3.

PÉNALITÉS: 8 x 2  minutes contre
Les Joux-Derrière et 8 x 2 minutes
contre Sonceboz. (rp)

Granges change d'entraîneur
Le FC Granges (LNB)s'est séparé

avec effet immédiat de l'entraîneur
yougoslave Zvezdan Cebinac, en
fonction au sein du club soleurois de-
puis 1981, en raison d'un manque de
confiance réciproque. Cebinac, dont
le contrat portait jusqu'à la fin de la
présente saison, a été dédommagé fi-
nancièrement, n sera remplacé par
Hansruedi Hasler, 35 ans, instruc-
teur ASF, ancien joueur de Nord-
stern et de Bienne et ex-entraîneur
de Soleure.

Professeur de sport à Macolin, il a
la charge de l'équipe suisse des éco-
liers, (si)

IM Football 

Le classement des compteurs

Richmond Gosselin, le petit Canadien
du HC Bienne, se retrouve seul en tête
du classement des compteurs en devan-
çant Kisio de deux points. Bernie Jonh-
ston de Kloten a confirmé son retour au
premier plan en parvenant à la qua-
trième place.

Classement: 1. Richmond Gosselin
(Bienne) 47 (32 buts, 15 assists); 2. Kelly
Kisio (Davos 45 (28, 17); 3. Guido Linde-
mann (Arosa) 39 (15, 24); 4. Bernie
Johnston (Kloten) 37 (20, 17); 5. Peter
Sullivan (Langnau) 37 (17, 20); 6. Jac-
ques Soguel (Davos) 36 (20, 16); 7. Ron
Wilon (Davos) 36 (19, 17); 8. Richard
Grenier (Arosa) 32 (29, 3); 9. Daniel Pou-
lin (Bienne) 32 (21, 11); 10. Dave Gard-
ner (Ambri) et Enrico Triulzi (Davos) 27
(16, 11). (si)

Toujours Gossehn

Lors de sa dernière période de prépa-
ration des championnats du monde du
groupe B à Tokyo, l'équipe suisse parti-
cipera, du 15 au 18 mars, au Tournoi des
Quatre Nations de Sapporo et de Toma-
komai. La Suisse sera opposée au Japon,
aux Etats-Unis, champions olympique,
et à l'Autriche.

PROGRAMME DE CE TOURNOI
Mardi 15 mars à Sapporo: Etat-Unis •

Autriche (17 heures) et Japon - Suisse
(19 h. 30).

Mercredi 16 mars à Sapporo: Suisse -
Autriche (17 heures) et Japon - Etats-
Unis (19 h. 30).

Vendredi 18 mars à Tomakomai:
Etats-Unis-Suisse (18 heures) et Japon-
Autriche (20 h. 30). (si)

Les Suisses au
Tournoi de Sapporo

Grâce à Moutier II qui s'est imposé
à Tramelan sur le score surprenant
de 6 à 1, Ajoie II a augmenté son
avance en tête du classement du
groupe 9. Les Ajoulots comptent
maintenant quatre points d'avance
sur leur poursuivant immédiat.

Dans le groupe 10, Les Joux-Der-
rière, qui ont facilement disposé de
Sonceboz pas 10 à 3, ont également
consolidé leur position de leader. En
effet, Yverdon s'est incliné à Monruz
face à Serrières alors que Les Ponts-
de-Martel ont dû se contenter d'un
résultat nul face à Université Neu-
châtel. Vainqueur de Corcelles-
Montmollin par 5 à 3, Noiraigue s'est
ainsi installé à la deuxième place du
classement à quatre longueurs de la
formation chaux-de-fonnière mais
avec un match en moins, (md)

GROUPE 9
Ajoie II- Delêmoiit 5-3
Tavannes - Franches-Mohtagnes7-ll
Corgémont - Reuchenette 7-3
Tramelan - Moutier II 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie II 7 6 1 0  44-17 13
2. Tramelan 7 4 1 2  29-28 9
3. Moutier II 7 4 0 3 34-23 8
4. Delémont 7 4 0 3 26-23 8
5. Franches-M. 7 4 0 3 32-31 8
6. Tavannes 7 2 0 5 29-40 4
7. Corgémont 7 2 0 5 23-41 4
8. Reuchenette 7 1 0  6 25-39 2

GROUPE 10
Corcelles-Mont. - Noiraigue 3-5
Serrières - Yverdon 4-2
Uni Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel 5-5
Les Joux-Derrière - Sonceboz 10-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Joux-Der. 7 6 0 1 43-19 12
2. Noiraigue 6 4 0 2 45-25 8
3. Yverdon 6 3 1 2  41-22 7
4. Ponts-de-M. 6 3 1 2  34-24 7
5. Serrières 6 3 0 3 27-21 6
6. Corcelles-M. 6 2 2 2 31-28 6
7. Uni Neuch. 6 1 2  3 32-40 4
8. Sonceboz 7 0 0 7 20-92 0

Ajoie II et
Les Joux-Derrière
se détachent

Nouveau record du monde
Le Soviétique Oksen Mirzoyan a

amélioré le record du monde de
l'épaulé-jeté dans la catégorie des 56
kg. en soulevant 158 kg. 500 à l'occa-
sion de la Coupe d'URSS, à Moscou.
Médaillé d'argent des derniers cham-
pionnats du monde, Mirzoyan a ainsi
amélioré d'un demi-kilo son propre
record, (si)

Ml Haltérophilie

A Moutier

Le match de hockey sur glace de pre-
mière ligue, Adelboden - Moutier a été
renvoyé ce week-end mais les Prévôtois
pourront se préparer au grand match qui
les opposera dimanche prochain à 17 h.
sur leur patinoire contre une équipe de
première division du championnat de
Tchécoslovaquie. Moutier sera renforcé
à cette occasion par les Canadiens de
Bienne Gosselin, Poulin et les frères
Kohler anciennement à Moutier. (kr)

Un match prometteur

HjJ Handball 
En deuxième liîiue

Voici les résultats enregistrés lors de la
dernière journée du premier tour:

Aarberg - Leuzigen 25-21; HBC La
Chaux-de-Fonds - Biberist 21-20; So-
leure - Bienne-Est 14-12; HBC Granges -
Gerlafingen 18-15.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. TV Soleure 7- •? 0 0 120- 90 14
2. HBC Granges 7 5 0 2 133-117 10
3. TV Aarberg 7 4 0 3 138-128 8
4. Sat. Bienne-E. 7 4 0 3 118-122 8
5. TV Biberist 7 3 1 3  131-129 7
6.TVGerlaf. 7 2 1 4  109-119 5
7. HBC Chx-Fds 7 2 0 5 115-142 4
8. HBC Leuzigen 7 0 0 7 102-134 0

Soleure seul en tête

Outre l'importante victoire obtenue
par les élites dimanche à Lausanne
(11-5), les juniors du HC La Chaux-de-
Fonds ont obtenu les résultats suivants:

Novices: Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds 4-5.

Minis: La Chaux-de-Fonds B - La
Chaux-de-Fonds A 1-7; Ajoie - La
Chaux-de-Fonds B 8-1; La Chaux-de-
Fonds A - Neuchâtel 7-2. (Imp.)

I ¦" • i

Avec les juniors
chaux-de-fonniers



s
Belles récompenses

Les clubs de ligue nationale et de pre-
mière ligue ont fixé la reprise des entaî-
nements pour la préparation du deu-
xième tour. De nombreuses équipes par-
tiront en camp d'entraînement à l'étran-
ger.

En guise de récompense pour sa quali-
fication en Coupe de Suisse face à Neu-
châtel Xamax, les SR Delémont pren-
dront la direction du Kenya le 12 février
prochain. Durant leur séjour d'une sem-
maine, les jurassiens disputeront deux
matchs amicaux. A relever toutefois que
ce déplacement sera financé en grande
partie par les joueurs. N'empêche que...

Néo-promu en LNB, le FC Laufon,
après des stages aux Bahamas et au
Togo ces dernières années, séjournera au
Sénégal. Le contingent de la première
équipe de Breitenbach (première ligue)
partira, pour sa part, deux semaines au
Brésil. Concordia (première ligue) fera
connaissance avec les Bahamas tandis
que Kôniz (première ligue) se rendra en
Afrique, (lg)

Avantage Vichy
Les joueurs et l'entraîneur du FC La

Chaux-de-Fonds ont déjà goûté au pl ai-
sir des vacances depuis dix jours. Cepen-
dant, mercredi soir, l'entraîneur Lino
Mantoan et Laurent Jaccard se sont re-
trouvés sous le feu des questions aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Lors d'une soirée
organisée par l'US Les Geneveys-sur-
Coffrane dans le local du Cercle démo-
cratique, les deux Chaux-de-Fonniers
ainsi que Karl Engel, Robert Liithi et
Pascal Zaugg de Neuchâtel Xamax ont
parlé des différents aspects du f ootball
dans les ligues inférieures et à f  échelon
de la Ligue nationale. - v

Avant la reprise prévue le 8 janvier
1983 par un tournoi en salle pour les
Chaux-de-Fonniers, les dirigeants se
sont occupés de la réservation d'un lieu
de villégiature pour le camp d'entraîne-
ment du 12 au 19 février. Aux dernières
nouvelles, Vichy a pris un avantage sur
Cannes. La station, réputée pour ses cu-
res thermales et son eau, est dirigée par
l'ancien athlète Michel Jazy. Les con-
ditions avantageuses effectuées par les
Français ont semble-t-il séduit les res-
ponsables chaux-de-fonniers. Une ré-
ponse définitive de Vichy est attendue
ces prochains jours, (lg)

Leonardo David soigné
à Leningrad

Le skieur italien Leonardo David,
dans le coma depuis près de quatre ans, a
été transporté dans une clinique de Le-
ningrad où il se trouve depuis trois jours,
ainsi que ses parents, ont indiqué à
Courmayeur les responsables de l'équipe
italienne de ski.

Le 3 mars 1979, le jeune espoir italien
avait fait une chute sur la piste de des-
cente de Lake Placid (Etats-Unis) où
était organisée une épreuve de Coupe du
monde. Depuis lors, Leonardo David ne
devait plus sortir du coma en dépit de
plusieurs interventions pratiquées aux
Etats-Unis, en Suisse et en Autriche.

Leonardo David a été admis dans le
service neuro-chirurgique de l'Institut
Polenov de Leningrad où il a déjà subi
plusieurs examens de la part des profes-
seurs Boris Rakov et Tatiana Vassilieva,
les mêmes qui ont permis à la gymnaste
soviétique Elena Moukina, restée para-
lysée peu avant les Jeux olympiques de
Moscou, de retrouver une partie de ses
fonctions, (si)

Un mois de janvier chargé
La Suisse sera le théâtre de plusieurs

manifestations importantes dans le do-
maine du ski au mois de janvier. Tout
d'abord, au niveau de la Coupe du
monde, Les Diablerets accueilleront les
samedi 29 et dimanche 30 une descente
et un spécial féminins, qui compteront
également pour un combiné. Un peu. au-
paravant, dans le cadre de la septième
Semaine gruérienne, auront eu lieu deux
épreuves féminines FIS: un slalom géant
le 18 à Bulle-La Chia et un slalom spé-
cial le lendemain au Moléson.

Par ailleurs, en ski nordique cette fois,
si les organisateurs du Brassas ont dû se
résoudre à annuler les compétitions de
fond, le concours de saut, couplé avec ce-
lui de Chamonix pour le Grand Prix des
Nations, se déroulera bien le dimanche
16 janvier sur le tremplin de La Chirur-
gienne. (si)

boite a
confidences

La Suisse deuxième grâce à la Belgique
Championnat d'Europe des nations de football

• BELGIQUE - ECOSSE 3-2 (2-2) (
Evincé à Berne pour Suisse - Ecosse, Kenny Dalglish a réussi un retour per-
cutant au sein de la formation britannique. Au stade du Heysel, devant la Bel-
gique, la vedette de Liverpool a inscrit deux buts aux 13e et 35e minutes. Ce-
pendant, ce doublé s'est révélé finalement insuffisant. La Belgique a conquis
sa seconde victoire en deux matchs pour le compte du groupe 1 du tour préli-

minaire du Championnat d'Europe des Nations.

C'est un autre acteur du championnat
d'Angleterre de première division, Fran-
çois Van der Elst (West Ham United)
qui assura le succès belge. Après avoir

Kenny Dalglish: deux buts pour une ren
trée! (Bélino AP)

obtenu un premier but à la 38e minute,
le Londonien réussissait l'unique but de
la seconde mi-temps (63e). Vandenbergh
(Anderlecht) avait égalisé une première
fois à la 25e minute.

Après cette seconde défaite à l'exté-
rieur, l'Ecosse ne pourra se permettre de
lâcher le moindre point lors de son pro-
chain match, qui aura lieu le 30 mars
prochain à Glasgow, contre la Suisse.

Paul Wolfisberg, présent à Bruxelles, a
assisté à un duel animé et équilibré. Le
sélectionneur belge a eu la main heu-,
reuse en recourant aux services du Bru-V

xellois François Van der Elst, lequel a
longtemps joué au Cosmos de New York
avant de louer ses services à West Ham.
Le second mercenaire de l'équipe (le pre-
mier étant le gardien Jean-Marie Pfaff
du Bayem Munich) remplaçait l'ailier
d'Anderlecht Czerniatynski, jugé en mé-
forme.

Pfaff mérite également une mention
spéciale. Le Munichois stoppa un pe-
nalty botté à la 79e minute par Frankie
Gray de Leeds.

Stade du Heysel à Bruxelles: 49.000
spectateurs. Arbitre: Garrido (Portu-
gal). Marqueurs: Dalglish (13e 0-1);
Vandenbergh (25e 1-1); Dalglish (35e
1-2); Van der Elst (38e 2-2); Van der
Elst (63e 3-2).

Belgique: Pfaff (Bayern Munich);
Meeuws ( Standard de Liège); Gerets
(Standard), Daerden (Standard), Baecke
(Beveren); Vandermissen (Standard),
Coeck (Anderlecht), Vercauteren (An-

derlecht); Ceulemans (FC Brugeois),
Vandenbergh (Anderlecht), Van der Elst
(West Ham United).

Ecosse: Leighton (Aberdeen); Narey
(Dundee United), Hansen (Liverpool),
McLeish (Aberdeen), Frank Gray
(Leeds); Aitken (Celtic), Strachan
(Aberdeen), Souness (Liverpool), Bett
(Rangers); Archibald (Tottenham), Dal-
glish (Liverpool). (si)

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Belgique 2 matchs, 4

points (6-2); 2. Suisse 2-2 (2-3); 3.
Ecosse 3-2 (4-5); 4. RDA 1-0 (0-2).

Groupe 3: A Wembley, Angleterre -
Luxembourg 9-0 (4-0). Classement: 1.
Angleterre 3-5 (14-2); 2. Danemark 2-3
(4- 3); 3. Grèce 2-2 (2-3); 4. Luxembourg
3-0 (1-13).

Groupe 4: A Tïtograd, Yougoslavie -
Galles 4-4 (3-2). Classement: Pays de
Galles 2-3 (5-4); 2. Norvège 3-3 (5-4); 3.
Yougoslavie 3-3 (6-7); 4. Bulgarie 2-1 (2-
3).

Groupe 6: A Tirana, Albanie - Irlande
du Nord 0-0. Classement: 1. Autriche
3-6 (11-0); 2. Irlande du Nord 3-3 (1-2);
3. Turquie 2-2 (1-4); 4. Albanie 3-1 (0-6);
5. RFA 1-0 (0-1). (si)

Les conditions se sont jouées des favorites
Deuxième descente féminine de la saison à San Sicario

La deuxième descente féminine de Coupe du monde de la saison, courue à
San Sicario, a tourné en une véritable farce: les concurrentes portant les 18
premiers numéros de départ, handicapées par une très mauvaise visibilité,
n'eurent aucune chance de se battre pour les premières places. L'élite des
descendeuses mondiales et quelques skieuses s'élançant dans l'optique du
combiné eurent ainsi comme préoccupation principale de terminer leur
parcours sans encombre.

Par la suite, la couverture nuageuse s'étant dégagée, permettant au soleil
de faire son apparition, les concurrentes des deuxième et troisième groupes
trouvèrent des conditions très nettement supérieures; de sorte que les
Françaises Caroline Attia et Claudine Emonet purent fêter un doublé
inattendu. L'Allemande Heidi Wiesler a pris la troisième place, devant deux
autres Tricolores: Catherine Quittet et Françoise Bozon.

Côté helvétique, Ariane Ehrat et Brigitte Oertli ont terminé huitième et
neuvième, Doris De Agosini terminant de justesse dans les points, en
quinzième position.

Les organisateurs avaient certes tenté
de faciliter la tâche des skieuses en ré-
pandant des aiguilles de sapin sur la
piste, afin de signaler au moins les acci-
dents de terrain; ce qui n'empêchait pas
Maria Walliser, partie avec le dossard
numéro 1, de quitter le tracé, sans mal
heureusement. L'Autrichienne Huberta
Wolf eut moins de chance, puisqu'elle
dut être conduite à l'hôpital. De nom-
breuses chutes, dues à un trou, se pro-
duisirent également après l'arrivée; Lau-
rie Graham, Gerry Soerensen et Holly
Flanders en furent notamment victimes.

EN CATASTROPHE
Le chaos atteignit toutefois son paro-

xysme lorsque la triple championne du
monde Erika Hess prit le départ avec le
dossard numéro 17: en pleine vitesse, elle
dut freiner en catastrophe pour éviter un
groupe d'hommes en train de redamer la
neige... Elle fut certes autorisée à repren-
dre le départ; mais dégoûtée et ne dispo-
sant pas d'une deuxième paire de ski pré-
parée, la Nidwaldienne renonçait à
s'élancer une seconde fois. Cette des-
cente étant couplée avec le slalom de
Piancavallo pour un combiné, cet inci-
dent inadmissible pourrait coûter cher à
la Suissesse. La principale favorite de ce
combiné devient l'Américaine Christine
Cooper, qui profita d'une éclaircie pour
venir prendre le seizième rang avec le nu-
méro 16.

PROTESTATIONS - - —
Les skieuses du premier groupe, à l'ex-

ception des Canadiennes Laurie Graham
et Gerry Soerensen, protestaient auprès
du jury et demandaient à pouvoir recou-
rir. Le jury, présidé par... la Française
Marielle Goitschel, repoussait à l'unani-
mité la réclamation afin — selon ses dé-
clarations — de ne pas créer un précé-
dent. On se souvient qu'en 1976, à Bad-
gastein, la course avait été aussi irrégu-
lière, Doris De Agostini l'emportant avec
un numéro de dossard élevé, alors que les
concurrentes de la première série avaient

été réduites à «faire la trace». Déjà là, le
jury n'avait point voulu se rendre à l'évi-
dence et avait entériné le résultat.

Les skieuses
de première série
réagissent

Les skieuses appartenant à la
première série du classement FIS,
en descente, se sont réunies en fin
d'après-midi dans un hôtel de San
Sicario, pour faire une série de
propositions après leur més-
aventure de la matinée. Aucune
d'entre elles n'avaient pu prendre
place parmi les dix premières de
la deuxième course de vitesse de
la saison comptant pour la Coupe
du monde.

A l'issue de cette réunion, à la-
quelle n'a pas participé Doris De
Agostini, qui en avait été pour-
tant l'instigatrice, les skieuses ont
demandé qu'à l'avenir un certain
nombre de concurrentes apparte-
nant à la première série (sans
préciser combien) figurent dans
les dix premières pour qu'une
descente de Coupe du monde se
voit attribuer la pénalité mini-
male (zéro point) pour l'établisse-
ment de la liste dès points FIS qui
conditionné les ordres de départ.
Dans le cas contraire, ont-elles
précisé, la pénalité sera augmen-
tée.

Elles ont également proposé, en
cas de récentes chutes de neige,
qu'elles puissent participer avant
la course à une reconnaissance de
la piste.

PREMIER SUCCES
Quoi qu'il en soit, Caroline Attia, née

à Paris le 4 juillet 1960, a fêté son pre-
mier succès en Coupe du monde. Deu-

Caroline Attia: on ne l'attendait pas! (Bélino AP)

xième à Pfronten en 1979, la minuscule
Française (1 m. 50) était victime d'une
sévère chute l'année suivante à Crans-
Montana. Après une pause d'un an, Ca-
roline Attia reprenait contact avec la
compétition la saison dernière en Coupe
d'Europe, gagnant la descennte de Me-
gève..

SJ l'on procède à un. classement dès fil-
les du premiejjfiroupe, on s'aperçoit que
là plus rapidej fut Laurie Graham (on-
zième), avec f?-centièmes de moins que
Marié-Lûçe "wâdmeièr» et Irène Epple,
et'30 centièmes de moins de Doris De
Agostini. Ces quatre concurrentes furent
les seules à s'immiscer dans les points,
malgré la difficulté de leur tâche.

Résultats
Classement: 1. Caroline Attia (Fra,

dossard 29) l'24"57; 2. Claudine Emonet
(Fra, 28) à 0"29; 3. Heidi Wiesler (RFA,
30) à 0"59; 4. Catherine Quittet (Fra, 24)
à 1"02; 5. Françoise Bozon (Fra, 22) à
1"11; 6. Jana Gantnerova-Soltysova

(Tch, 32) à 1"16; 7. Debbie Armstrong
(EU, 40) à 1"26; 8. Ariane Ehrat
(Suisse, 26) à 1"27; 9. Brigitte Oertli
(Suisse, 27) à 1"32; 10. Sieglinde Win-
kler (Aut, 19) à 1"34; 11. Laurie Graham
(Can) l'26"ll; 12. Marie-Luce Wald-
meier (Fra) et Irène Epple (RFA)
l'26"28; 14. Veronika Vitzthum (Aut)
1*26"31; 15. Doris De Agostini
(Suisse) l'26"41; 16. Christine Cooper
(EU) lf26"42; 17. Sigrid Wolf (Aùt)
l'26"44; 18. Marina Kiehl (RFA)
l'26"46; 19. Elisabeth Chaud (Fra)
l'26"53; 20. Gerry Soerensen (Can)
l'26"70; puis les autres Suissesses, 24.
Véronique Robin l'26"91; 31 Erika Hess
l'27"43; 40. Florence Monnard l'27"79;
42. Marlis Wittenwiler l'27"84; 49. Béa-
trice Brand l'28"50.

Classement de la Coupe du monde
féminine: 1. Tamara McKinney (EU)
65 points; 2. Erika Hess (Suisse) 60; 3.
Elisabeth Kirchler (Aut) 47; 4. Hanni
Wenzel (Lie) 42; 5. C. Attia (Fra) 29; 6.
D. De Agostini (Suisse) 27; 7. Maria
Walliser (Suisse) 26; 8. L. Graham 24;
9. C. Emonet (Fra) et Irène Epple (RFA)
20.

Coupe du monde de descente (deux
courses): 1. Attia 29 points; 2. De Agos-
tini 26; 3. Léa Soelkner (Aut) et Emonet
20; 5. Walliser et Wiesler 15.

Coupe du monde des Nations: 1.
Suisse 284 points (messieurs 152, da-
mes 132); 2. Autriche 199 (104 et 95); 3.
France 131 (0 et 131); 4. Etats-Unis 126
(27 et 99); 5. Liechtenstein 62 (0 et 62);
6. RFA 57 (0 et 57). (si)

Ariane Ehrat, en se classant au
huitième rang, a réussi la meilleure
performance helvétique. (Photo asl)Championnat de France

En match en retard du Championnat
de France de première division, Nantes
leader du classement, s'est imposé à
Saint-Etienne sur le score de 1-0 (but de
Halihodzic à la 52e minute).

Les Nantais comptent maintenant 4
points d'avance sur le second Bordeaux.

Classement: 1. Nantes, 19 matchs, 30
points; 2. Bordeaux 19-26; 3. Lens 19-25;
4. Paris Saint-Germain 19-22; 5. Laval
19-21. (si)

Victoire de Nantes
pJJ Divers 
A «Semaine sportive»

Restant à la tête du bi-hebdomadaire
«Semaine sportive» en qualité d'admi-
nistrateur, Christian Bonardelly a été
remplacé au poste de rédacteur en chef
par Marcel Kirchhofer, journaliste spor-
tif, (si)

Nouveau rédacteur en chet



bonne
nouvelle
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La procédure d approbation du projet défi-

nitif de traversée de Neuchâtel par la N 5 est
désormais parachevée. Deux points restaient
en suspens: le projet définitif de ventilation
au double tunnel est, et celui des jonctions du
Nid-du-Crô et de Serrières.

Le premier faisait l'objet, après la mise à
l'enquête et la levée des oppositions, d'un re-
cours devant le Tribunal fédéral, de la part
d'un propriétaire. Ce recours a été rejeté par
le TF début août, de sorte que le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a pu donner son
approbation au projet Le seconde point était
l'objet lui d'une divergence entre le Service
cantonal des ponts et chaussée et l'Office fé-
déral des routes, ce dernier souhaitant des
simplifications des jonctions, dans une pers-
pective économique.

L'OFR a dû se rendre à l'évidence que tou-
tes les études de telles simplifications débou-
chaient sur des solutions irréalisables. Le
nouveau projet définitif apporte toutefois
quelques correctifs au premier, tels qu'un ni-
veau un peu relevé des trémies. L'OFR a
maintenant officiellement approuvé le projet
définitif des deux jonctions , (comm)

quidam
®

Comme bien d'autres professions artisana-
les, le métier de cordonnier se perd. Dans le
canton du Jura on en compte à peine une di-
zaine, dont un seul forme des apprentis.

Alphonse Boillat, âgé de 78 ans, marié et
père de quatre enfants, continue de pratiquer
ce métier qu'il a appris dans les années vingt,
alors que la crise bousculait l'économie franc-
montagnarde.

De son atelier installé depuis plus de qua-
rante ans aux Pommerats, il continue à se
rendre de foire en foire, de village en village,
pour vendre et réparer les chaussures des
Francs-Montagnards. Longtemps il s'est dé-
placé avec un cheval attelé à une charrette.

Il tient à réparer ce qui peut l'être, même si
le synthétique a remplacé la fonctionnalité
d'une chaussure par la mode. Il ne veut pas
faire pour autant le procès de la chaussure
que l'on jette au premier essoufflement.

Alphonse Boillat défend son métier. La ré-
cession lui donne d'ailleurs raison. Avec la
crise, les budgets familiaux compressés, le
cordonnier des Pommerats répare davan-
tage...

Pourtant la profession est sérieusement
menacée. Les places d'apprentissage sont si
rares que tout laisse penser que le cordonnier
traditionnel va disparaître au profit de «cor-
donniers-minute»... (pve)

Le Père Noël
se vend bien

.?.
D'après un réalisateur de f i l m,

le Père Noël peut même être une
ordure. Titre accrocheur s'il en
est qui est aux antipodes de l'idée
que les enf ants se f ont de ce per-
sonnage. Même si, dès leur plus
Jeune âge, ils ne croient plus au
Père Noël, ils ont vite saisi le rôle
qu'on lui conf ie: celui de distri-
buer joujoux, bonbons et f riandi-
ses.

«C'est ma septième f ê t e  de
Noël», disait un gosse rayonnant
Et de compléter cette énuméra-
tion en précisant ses trois pro-
chains rendez-vous f ixés autour
de l'arbre illuminé.

La courbe de ces multiples f êtes
de Noël suit la même trajectoire
que celle des prix qui régissent le
marché des sapins: elle est inf la-
tionniste.

En f ait, en observant le pro -.
gramme des f êtes  de Noël, il est
f acile de s'apercevoir qu'il s'agit
bien plutôt de f êtes du Père Noël.
Noël n'a souvent plus rien à y
f aire.

Comment, dans ces conditions,
reprocher aux gosses qu'ils ne
connaissent plus la vraie signif i-
cation de cette f ê t e  ? On leur a
tant de f ois imposé un autre my-
the du Père Noël. Ils attendent ces
multiples rencontres car ils sa-
vent qu'ils repartiront à chaque
f ois les poches pleines.

Ils peuvent se f âcher s'ils ne
sont pas de la partie. En France
voisine par exemple, des gosses
qui n'étaient pas invités à une f ê te
réservée aux enf ants des collabo-
rateurs d'une entreprise ont sac-
cagé la salle où avait pris place
l'homme aux cadeaux.

Ce Père Noël qui s'est trans-
f ormé en une sorte de distribu-
teur automatique est donc parti-
culièrement sympathique aux
gosses.

Ce phénomène n'a pas échappé
aux responsables des grandes
surf aces. Eux aussi l'invitent en
lui f aisant emprunter, pour sa ve-
nue, des moyens de locomotion
peu communs: la calèche, l'héli-
coptère, le parachute.

Le Père Noël devient alors un
peu spectacle, objet, prétexte ou
le tout à la f ois. Ceci à des f ins
commerciales uniquement

On connaissait déjà l'exploita-
tion de la f emme dans la publicité
à l'intention du public mâle, celle
des gosses à l'intention essentiel-
lement des adultes, voici mainte-
nant celle du Père Noël.

Dans cette grande f oire com-
merciale qu'est devenu Noël, la
f ête n'est plus qu'un prétexte, le
Père Noël Bon support <

Jean-Claude PERRIN

Affaire du préfet des Montagnes neuchâteloises

Routine, dossiers, téléphones: cette matinée du 28 avril
1982 ressemble à beaucoup d'autres pour le préfet des
Montagnes, M. André Sieber, qui la passe à son bureau.

L'après-midi, il participe à 15 heures à une séance du
«Secours suisse d'hiver» à Neuchâtel, au Palais DuPey-
rou.

Par GU BAILLOD

A16 h. 30, il se rend au collège Numa-Droz pour y suivre
une réunion du comité de la «Fondation pour la maturité
fédérale» (par cours du soir), dont l'Université populaire
est partie prenante. Le préfet y représente l'Etat. La
séance est levée entre 18 heures et 18 h. 30, au plus tard.

La soirée est belle. «Je me suis promené le long des
quais. J'ai acheté quelques journaux au kiosque, puis j'ai
été au «Beaulac» pour souper, vers 19 heures», m'a-t-il
confirmé hier après-midi, ce qui n'est pas incompatible
avec sa déclaration signée le 29 avril: «J'ai mangé dans un
restaurant de la ville aux environs de 20 heures».

Vers 20 h. 45, le préfet rentre à son domicile chaux-de-
fonnier.

Sur la route de La Vue-des-Alpes, à la hauteur du res-
taurant du Reymond, alors qu'il double un véhicule, il
renverse un piéton qui traversait la chaussée. L'homme
roule, blessé.

Il est 21 h. 20.
En effectuant le dépassement «un bruit sec s'est produit

et mon pare-brise s'est étoile sur la partie supérieure gau-
che. J'en ai déduit qu'un projectile ou un objet quelconque
avait atteint mon véhicule», dit le préfet dans sa déclara-
tion, le lendemain matin.

N'ayant rien vu ni entendu d'autre, il rentre à son domi-
cile, et range sa voiture au garage sans se soucier de l'exa-
miner.

Le piéton renversé est conduit à la police locale de La
Chaux-de-Fonds par des témoins qui ont relevé le numéro
de la voiture du préfet.

Le blessé est emmené à l'hôpital où il reçoit des soins. Il
regagne son domicile le soir même. Le dossier de l'assu-
rance (CNA No 2.31366.82) constate une fracture des deux
épines du nez, des lésions et contusions aux membres su-
périeurs, des contusions au fémur (cuisse) et une entorse
à une cheville.

Dix jours plus tard, le blessé subira une réduction de la
fracture sous anesthésie générale. Total des frais de trai-
tement: 834 fr. 70, indemnité de chômage: 1770 fr. 10. Le
blessé n'a pas pu travailler du 28 avril au 24 mai. ' '.,:,., .'• ».

A 21 h. 32, le caporal Froidevaux de la police locale in-
forme son collègue de la police cantonale, le caporal Le-

dermann. Ce dernier dépêche deux hommes, le gendarme
Surdez, un jeune agent, et M. Primavesi, gendarme soleu-
rois en stage à La Chaux-de-Fonds, qui comprend un peu
le français , mais qui s'exprime en allemand.

Les deux hommes passent rapidement à la police locale,
puis à l'hôpital où ils rencontrent brièvement le blessé.
Celui-ci leur remet une pochette d'allumettes sur laquelle
les témoins ont noté le numéro de la voiture qui a provo-
qué l'accident.

Les deux agents regagnent le poste. Ils y sont vers 21 h.
50. Ils donnent le numéro au caporal Ledermann, puis se
rendent sur les lieux de l'accident où ils ne relèvent aucun
indice.

A 22 HEURES: ON SAIT
Avant 22 heures, ce 28 avril, la gendarmerie sait que la

voiture présumée responsable de l'accident est celle de M.
André Sieber, préfet des Montagnes, domicilié aux Ere-
nets.

Le caporal Ledermann écrira, le 5 juillet, dans une let-
tre adressée à son commandant, M Henri-Louis Perrin:
«... ne pouvant croire que ce dernier (réd: le préfet) pou-
vait être l'auteur d'une fuite après accident, j'en ai déduit
que le témoin, qui avait relevé le numéro d'immatricula-
tion, s'était trompé».

Il arrive très souvent, en effet, que des témoins d'acci-
dent donnent de fausses indications.

Le caporal Ledermann fait alors une erreur, ce 28 s. ml
à 22 heures: il omet d'aviser l'officier de piquet, le pre-
mier-lieutenant Germanier.

Une erreur ?
De fait, il pense qu'en une rapide cascade de téléphones,

l'affaire sera étouffée par le haut. Il remet l'enquête au
lendemain.

Il aurait pu téléphoner au domicile légal du préfet, aux
Brenets. Il ne le fait pas, car il est un des rares gendar-
mes, avec le chef du poste, l'adjudant Chobaz, à savoir que
M. Sieber a quitté son domicile pour s'installer, seul, à La
Chaux-de-Fonds, rue du Nord. Le caporal sait cela par
une relation parentale éloignée, et on l'a dit dans la fa-
mille.

Rue du Nord, numéro ?...
Il l'ignore. S'il s'informait au service des renseigne-

ments des PTT, au «111», on lui indiquerait, sous André
Sieber, «rue du Nord 54» !

Le «54» n'existe plus depuis la construction d'une tour
sur l'emplacement, tour où habite le préfet, au No 56 de-
puis le mois de novembre 1981. Et, malgré plusieurs rap-
pels de la police des habitants, il n'a pas déposé ses pa-
piers à La Chaux-de-Fonds. ^» Page 23

Enquête sur une enquête peu banale

clinique vrombit
^̂  

gur 
Jg

tend que ««fg 
P
anatomi-

** toU Ŝ bandTtrouée au
t̂e^ ĉra ê 
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La médecine parmi les
atouts de la région

Projet d'un Centre de réadaptation cardio-vasculaire
aux Franches-Montagnes

Les Franches-Montagnes vivent
cette fin d'année à l'heure des pro-
jets. Après le centre-loisirs, un au-
tre projet, celui d'un Centre de réa-
daptation cardio-vasculaire.

Outre l'utilité d'un tel centre dont
le rayonnement s'étendrait à l'en-
semble de la Suisse romande, une
trentaine de postes de travail pour-
raient être créés pour une infras-
tructure dont le coût d'investisse-
ment se monte à plus de 8 millions
de francs. De plus, son bilan d'ex-
ploitation serait quasiment équili-
bré; les frais de traitement étant
remboursés aux patients par leur
caisse-maladie, caisses qui seront
propriétaires en principe du centre.

Pourquoi les Franches-Monta-
gnes ? La région se prête à mer-
veille à la réadaptation cardiaque

de par son ensoleillement et les
vastes espaces qu'elle compte.
Conditions particulièrement favo-
rables pour les malades qui doivent
pratiquer des sports d'endurance
en plein air tels que la marche, la
course à pied, le ski de fond, la bicy-
clette, sports qui font partie des
composantes essentielles de la réa-
daptation cardio-vasculaire.

Si le lieu d'implantation ne peut
être précisé (soit la construction
d'un centre à proximité du centre-
loisirs à Saignelégier, soit une im-
plantation à Roc-Montès), le groupe
de travail pense qu'il ne faudra pas
trop tarder, sans quoi le projet ju-
rassien pourrait se faire devancer.
Ce qui est certain, c'est que les pro-
moteurs du projet sont bien décidés
à aller jusqu'au bout, (pve)

• LIRE EN PAGE 31

Aide aux chômeurs : des fonds d'abord
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Difficile de trouver le ton juste
lorsqu'il s'agit de parler de la crise
économique qui sévit dans le canton
de Neuchâtel plus qu'ailleurs. Si l'on
veut contribuer à l'effort de promo-
tion et de diversification largement
soutenu par la collectivité publique,
il faudrait ne pas brosser un tableau
trop noir de la situation, ni, surtout,
laisser craindre une aggravation qui
pourrait à terme se traduire par un
découragement des éventuels nou-
veaux partenaires industriels que
l'on s'acharne à convaincre, à défaut
de les séduire réellement.

par J.-A. LOMBARD

Sans vouloir voiler la photogra-
phie que le canton veut donner de
lui-même à l'extérieur lorsqu'il s'agit
de reconstituer un tissu économique
passablement mité, on ne peut pas
néanmoins passer à côté des réalités.
Elles sont dures. Si dures que le

Conseil d'Etat a été amené à propo-
ser au Grand Conseil un projet de loi
concernant les mesures de crise des-
tinées à lutter contre le chômage. En
fait de lutte, il s'agit surtout de pren-
dre des dispositions pour pallier au
plus pressé, c'est-à-dire de résoudre
le problème des chômeurs ayant
épuisé leur droit aux indemnités fé-
dérales. •

Heureusement, la Confédération
n'est pas restée totalement muette
devant les appels à l'aide du canton
de Neuchâtel comme en témoigne la
lettre envoyée par le président de la
Confédération. Les autorités fédéra-
les paraissent avoir finalement com-
pris la gravité de la situation dans

l'arc horloger et admettent des amé-
nagements appréciables aux condi-
tions d'octroi de l'assistance aux chô-
meurs. H va sans dire qu'à lui seul,
un canton n'aurait pas été capable fi-
nancièrement de se substituer à la
caisse fédérale. Du baume sur le
coeur donc qui fait que le concert de
critiques entendues durant les précé-
dentes sessions à l'égard de Berne
s'est mué en aimables propos de re-
connaissance nuancée vis-à-vis de
ceux qui, dans leur plaine, ne parais-
saient pas vouloir lever les yeux sur
une région atteinte de plein fouet par
la récession.
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LES PONTS-DE-MARTEL. - La
Patinoire de Fribourg arrive en
pièces détachées.
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ASSEMBLÉE DE LA FJB. - Ray-
mond Gsell remplacera André
Ory.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

sanne, fermée.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

insectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

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

Galerie du Manoir: expos, sculptures de
Charles-Martin Hirschy et bijoux de
Nina Alvarez, 15-19 h.

Galerie L'Echoppe: expos, aquarelles de
Jean-Pierre Dubois, 14-20 h.

Galerie La Plume: expos. 8 céramistes —
thème l'assiette - et batiks.

Club 44: expos, objets de Raymond Wayde-
lich, 18-20 h. 30.

Centre de rencontre: expo dessins satiri-
ques de Hans Sigg.

Home médicalisé La Sombaille: expo de
Noël, dessins, gouaches, collages.

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois.

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

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

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

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

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

Artothèque: Serre 7, mercr. 16-18 h. 30,
vend. 18-20 h., sam. 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 8838, 8-12,

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

20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 26 54 15 ou

(038) 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 2289 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

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

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, J4-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.

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

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.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 47 16, lun à ve de 14 h. à 18 h., 20-22
h.; tél. 26 83 09 tous les jours sauf
mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Aula Gymnase: 20 h. 30, Opening night

(ciné-club).
Corso: 20 h. 30, Un amour infini.
Eden: 20 h. 30, Légitime violence; 18 h. 30,

Virginités à prendre.
Plaza: 20 h. 30, Un flic sur le toit.
Scala: 20 h. 45, Meurtres en direct.
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Club alpin suisse. - Mont-d'Amin pas de
gardiennage. Samedi 18 décembre, dès 18
h., Noël aux Pradières, inscription: J.-P.
Scheidegger, tél. (039) 23 65 29.

Club des loisirs. - Jeudi 16, Fête de Noël,
Maison du Peuple, 14 h. 30, 2e étage.
Groupe promenade: Reprise des pro-
menades le 7 janvier, 13 h., à la gare.

Contemporains 1923. - Vendredi 17 dé-
cembre, à 20 h. 30, assemblée Chemin-de-
Fer 16.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Chaux-d'Abel, dimanche 9 janvier
1983, à pied ou à ski. Les organisateurs:
P. Hefti - P, Piroué. Date à retenir:
Week-end prolongé du 1er mars 83,
Charmey (4 jours) ski de piste en famille.
Groupe de formation: Jeunes, pour vous
intégrer participez aux courses de la Ju-
rassienne... vous pouvez profiter de l'ex-
périence de vos aines. Gymnastique: Les
mercredis dès 18 h. au Centre Numa-
Droz. Groupe aînés: Les lundis de 17 h.
30 à 19 h. 30 au collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 22.
Dezember, 19 Uhr, Spezialprobe im Cer-
cle in St-Imier. Abfahrt 18.45 Uhr vor
dem Bahnhof SBB.

Société de chant La Pensée. - Jeudi 16,
20 h. 15, répétition Ancien Stand.

Union Chorale. - Vendredi 17, Home de
La Sombaille, dès 17 h. 45, concert. Sa-
medi 18, Maison du Peuple, dès 14 h. 25,
concert. Dimanche 19, Maison du Peu-
ple, dès 14 h. 45, concert.

Oub de natation: Grandes activités
tout au long de Tannée

Le Club de natation de La Chaux-de-
Fonds a tenu son asemblée générale à la
Croix-d'Or, sous la présidence de M. Jiirg
Maier. L'ordre du jour statutaire était
avant tout le reflet de l'année qui s'écoule

et qui fut riche en événements. Parmi les
belles réussites de cette année, le Critérium
et championnats cantonaux, figurent le
Swim-a-thon, la torrée des familles.

Le président M. Maier a remercié très
chaleureusement le comité pour le travail
effectué tout au long de l'année. Le club
compte actuellement 273 membres dont
176 juniors. Le groupe de compétition étant
d'environ 40 membres répartis dans les ca-
tégories junior et jeunesse I et IV, c'est-
à-dire entre sept et seize ans. Le rapport
des comptes présenté par la caissière Mme
Pellaton, relevait l'excellente marche du
club. Le président de la Commission techni-
que M. Benoit évoqua le bilan de la saison
1982 et releva que le CNCF a été présent
lors de 29 manifestations et ses nageurs ont
pris 1914 départs, c'est-à-dire la présence
constante de notre société tant sur le plan
local, cantonal, romand que suisse. Il
adressa ses remerciements aux nageurs
pour leur volonté et leur bonne humeur, à
l'entraîneur et à ses aides pour leur dévoue-
ment et leur patience.

Quelques modifications sont intervenues
au sein du comité où l'on a enregistré plu-
sieurs démissions. Le président technique
M. Benoit renonce à sa charge après quatre
années d'activité, ainsi que Mmes Berthet,
Pellaton et Humair. L'assemblée a remercie'
chaleureusement les quatre membres sor-
tants pour leur longue fidélité et le dévoue-
ment qu'ils ont témoigné au club.

L'assemblée passa en votation pour la
nomination du nouveau président techni-
que en la personne de M. Michel Schwab et
les nouveaux membres du comité sont:
Mmes Erard et Perret ainsi que MM. An-
drey, Matthey et Schisse.

Après la proclamation des résultats du
concours interne 1982 avec remise des chal-
lenges et médailles, le président put clore
cette assemblée rondement menée, (sp)
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
té!. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre du Village, tél. (032) 9714 48. Bé-
vilard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

merc. 16-18 h., vendr. 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Salut j'arrive.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en 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: Collège 11, vendr.

15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Force 5.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages de
René Fuchs.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les petites chéries.
Galerie Club jurassien: expo photos de Jean-

Claude Wicky, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël. 16-

18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos, céramiques de J.

Kaufmann, S. Honegger et P. Barde,
16-20 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, dessins gravés
de Georges Item, peintures de Marco
Richterich, 15-19 h., 20-22 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: «Images de fem-
mes», par Christian Vogt, 16-19 h.

¦ ¦ Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Paquier,
tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

seignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Blôudanis, 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.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Héros d'Apocalypse.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, relâche.
CCRD: expo internationale dessins handi-

capés mentaux, 18-21 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi 16-20 h.
30; vendredi 14-18 h.; samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendr. 14-17 h. 30.

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

Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21 h.,
mardi 11-21 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements: tél.

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

tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo rétrospective 5 ans

de la galerie, fermée.

Porrentruy
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Canton du Jura

Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h, 30, Guet-
apens.

Château de Môtiers: expos, sculptures de
José Chiaradia, 10-22 h. 30.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou
118.

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: téL 6114 23.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

Val-de-Travers

Salle des pasteurs (Esc. Collégiale): 20 h.
30, Conversation chez les Stein sur M.
de Goethe absent (théâtre).

Théâtre: 20 h. 30, Il était une fois l'Ouest
américain, conf. et film. Conn. du
Monde.

Cité Universitaire: 20 h. 30, American
Challenge, film sur la voile.

Bibliothèque Ville: lecture publique, lundi
13-20 h., mardi-vendredi 9-20 h., sa-
medi 9-17 h. Fonds général, lundi-ven-
dredi 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à
21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., No Name, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 14-21 h., expos.

Archets français du 18e siècle à nos
jours; sculptures de Heinz Schwarz.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expos, peinture neuchâte-

loise du 19e siècle, 9-12 h., 14-18 h 30.
Fondation Clos-Brochet: expo dessins et cro-

quis sur la vie à Clos-Brochet, 14-17 h.,
18-20 h. 30.

Galerie Ditesheim: expos, céramiques Pierrette
Favarger, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie Ideas: expos, photos de Hanspeter
Bagattini.

Uentre culturel: expo peintures de KoDert de
Montmollin, 10-12 h., 14-20 h.

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La féline; 17 h. 45, A

la recherche de la famine.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les aristochats.
Bio: 17 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h., Mon curé chez les nu-

distes.

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, Chavaillaz, Hat-

tich, Eidrigevicius, gravures, 15-19 h.,
20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

Isabelle Dubois, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâte. |

i
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

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

vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société prbtecfeflce ¦ f f é à  animaux: tél.

3113iec-ii3E>Mre5f^'W
Vestiaire. Croix-Rbuge: Envers 1, jeudi 14-

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

lundi-mardi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -18
h. 15; mercredi-jeudi-vendredi 7 h. 30 -
12 h., 13 h. 45 - 17 h. 15.
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Visite du Père Noël et distribution des prix du concours Vivre La Chaux-de-Fonds

Là sont proposées diverses possibili-
tés: poterie, dessin, travail sur bois, mu-
sique, bricolage, jeux, etc. Ce ne sont pas
moins de quinze à vingt enfants qui par-
ticipent régulièrement à ces séances. En
outre, l'équipe organise deux à trois fois
par année, des week-ends pour que les
enfants puissent profiter de «petits va-
cances» dans une maison de loisir de la
région.

Pour la plupart d'entre-eux, ces en-
fants vivent dans des milieux modestes
et le nombre sans cesse croissant de ces
derniers pose certains problèmes à

l'équipe d'encadrement. Le local utilisé
jusqu'alors est devenu trop exigu pour
permettre à chacun de s'exprimer. De-
puis un certain temps déjà, la section est
en quête d'un autre local, bien centré,
spacieux, au loyer modeste, capable de
reecevoir un plus grand nombre d'en-
fants.

Les moniteurs sont-ils exigeants ou
réalistes? Ils cherchent avant tout le
bien-être, le plaisir et le sourire des en-
fants. Pour mener à bien cette entre-
prise, pour disposer d'un nouveau lieu de
rencontre, il faut bien évidemment de
l'argent. Pour cette raison, le MJSR a

décidé de mettre sur pied, samedi pro-
chain, une grande kermesse à la Halle
aux enchères dans le but d'acquérir quel-
ques ressources qui lui permettront de
réduire ses frais.

En plus du marché aux puces, des di-
vers jeux, de la tombola, de l'animation
avec l'accordéoniste Popeye et des pâtis-
series maison, un, stand, d'information
sera ouvert afin d&mieux faire connaître
au public le travail du MJSR local. Sou-
lignons que le MJSR, sur le plan ro-
mand, permet à 700 enfants environ de
partir en colonie à la mer ou à la monta-
gne, (cp-ms)

S'il te plaît, dessine-moi ta ville !

Tournoi de football au
Pavillon des Sports

Vendredi, samedi et dimanche aura
lieu, pour la cinquième année consécu-
tive, le Tournoi de football en salle orga-
nisé au Pavillon des Sports de La Char-
rière, par Show-de-Fonds spectacles et le
Clan Charcot.

Cette fête du ballon, remarquable par
son envergure, réunira 64 équipes

Ces derniers seront répartis en huit
groupes pour les lienciés et quatre grou-
pes pour les non-licenciés. Les qualifica-
tions pour les divers groupes se déroule-
ront du vendredi soir au dimanche matin
au cours de matchs qui verront les équi-
pes s'opposer pendant 10 minutes pour
les licenciés et 8 minutes pour les non-li-
cenciés. Les poules finales donnant lieu à
la qualification pour les finales des licen-
ciés à 18 h. 20 et des non-licenciés à 18 h.
10 débuteront dimanche dès 13 heures.

L'équipe qui gagne le challenge doit,
pour pouvoir le garder définitivement, le
gagner trois fois dans un temps indéter-
miné et un joueur au moins doit être pré-
sent chaque fois. Alors messieurs, faites
vos jeux! (comm., ms)

Suite des informations
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500 joueurs pour deux coupes

La police cantonale communique:
Hier peu avant 7 heures, un ha-

bitant de La Chaux-de-Fonds, M.
K. D., employé communal, a été
découvert inanimé dans un ves-
tiaire auquel il a accès à la Pati-
noire de la ville. Il a été conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Ses jours ne sont pas en danger, n
souffre de douleurs au niveau de
la tête et du dos.

II a été victime d'une agression
de la part d'inconnus qui l'ont
frappé par derrière à la tête et
dans le dos. Les malfrats l'ont
vraisemblablement délesté d'une
somme d'argent. Les faits peuvent
remonter au milieu de la nuit. No-
tons qu'au cours de la soirée la
victime a circulé en ville de La
Chaux-de-Fonds avec un motocy-
cle Tricar-Vespa de couleur bleu.

Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements en re-
lations avec cette affaire, sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 23 71 01.

Employé communal
agressé
par derrière

Le budget 1983 est accepté
Séance-fleuve du Conseil général

H faut avoir le courage du réa-
lisme... Cette phrase, prononcée
par M. Matthey, président de la
ville, servait bien le décor dans le-
quel l'élaboration du budget de
l'an prochain devra être compris.
Les conseillers généraux l'ont ac-
cepté hier soir à l'unanimité. Us
ont également dit oui au rapport
de l'exécutif , l'autorisant à modu-
ler les adaptations au renchéris-
sement des salaires touchés par
les fonctionnaires communaux en
fixant un plafonnement. Magna-
nime, le législatif a accepté le cré-
dit de 197.000 francs pour l'achat
d'un camion collecteur d'ordures
ménagères et signifié son accord
à la demande de crédit de 60.000
francs pour l'achat du Temple-Al-
lemand.

M. R. Biéri (rad) a souligné au
nom de son groupe que le Conseil
communal avait réussi à faire figurer
dans ce budget les chiffres les plus
réalistes au vu de la sitution conjonc-
turelle actuelle. Mais si ces chiffres
demeurent ce qu'ils sont dans les pro-
chaines années (si le volume des pres-
tations offertes par la commune est
égal à celles proposées aujourd'hui) il
apparaît, aux yeux de M. Biéri, que
l'équilibre financier ne pourra être
maintenu qu au prix d'une augmen-
tation de la fiscalité.

Maintenir cet équilibre signifiant
aussi la redéfinition de l'engagement
des services publics. Pas de démantè-
lement de l'Etat à la clé! Selon le
porte-parole des radicaux, mais don-
ner, justement à cet Etat-commune,
les moyens d'agir.

Les socialistes accepteront ce bud-
get: Mme Robert (soc) l'a rappelé,
soulignant au passage que le travail
exemplaire fourni par le Conseil
communal pour contenir le déficit de-
vra se matérialiser, en 1983, si chacun
se sent concerné. Elle a demandé par
ailleurs des précisions au sujet des
problèmes d'approvisonnement éner-
gétique et, partant, sur le gaz naturel
et son prix l'an prochain. S'expri-
mant en son nom, Mme Robert a prié
le Conseil communal d'indiquer les
modalités de son aide éventuelle au
projet de coopérative de l'Association
de défense des chômeurs, et de celle
qu'il entend apporter concrètement
aux chômeurs parvenant au terme de
leurs prestations complémentaires.

Ce budget est le reflet de la
confiance en l'avenir ! Ainsi que l'a
défini M. Tschanz (adi) qui a tout de
même indiqué que la dette par habi-
tant à La Chaux-de-Fonds ne per-
mettait pas de pavoiser (5897 fr.
contre... 460 fr. à Fribourg, mais 6674
fr. à Neuchâtel). Les 100.000 fr. pré-
vus à titre d'allocations extraordinai-
res aux chômeurs (comme en 1982)
paraît être une somme insuffisante
mais le Conseil communal aura la la-
titude nécessaire pour adapter ce
chiffre aux besoins réels, selon M.
Tschanz.

Il est temps d enrayer l endette-
ment et de procéder à des économies,
notamment dans le secteur culturel.
Trop d'organisations chaux-de-fon-
nières du genre reposent sur les épau-
les de la collectivité, selon M. Perret
(lib- ppn). Il faut adapter le train de
vie aux circonstances économiques.

Or celles-ci ne permettent pas que la
culture dépende en grande partie de
la commune. Elle doit être l'émana-
tion de l'effort et de la volonté des
privés. II y a des choix à faire.

Autre son de cloche venu des rangs
du pop par la voix de M. Berger: il
faut gérer le ménage communal de
manière réaliste, en maintenant les
acquis socios-culturels. Aussi M. Ber-
ger a-t-il stygmatisé l'attitude des te-
nants de l'économie, les renvoyant à
une vision de fin d'époque, là où les
classes sociales abolies permettraient
l'avènement d'une solidarité qui a
fait défaut jusqu 'ici. L'endettement
n'effraie pas M. Berger, qui a rappelé
l'adhésion de son groupe au projet de
budget 1983.

La tâche du Conseil communal n'a
pas été simple dans la volonté d'éta-
blir un budget qui permettait «de
garder ce que l'on a sans augmenter
la fiscalité», ainsi que l'a souligné M.
Matthey (CC). Des garanties ont été
données et il est faux de prétendre
que l'on ne pourra aller de l'avant
sans augmenter les impôts.

Il faut laisser aux Chaux-de-Fon-
niers les moyens de vivre dans une
ville dotée d'un environnement socio-
culturel complet. Cesser tout inves-
tissement? Non, car une ville qui
n'investit plus est condamnée. N'em-
pêche, la ville a perdu plusieurs cen-
taines d'emplois jusqu'ici (les chiffres
officiels indiquent 483 chômeurs
complets et 1660 partiels) il faut dé-
passer cette situation et le Conseil
communal fera encore la preuve de sa
volonté, quelles que soient les diffi-
cultés et les critiques: on ne peut plus
se permettre une politique plus dis-
pendieuse, moins regardante, comme
celle menée dans les années où" cela
était possible. M. Matthey était fort
clair: si des efforts sont demandés à
l'adrriinistration — à son personnel -
cela ne signife pas l'arrivée massive
de coupes sombres et, à cet égard,
l'indexation au renchérissement que
les conseillers ont accepté de moduler
est une notion qui aura valeur
d'exemple.

Répondant à Mme Robert (soc),
M. Matthey a indiqué que l'exécutif
se prononcera au sujet du projet de
coopérative, ajoutant que la mise sur
pied des ateliers conçus par l'Associa-
tion de défense des chômeurs ne de-
vait pas devenir une concurrence
pour les officines existant déjà (à sa-
voir: les chômeurs s'occuperaient de
réparer les divers ustensiles de mé-
nage courants). Par ailleurs, des ef-
forts permanents sont produits dans
le cadre de la commune. Les chô-
meurs ne sont pas abandonnés, on les
soutient sans tapage.

Nous aurons l'occasion de revenu-
plus en détail sur les autres points de
cet ordre du jour chargé (qui a vu la
séance se terminer quarante minutes
après les 12 coups de minuit!)

Voici encore les noms des membres
désignés pour faire partie de la
Commission du budget 1984: Mme et
MM. Delémont, Robert, Misererz,
Kobza, Perrenoud et Leuba (soc);
Mme Steigmeyer et M. Greub (pop);
MM. von Kaenel et Nardin (rad);
MM. Barben, Jeanbourquin et Ulrich
(lib-ppn); MM. Cavin et Cattin (adi).

ICJ

Le MJSR de La Chaux-de-Fonds

Depuis plusieurs années déjà, la section chaux-de-fonnière du Mouvement de
la jeunesse suisse romande (MJSR) propose des activités récréatives et créa-
trices aux enfants en âge de scolarité de la ville. Une équipe d'une dizaine de
monitrices et moniteurs bénévoles anime ces loisirs actifs, en moyenne deux
samedis après-midi par mois, dans un petit local sis au 22 de la rue des
Moulins; derrière la poste de la Charrière.

Nous dirons aux enfants sages, et
aux autres, que le Père Noël s'at-
tarde bien en notre ville. Nos chroni-
ques ont déjà relaté son passage en
divers lieux et hier, bravant la rue
mouillée, il s'est payé un tour de Pod

et a offert de bons petits cadeaux à
déguster. Comme c'est devenu la tra-
dition, l'enchantement miraculeux a
commencé sur la place du Marché,
lieu d'atterrissage idéal pour son
traîneau et ses chevaux. Mais oui
c'est bien connu, il vient du ciel, et ce
n'est qu'en vue de la terre que ses
chevaux rangent leurs ailes. En ce
mercredi, où de nombreux enfants se
sont pressés tout au long du par-
cours, pour le voir et bénéficier de
ses largesses, ce brave Père Noël
avait une mission bien douce à rem-
plir. Invité par l'Association «Vivre
La Chaux-de-Fonds» il venait non
seulement saluer tous les enfants de
la cité, mais encore récompenser
ceux qui ont participé au concours
de dessins «Je dessine pour ma ville»
et distribuer les prix aux gagnants.

Tous les participants se sont retrouvés
au Cinéma Corso, pour une séance de ci-
néma offerte en guise de première récom-

Le MSJR propose des loisirs actifs,
sains et constructifs pour tous les jeunes

en âge de scolarité.

pense. L'infatigable Jacques Frey a
étoffé ce rendez-vous de musique et
chants de circonstance. Et quand tout ce
petit monde impatient s'est trouvé ras-
semblé, la magie de Noël a opéré, entraî-
nant la valse des cadeaux. Nous avons
publié, dans notre édition de lundi, la
liste de lauréats, ils furent tous appelés
pour prendre possession de ces paquets
mystérieux aux belles couleurs de fête.

Secondant le Père Noël, M. Charles
Berset, président de l'association a tenu
à féliciter chacun d'avoir fait le
concours, sachant que le problème posé
cette année était plus ardu. Outre l'ef-
fort de création, les enfants devaient en
effet trouver un lieu à décorer et présen-
ter un projet en conséquence; cela impli-
quait une certaine recherche et peut-être
moins de liberté dans l'exécution, mais
cela a également stimulé l'imagination et
les propositions faites sont souvent origi-
nales et dignes d'intérêt. Tous les en-
fants classés lors de la décision du jury
ont reçu un prix, y compris deux classes
ayant participé collectivement.

Ensuite, un film comique a mis un
point final - tout provisoire d'ailleurs - à
cette journée, rappelons en effet que l'un
ou plusieurs des dessins retenus auront,
sur le terrain, la concrétisation souhaitée
par ces urbanistes en herbe.

En ville et au Corso, hier après-midi,
le Père Noël n'était pas déguisé et por-
tait la houppelande traditionnelle; d'au-
tres Pères Noël, par contre, s'étaient
tout simplement déguisés en complet-
veston, par discrétion peut-être, par mo-
destie, sûrement.

Ainsi avons-nous reconnu sous la ma-
nifestation d'une aide généreuse et d'un
soutien efficace, les traits de MM. Char-
les Berset, de l'Association «Vivre La
Chaux-de-Fonds», William Kohler, de
«L'Impartial» et Louis Mayer, membre
du CID. Trois Papas Noël soutenus par
des Pères Fouettards - inoffensifs - de
leurs associations ou entreprises respec-
tives. Tout le monde est donc à remer-
cier, adultes et enfants, car le Père Noël
aurait été bien chagriné de ne pouvoir
faire sa halte annuelle en notre ville. S'il
est déjà difficile de nous maintenir sur la
carte géographique terrestre, ne nous
laissons donc pas si simplement rayer de
la carte du ciel ! (ib - photos Bernard)

Entièrement dévoué à la cause des enfants

M 1
EMILIE

a la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

MARYLINE
le 14 décembre 1982

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

Mary-Josée et Bertrand
DING-GIRARDIN

Progrès 99
2300 La Chaux-de-Fonds

63860

Carmen et Joël
GRANDJEAN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

D AVE-WILLIAM
le 14 décembre 1982

Un grand merci à l'équipe fort
sympathique de la
Clinique des Forges

Numa-Droz 208

Tête-de-Ran 20
2300 La Chaux-de-Fonds

63865
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f Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

L •••
La viande est affaire de confiance !
Vous trouverez chez votre boucher spécialjsé tout ce dont vous
aurez besoin en excellente VIANDE FRAÎCHE de 1re qualité,
PORC SALÉ et FUMÉ, LANGUES DE BŒUFS FRAÎCHES,

SALÉES et FUMÉES.

Pour VOL-AU-VENT: LANGUES DE VEAU, RIS DE VEAU,
QUENELLES, etc.

FONDUE BOURGUIGNONNE, CHINOISE et CHAROLAISE.

Un régal assuré pour vos invités ! $3757

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

LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

Salon de coiffure
dames et messieurs

D. Lamprecht
Marais 36 - LE LOCLE

Tél. 039/31 11 71

est toujours à votre service
pour un travail soigné

91-31233

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre dès le 1er novembre.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 31/2 pièces
dans petit locatif, en plein centre de
ville, ensoleillé, ascenseur, loyer mo-
déré. Entrée à convenir, service de
conciergerie.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91.62

.' ¦ AI ffluTn fT îTnt lTT'r'rT'ir-r-Maiig

§ ĴJ jjïjSS^Le Locle :
le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91 62

A louer
aux Brenets
appartement 5 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
vue sur le Doubs, libre tout de suite ou à
convenir.
Garage à disposition.
Fiduciaire Jacot
Envers 47, Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 9L«a

I

'NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-i
diatement.
Gloor-Zwïngli , horlogerie-bijouterie
Zopfli 97. 6004 Luceme 13951.

¥ *PARFUMS

LAN VIN
Eau de toilette. For men, savons, etc..

DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

Double chèques f idélité B3

Parfumerie £ocïotée
J. Huguenin

Grande-Rue 18 - Le Loclen rz é
M̂ —̂^̂ ^—m ¦ ¦ ¦ ¦ ——^—^—^

Bois pour cheminées sec
Toutes dimensions

BaHiîHfl
Grand-Pont, tél. 039/26 43 45

63603
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

I

Acte; Avion; Bidon; Boisson; Bonne; Brousse; Bruit; j
Cheveux; Cirer; Date; Drap; Eclair; Essence; Habit; j
Hélice; Jauge; Lumière; Machine; Nuit; Raquette, ¦
Ride; Salon; Tableau; Télévision; Tiret; Tuile; Vert;
Violon; Volant; Voyage.
Cachées: 5 lettres. Définition: A quatre temps

I LETTRES CACHÉES |

—LE LOCLE1I——



La patinoire déménage de Fribourg
aux Ponts-de-Ma rtel

Une centaine de tonnes déplacées par une vingtaine de camions

Il y a quelques mois, l'Union spor-
tive des Ponts-de-Martel (USP) a ac-
quis, à des conditions intéressantes
et grâce à ses propres fonds, les ins-
tallations de l'ancienne patinoire ar-
tificielle couverte de Fribourg-Gotté-
ron («L'Impartial» du 29 juillet).

La halle qui fut le théâtre des ex-
ploits de l'équipe de hockey fribour-
geois a été démontée par des mem-
bres de PUSP. Une deuxième phase
intervient ces jours avec le transport
des installations par camion, de Fri-
bourg aux Ponts-de-Martel.

Des membres de l'Union sportive se
sont retrouvés durant une quinzaine de
samedis, entre les mois de juillet et dé-
cembre, en terre fribourgeoise pour s'at-
taquer à la lourde tâche du démontage
des installations. Un travail de Titan qui

a néanmoins permis à l'USP d'économi-
ser plusieurs dizaines de milliers de
francs.

La halle de 60 mètres sur 30 mètres ac-
quise par l'USP comprend la charpente,
les installations fri gorifiques pour la
glace et l'éclairage.

Ce équipement qui représente une cen-
taine de tonnes de matériaux est actuel-
lement acheminé vers Les Ponts-de-Mar-
tel. Mardi, mercredi et aujourd'hui
jeudi, ces installations sont transportées
par camion en terre neuchâteloise. Elles
seront entreposées à l'entrée est de la lo-
calité avant qu'une décision soit prise
sur la manière de les exploiter.

Des architectes se chargent actuelle-
ment d'étudier le projet de création d'un
centre régional sportif et culturel, à la
demande de la commission mandatée
par le Conseil général. Si la patinoire

couverte ne pouvait s'intégrer dans l'en-
semble de ce centre, l'Union sportive
concrétiserait différemment son projet
en édifiant elle-même les installations de
la patinoire couverte qu'elle possède.

Pour l'heure d'étranges convois, im-
pressionnants de par l'ampleur des ma-
tériaux qu'ils transportent, se dirigent
vers Les Ponts-de-Martel. Quelques ca-
mions devront effectuer une vingtaine de
fois le trajet depuis la ville des bords de
la Sarine jusque dans le Jura neuchâte-
lois, pour acheminer à bon port l'ensem-
ble de ces imposantes installations. Cel-
les-ci ont du reste été déchargées au
moyen d'une auto-grue.

Elles représentent une centaine de
tonnes de bois et de métal dont certains
éléments ne seront pas réutilisés lorsqu'il
s'agira de remonter la patinoire couverte
en terre ponlière. (cm)

Il s'agit maintenant pour l'Union sportive des Ponts-de-Martel d'entreposer, à l'entrée est du village, les installations de la
patinoire, acheminées de Fribourg aux Ponts-de-Martel. Elles représentent une centaine de tonnes de matériaux qui ont dû être

déchargés au moyen d'une auto-grue. (Photo Impar-cm)

Une aubaine pour faire ses emplettes en famille

Première étape hier de l'ouverture
nocturne des magasins en ville du Locle.
Une occasion pour les consommateurs
prévoyants de faire en famille une partie
des emplettes de Noël: une tâche fasti-
dieuse pour certains et un réel plaisir,
aussi grand que celui d'offrir, pour d'au-
tres.

Hier soir et jusqu'à 22 h., le centre
ville était assez animé. Les commerçants
dont les magasins étaient illuminés par

des torches offraient à leurs clients un
bon à faire valoir sur une petite restau-
ration, bienvenue au cours de cette ba-
lade nocturne.

Relevons aussi que la deuxième et tra-
ditionnelle ouverture nocturne des ma-
gasins loclois aura lieu mercredi pro-
chain 22 décembre. Le dernier moment
pour faire ses achats avant les fêtes!

(Photo Impar-cm)

Ouverture nocturne des magasins

Le budget 1983 adopté en quelques minutes
Au Conseil général des Brenets

II n'aura fallu que fort peu de
temps au Conseil général des Bre-
nets, réuni hier soir pour adopter le
budget communal pour l'exercice
1983.

La discussion générale nourrie des
représentants des partis politiques
n'a en effet duré que sept à huit mi-
nutes. Alors que la séance elle-même
fut prolongée durant environ une
heure.

Elle fut essentiellement meublée par
la longue lecture du procès-verbal de la
dernière réunion et par l'examen, chapi-
tre par chapitre, des comptes, que le pré-
sident du législatif, M. Willy Gerber,
présenta en détail en relisant les com-
mentaires développés par le Conseil
communal, dont le rapport complet était
pourtant en mains de tous les membres
du Conseil général.

Ainsi, ce budget, laissant apparaître

un déficit de quelque 19.620 francs, fut
adopté à l'unanimité.

C'est de la même manière que les
conseillers généraux sanctionnèrent une
modification du règlement général de
police portant ainsi de 500 à 5000 francs
la peine d'amende maximale prévue
comme sanction des arrêtés et règle-
ments établis dans la limite des compé-
tences des communes.

En outre, Mme Christine Rôthlisber-
ger a été élue à la commission scolaire en
remplacement de M. Willy Gerber, dé-
missionnaire. Il s'agissait-là d'un point
supplémentaire inscrit à l'ordre du jour
en début de séance.

Comme personne ne prit la parole
dans les divers, c'est vers 21 heures que
les membres des autorités brenassières
purent se rendre dans un établissement
public de la localité où leur fut servi le
traditionnel repas de fin d'année, (jcp)

Ret SA: le programme «expo» 1983
Ret SA (Recherches économiques et

techniques) présentait hier devant un
parterre d'industriels et M. Monsch,
chancelier, le programme d'expositions
de l'année écoulée et de celle à venir aux-
quelles ce bureau d'aide à la promotion
industrielle régionale a participé.

Que propose Ret SA aux industriels de
la région qui font appel à ses services
promotionnels? Disposant de l'infras-
tructure nécessaire, Ret SA conçoit le
«look» général de la présentation des ac-
tivités de la maison au gré de panneaux
explicatifs - illustrés de photographies et
de produits finis. C'est ce bureau qui
s'occupe aussi de réserver l'emplacement
du stand que les industriels neuchâtelois
devront se partager. Grossièrement des-
sinées, voilà donc les modalités qui pré-
valent pour la présence neuchâteloise
dans des foires ayant lieu à Hanovre ou à
Paris.

Quelques réserves ont été émises dans
l'assemblée: se retrouver tous sous le
même toit d'un stand nuit parfois aux
contacts avec les visiteurs. Plus de diffé-
renciation aussi entre les exposants, que
leurs singularité et le type de produit
proposé soient immédiatement percepti-
bles aux yeux et à l'attention des visi-
teurs.

En 1982, Ret SA a participé à cinq ex-
positions: Composants électroniques
(Paris); Hannovermesse; Internepcon
(Brighton); Electronica (Munich) et
Swisstech (Bâle). De l'une à l'autre de
ces manifestations, les échanges interve-
nus entre les exposants de la région réu-
nis sous le même stand et les visiteurs
ont été jugés satisfaisants; en particulier
à Hannovre, où l'intérêt scientifique des
visiteurs était très marqué.

L'an prochain, Ret SA a également re-
tenu cinq expositions. A savoir: Vat 83
(Dusseldorf, destinée à des entreprises

de sous-traitance dans la fonderie,
l'étampage, mesure et contrôle des ma-
tières, etc.); cette foire est par ailleurs
accompagnée de deux autres salons-ex-
pos relatifs à la métallurgie et au chauf-
fage; Hannovermesse (recherche et tech-
nologie); Automan (Birmingham, roboti-
que et automatioh); Midest (Paris, desti-
née également à des entreprises de sous-
traitance dans le câblage, les automates,
circuits imprimés, microprocesseurs, mé-
canique de précision, etc..) et Compo-
sants électroniques, à Paris également.

(icj)

Il avait les défauts de ses qualités

FRANCE FRONTIÈRE

Besançon: plainte contre le directeur
de l'Association du tourisme

Comme nous l'annoncions hier, plainte
pour malversation vient d'être déposée
devant le Procureur de la République de
Besançon à l'encontre de M. Bernard
Walger, directeur depuis six ans de l'As-
sociation départementale du tourisme
du Doubs.

On dit de lui qu'il avait les défauts de
ses qualités. Par cette formule, on expli-
que que cet homme dynamique, jamais à
cours d'idées, animateur hors pair, qui
est à l'origine des «24 heures des neiges»,
des courses de chiens de traîneaux, qui a
organisé dans un but promotionnel des
compétitions de ski de fond sur les
Champs-Elysées et à Trafalgar Square
savait tout entreprendre avec succès
mais hélas au préjudice de l'orthodoxie
financière.

Pour couvrir certaines opérations, il
anticipait sur les subventions allouées et
avait une fâcheuse tendance à oublier les

factures dans ses tiroirs. Ne faisant l'ob-
jet d'aucun contrôle et bénéficiant de la
confiance des élus, il leur présentait des
bilans faux mais équilibrés faisant appa-
raître même des intérêts bancaires crédi-
teurs alors que le découvert était de l'or-
dre de 650.000 francs français. Ces docu-
ments étaient attestés par un expert-
comptable, ils étaient d'autant plus cré-
dibles.

Le montant des factures à payer en
conséquence des largesses du directeur
du tourisme du Doubs se totalisent à 3
millions de francs français actuellement,
mais on pense qu'on arrivera à près de
cinq millions.

Cette nouvelle causera certainement
beaucoup de surprises de ce cote-ci de la
frontière, où M. Walger, grâce aux
contacts touristiques franco-suisses, est
également très connu.

(ÇP)

• Aujourd'hui jeudi 16 décem-
bre, le collège Jehan-Droz ouvrira
exceptionnellement ses portes au pu-
blic de 19 h. à 21 h. pour permettre
aux amateurs de collections de visiter
l'exposition mise sur pied dans le
hall d'entrée par des élèves de l'éta-
blissement scolaire.

Dans une diversité de couleurs, de
formes, d'utilité, voire d'odeur, une
multitude d'objets réunis par une
trentaine de collectionneurs sont ex-
posés dans les vitrines, (cm)
• Sarcloret, l'inventeur des ex-

pressions «chanson râpeuse», sera de-
main vendredi 17 décembre à 20 h.
30, l'invité de La Grange et se pro-
duira au café de la Poste, rue Da-
niel-Jeanrichard 3. Sarcloret est à la
recherche d'un ton qui le mette de
plein pied dans la vie des gens.

Son disque, qu'il a autoproduit
sous le label «Côtes-du-Rhône», lui a
ouvert les portes de la Radio ro-
mande et acquis un public que son
spectacle ne semble pas décevoir.

La première partie du spectacle
sera aussi animée par Simonin-Los-
berger qui interpréteront des chan-
sons de leur propre composition, ac-
compagnés à la guitare et à l'harmo-
nica. (sp-Imp.)

cela va
se passer LE LOCLE

Naissance
Huguenin-Bergenat Joëlle Marceline,

fille de Huguenin-Bergenat Denis Willy et
de Marlyse Huguette, née Kaufmann.
LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

Jean-Mairet Lionel, fils de Jean-Mairet
Gérald et de Bernadette Thérèse, née Du-
mont.

LA BRÉVINE
Naissance

Rosat Damien, fils de Rosat Claudy Ar-
thur et de Ruth Antonia, née Trottmann.

Décès
Huguenin-Dumittan Annette Edith, née

en 1903, fille de Huguenin-Dumittan Mau-
rice Rodolphe et de Sophie Mina, née Ros-
sel.

ÉTAT CIVIL

Mariage
De Oliveira Antonio et Nicoud Christine

Béatrice.
Décès

Robert-Charrue, née Monnier Eliane
Nelly, née en 1927, épouse de Robert-Char-
rue Claude John. — Hirschi, née Fahrer
Martha, née en 1894, veuve de Hirschi Al-
fred Constant.

ÉTAT CIVIL

^^Klhii 
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE l̂ ses*

Au Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-Péqui-
gnot est convoqué aujourd'hui jeudi 16
décembre. A l'ordre du jour de cette
séance figurent le budget pour 1983 ainsi
qu'un rapport concernant l'épuration
des eaux, (cl)

¦

Prochaine séance du législatif
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

¦̂BHIHÉÉnKûlH HBulKI
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 envie 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^&s. i
12 Place St-François 83.7535 >£^s. I

I 1002 LAUSANNE X m*
Nom/Prénom ^
| Adresse - |

f;.; ,: .- ¦ ¦ •ZZZ |¦ Date de naissance

j Etat civil « J
i Profession 1
' N° télé phone
I Aucune visite de représentant à domicile. I
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" pour les point: 41-42 43-44 45-46 V ¦̂ #5 1̂ *1̂ ?̂

„M„ n\ ;r> X ^1 MTl iî-SS» commander: 42 44 46 
\^ ^̂  ̂ S

épaisse semelle PVC. \ q|B jfê , ^S7 ' ' »̂ -̂
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LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58. tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds 91.45
TUmiiiiiiB m 11 M Hiiimiiiir

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

¦jj OFFRES D'EMPLOIS §¦
La Pimpinière
Atelier d'occupation pour handicapés
mentaux, physiques et IMC du Jura
Bernois à Tavannes, cherche

moniteur ou monitrice
socio-professionnel (le)

Conditions: Certificat fédéral de capa-
cité dans une branche artisanale. Expé-
rience de vie ou de travail avec des
handicapés. Motivation pour prise en
charge de handicapés mentaux. Salaire
selon barème de l'Etat. Entrée en fonc-
tion début 1983 ou date à convenir.

; Faire offres écrites jusqu'au 8 janvier .
1983, avec curriculum vitae complet
au président du comité, Dr J.-J. Fehr,
rue des Nouettes 6, Reconvilier.os-ieseio

I- Sa BERTRAND JAQUET
L-̂ B TAPISSIER DECORATEURy

I ^̂  I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79

4B520

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à:
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 . 91-480

1 ' . 1 1 1

I j m m m  ' mrm*.

La Chaux-de-Fonds

' Ce soir
ouverture

sans
interruption

jusqu'à 22 h.

NOTRE
CADEAU

REMISE
10%

(sauf sur prix
nets)

63417

Tél. (039) 22 45 3

^PP



Enquête sur une enquête peu banale
Affaire du préfet des Montagnes neuchâteloises

Page 17 <^Q
L'enquête reprend le lendemain

matin, jeudi 29 avril, à la relève. A la
demande de M. Ledermann, un gen-
darme est envoyé à 8 heures, vérifier
si la voiture du préfet est sur sa case
jaune, réservée, à côté de la Préfec-
ture. Il rentre aussitôt et fait rap-
port: la case est vide.

Selon ses occupations de la veille,
le préfet gagne son bureau entre 7 h.
15 et 8 heures. Ce jour-là, il n'avait
pas de raison de venir tard au tra-
vail. Il y est arrivé vers 8 heures.

Il est venu à pied. En allant pren-
dre sa voiture au garage, il constate
que le rétroviseur extérieur gauche a
été arraché.

Dans sa déclaration, il écrit: «Sup-
posant, dès lors, que j'aurais pu tou-
cher quelqu'un ou quelque chose sur
la chaussée, j'ai téléphoniquement
pris contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds et l'adjudant
Chobaz m'a appris qu'effectivement
un piéton avait été frôlé par une
automobile, dans la descente du Rey-
mond, cette nuit-là, et que celui-ci
avait été légèrement blessé».

Or, ce jour-là, l'adjudant Chobaz
était en congé.

La version que m'a donnée par té-
léphone le commandant de la police
cantonale, M. Perrin, diffère un peu:
«Au moment où le préfet a téléphoné
en disant: «Est-ce qu'il n'y aurait pas
eu un accident hier soir ? Est qu'on
vous a signalé quelque chose ?», le
sergent Jeanneret lui a dit oui, effec-
tivement, il y a en un piéton qui a été
happé par un automobiliste et
d'après les témoins il pourrait s'agir
de la «NE 4836».

C'est le numéro de la voiture de M.
Sieber.

«Sur ces entrefaites, poursuit le
cdt Perrin, l'adjudant Chobaz a dit
bon, eh I bien je vais à la Préfecture
prendre la déposition du préfet, en-
suite on constatera les dommages à
la voiture».

Et le cdt Perrin de conclure: «Ça
s'est fait tout à fait dans les règles».
Il me précisera encore que c'est le
lendemain de l'accident «à midi que
j'ai été informé. J'ai dit maintenant
alors on va prendre depuis le départ
et j'ai chargé l'adjudant Chobaz de
prendre l'enquête».

LE DOUTE
Et moi, c'est à partir de ce moment-là

que j'ai eu un doute et que j'ai
commencé d'enquêter sur cette enquête,
le mercredi 17 novembre, parce que j'ai
eu l'impression d'abord, la conviction en-
suite, de me trouver face à une histoire
bien récitée. Trop bien récitée par tous
les intéressés, côté officiel !

Alors si j'ai beaucoup peiné pour met-
tre bout à bout des faits et si je reconsti-
tue (au mieux) cette journée du 29 avril
1982,- c'est pour m'assurer que l'article 5
de la Constitution neuchâteloise n'a pas
été violé: «Tous les citoyens sont égaux
devant la loi. Il n'existe dans le canton
aucun privilège de bien, de naissance, de
personne ou de famille».

«SPONTANÉMENT»
Le préfet dit qu'il a téléphoniquement

«pris contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds et l'adjudant Chobaz
m'a appris que...» etc.

Selon le commandant Perrin, c'est le
sous-officier Jeanneret qui a appris à M.
Sieber que, etc...

Reconstitué, le puzzle donne autre
chose.

Ce 29 avril, vers 7 h. 30 - 7 h. 45, le pré-
fet constate que son rétroviseur a été ar-
raché. Il ira au bureau à pied.

Il remonte chez lui chercher un dos-
sier, puis descend à la Préfecture. Il y est
vers 8 heures, ce que confirme son secré-
tariat. Il lit d'abord les journaux, règle
une affaire et, un peu avant 9 heures,
pris d'une inquiétude quant aux causes
des dégâts à sa voiture, il appelle la gen-
darmerie.

Il a donc mis près d'une heure et de-
mie depuis le moment où il a constaté
que son rétroviseur avait été arraché jus-
qu'au moment où il a «spontanément té-
léphoné» (cf. cdt Perrin) à la gendarme-
rie pour s'informer.

Le sof Jeanneret répond. Le préfet
s'annonce et demande à parler rapide-
ment à l'adj Chobaz. Réponse du plan-
ton: «Il est en congé. Il doit être chez
lui». Le préfet remercie et raccroche. Il
appelle aussitôt chez M. Chobaz qui loge
dans le bâtiment du poste de gendarme-
rie. Mme Chobaz répond. M. Sieber lui
demande de dire à son mari de le rappe-
ler. Au poste, le sgtm Pugin a entendu la
brève conversation de M. Jeanneret.
L'adjudant Chobaz est effectivement en
congé, mais il lave présentement sa voi-

ture, là, au garage du poste. Il l'avertit
que le préfet le cherche.

M. Chobaz rentre au poste, il télé-
phone à M. Sieber qui lui dit qu'il veut le
voir à la Préfecture, rapidement.

M. Chobaz, qui est en salopette, se re-
change et descend à la Préfecture «avant
9 h. 30».

Les deux hommes se connaissent bien.
Ils se tutoient, «mais en service on se dit
vous», précise M. Chobaz.

Et le préfet raconte son histoire à l'ad-
judant de gendarmerie. Selon le rapport
de police: «M. Sieber, conducteur de
l'automobile, a fait une déclaration
écrite et signée qui est annexée au pré-
sent rapport et à laquelle nous nous réfé-
rons, ainsi que pour l'emploi du temps».

Les deux hommes discutent, M. Cho-
baz prend quelques notes. M. Sieber ré-
dige sa déclaration à la main, puis il ap-
pelle sa secrétaire et lui dicte sa déclara-
tion. M. Chobaz écoute. C'est une erreur.
C'est lui qui, en questionnant M. Sieber,
devait dicter sa déposition.

A suivre
Quelle suite va être donnée à l'en-

quête du Tribunal cantonal. Le gouver-
nement l'a exposé hier au Grand
Conseil:

*Sur la base de cette enquête, le Con-
seil d'Etat décidera de l'ouverture d'en-
quêtes disciplinaires, dans le cadre des
dispositions légales, sous réserve de la
compétence du Tribunal cantonal et de
la Chambre d'accusation, autorités de
surveillance pour la police judiciaire».

Le *Code de procédure pénale neu-
châteloise prévoit qu'en cas de manque-
ments aux devoirs incombant aux offi-
ciers de la police judiciaire, le Tribunal
cantonal prononce d'office ou sur
plainte les sanctions prévues.

Le procureur, le préfet et le comman-
dant de la police cantonale sont tous of-
ficiers de la police judiciaire.

Si, par l'établissement de son rapport
d'enquête, le Tribunal a connaissance
de manquements de ces trois hommes, il
doti poursuivre d'office , indépendam-
ment de décisions administratives rele-
vant du Conseil d'Etat. (B)

Le préfet veut voir la victime de l'acci-
dent, un ouvrier yougoslave, M. Sencic.
M. Chobaz s'en occupe, il dépêche un
gendarme. On ne trouve pas M. Sencic.
Finalement il est contacté. Il vient en
taxi, accompagné de son amie, une
Chaux-de-Fonnière, car il parle imparfai-
tement le français. M. Sieber s'enquiert
de ses blessures. Il rassure M. Sencic, se
souvient l'amie: «On ne veut pas avoir
des histoires avec cet accident, l'assu-
rance arrangera tout».

M. Sieber donne 100 francs à M. Sen-
cic pour le dédommager de ses frais de
taxi et pour la veste du blessé, râpée lors
de la chute et tachée de sang. Trois jours
plus tard, sur le conseil de familiers, M.
Sencic ira chez le préfet lui demander
une indemnité de 5000 francs pour le
tort subi. II formulera encore deux fois
sa demande par téléphone, puis il ne
pourra plus contacter le préfet.

«À MIDI»
Je n'ai pas pu établir qui a prévenu le

commandant Perrin et à quelle heure.
M. Perrin dit avoir été avisé à midi et
qu'il a alors confié l'affaire à l'adj Cho-
baz... lequel s'en occupait depuis 9 heu-
res du matin.

Questionné une première fois, le préfet
m'a dit avoir annoncé son accident au
président du Conseil d'Etat, M. André
Brandt, chef du Département de police
«ce jour-là ou le lendemain, je ne sais
plus». Hier, il m'a confirmé avoir télé-
phoné à M. Brandt le lundi 3 mai seule-
ment.

Le 29 avril le Conseil d'Etat neuchâte-
lois in corpore recevait le Conseil d'Etat
valaisan. M. Brandt n'a donc pas été fa-
cile à atteindre, mais il était informé le
29 puisque, en fin d'après-midi, il s'entre-
tenait de cet accident avec un magistrat.

Interpellé par le Grand Conseil, le 17
novembre dernier, au sujet de cet acci-
dent, le gouvernement répond, par la
voix de M. Felber: «Le Conseil d'Etat a
été informé récemment de l'accident sur-
venu au préfet des Montagnes».

Donc, le 29 avril, ou les jours suivants,
le président du Conseil d'Etat, chef du
Département de police, n'estime pas né-
cessaire d'informer le collège gouverne-
mental de l'accident, lors même que le
Département de finances, de M. Felber,
est responsable de la préfecture des
Montagnes.

CHEZ LE PROCUREUR
Partant du fait que le cdt Perrin ap-

prend l'accident à midi seulement, il
convoque M. Sieber à son bureau, pour
le début de l'après-midi. C'est l'adjudant
Chobaz qui conduit le préfet à Neuchâ-
tel. Ils y sont à 15 heures.

Je ne sais rien de leur discussion qui ne

fut pas très longue. Puis M. Perrin télé-
phone au procureur général et demande
à le voir de toute urgence sans préciser
les raisons de sa visite. Le procureur, M.
Thierry Béguin, pense aussitôt à un
crime grave, meurtre ou assassinat. A sa
grande surprise, il voit entrer deux hom-
mes, MM. Perrin et Sieber, qui lui racon-
tent une histoire d'accident.

Le procureur est piégé. Il s'en rendra
compte plus tard. Il manque d'esprit d'à-
propos en laissant parler ses visiteurs. Il
devait interrompre l'exposé et, à tout le
moins, appeler un juge d'instruction.

MM. Sieber et Perrin ont raconté l'ac-
cident au sens du rapport dont le procu-
reur aura connaissance par la suite.

La conclusion de M. Béguin est sim-
ple: «Il y aura un rapport et je statuerai
sur le rapport», dit-il en substance.

Dès lors l'affaire se simplifie. Selon la
version de M. Sieber, il n'a pas vu le pié-
ton qu'il a renversé et blessé. Il n'avait
donc aucune raison de s'arrêter... il n'a
donc pas fui ! CQFD. Si on ne parle pas
de «fuite» dans le rapport de police, le
procureur ne s'inquiétera pas de ce délit.

Quand j'ai questionné le procureur à
propos de cette affaire , il a spontané-
ment évoqué la visite intempestive du
préfet et du commandant de la police
cantonale.

Par contre, lors même que je lui ten-
dais des perches grosses comme le bras,
M. Sieber a dissimulé cette audience et a
commencé à manifester de l'agacement à
mes questions trop pressantes. Nous en
avons parlé hier à propos de l'heure de la
visite. J'y reviendrai. Dans une lettre au
cdt Perrin (du 5 juillet) le caporal Leder-
mann évoque cette visite: «Pourtant le
procureur général était parfaitement au
courant du cas (réd.: de l'accident) puis-
que vous aviez eu un entretien avec lui et
que, selon vos dires, c'est lui qui vous a
indiqué la marche à suivre, pour l'éta-
blissement du rapport d'enquête».

L'accusation est d'une extrême gravité
aux yeux du «Code de procédure pénale
neuchâtelois». ^Oi J

Le commandant-Pe|rijky répond par
lettre du 21 juillet: «Eorqùe j'ai eu
connaissance de cet accident, j'ai pris
langue avec le procureur général de ma-
nière à éviter à ce que la police, suivant
la tournure prise par cette affaire, ne se
trouve dans une situation délicate vis-
à-vis de la préfecture».

«?»
S'agissant de l'heure de cette visite

une interrogation subsiste: aurait-elle eu
lieu le matin ?

M. Sieber est catégorique, il estime ab-
solument aberrant que l'on puisse affir-
mer cela. M. le procureur ne se souvient
pas !

Une secrétaire du ministère public se
souvient, elle, d'avoir vu MM. Perrin et
Sieber «un matin», alors qu'elle rentrait
du courrier.

Elle s'en souvient, car elle a quitté son
emploi le 30 avril. Si cette version devait
trouver quelque crédit, lors d'une en-
quête plus poussée, c'est le 29 au matin,
tôt, que cette visite aurait eu lieu puis-
que le 30, M. Perrin était au service mili-
taire. Il aura donc réglé cette affaire le
29, il en aura informé le conseiller d'Etat
André Brandt, chef du Département de
police, faute de quoi cette omission de-
vrait être tenue pour une erreur au
moins aussi grave que celle du caporal
Ledermann qui n'a pas informé son su-
périeur, le soir du 28.

Un trèasérieux doute subsiste, quant à
cette visite très matinale qui aurait dû
être préparée, car le procureur ne se rend
pas à son bureau avant 8 heures et M.
Sieber était au sien, à la Chaux-de-
Fonds, en même temps, selon son secré-
tariat.

Ce point est important. Il serait inté-
ressant de savoir ce qu'en pensent les
deux juges du Tribunal cantonal qui ont
fait l'instruction et un rapport pour le
Conseil d'Etat.

Point important s'il en est, car on se-
rait alors bien en face d'une «histoire
construite de toutes pièces.

Le préfet a demandé à être confronté
avec les témoins qui disent l'avoir vu au
ministère public le 29 avril vers 8 heures.
Cette confrontation n'a pas encore eu
lieu.
PAS DE «FUITE»

Le lendemain de l'accident, le soir du
29 avril, le caporal Ledermann reprend
son service de nuit. Il devra, notamment,
établir le rapport de l'accident du préfet.

Il arrive au poste à 17 h. 50. Dans l'en-
trée et en présence de plusieurs gendar-
mes, l'adjudant Chobaz l'interpelle:
«Passez à mon bureau. Selon les ordres
du commandant, dans le rapport d'acci-
dent il ne faut pas parler de fuite».

Le caporal entre dans le bureau de
l'adjudant qui lui dit: «Prends une
feuille et note. Mais avant, ceci: «J'ai eu

un entretien avec le commandant Perrin
et le préfet à son bureau, cet après-midi,
à Neuchâtel, puis ils ont été chez le pro-
cureur».

Et l'adjudant de répéter: «Selon les
ordres du cdt Perrin, il ne faut pas parler
de fuite et laisser le soin de statuer à
l'autorité compétente». .

Le sang de Ledermann ne fait qu'un
tour. L'homme explose de colère:
«Bande de putes, de salopards ! Dans ce
rapport on ne peut pas ne pas parler de
fuite».

Le cpl Ledermann se mettra à sa ma-
chine à écrire vers minuit pour taper le
rapport:

«La Chaux-de-Fonds, 29 avril 1982,
concerne: accident de circulation - lé-
sions corporelles - fuite.»

Sur cinq pages sont consignés les faits
sous les différentes rubriques avec ceci
pour la dernière:

«Propositions de sanctions: au vu de
ce qui précède, nous laissons le soin au
ministère public de statuer.»

A la reprise du travail, alors qu'il fait
encore jour, les gendarmes Surdez et Pri-
mavesi ont été visiter les lieux: un rétro-
viseur ça ne se volatilise pas. Ils ne trou-
vent rien.

M. Surdez y retournera après le tra-
vail, le 30, en civiL L'adjudant Chobaz,
lui aussi, s'intéresse beaucoup au rétrovi-
seur et le cherchera.

On ne retrouvera jamais cette grosse
pièce métallique, ni trace des morceaux
de verre du miroir.

Le 29 avril, à 19 heures, l'adjudant
Chobaz se fait conduire par le gendarme
Surdez au 56 de la rue du Nord.

Le préfet l'attend devant l'immeuble.
M. Surdez reçoit l'ordre de rester dans la
voiture. L'adj Chobaz rejoint le préfet et
ils se rendent au garage No 2, derrière
l'immeuble. Ils en sortent la voiture de
M. Sieber pour l'examiner et établir, au
crayon, le rapport du «véhicule en
cause».

Le préfet, dans ses fonctions, étant of-
ficier de la police judiciaire, le cdt Perrin
estime que seul un officier pouvait l'in-
terroger et non pas un «simple gen-
darme», question de subordination.

L'article premier de la Constitution
dit pourtant: «Le canton de Neuchâtel
est une République démocratique (...)» !

M. Chobaz établit le rapport: «Pare-
brise avant cassé, rétroviseur extérieur
gauche brisé, aile avant gauche légère-
ment endommagée». Puis sur ce rapport,
on va biffer «cassé» pour le remplacer
par: «partiellement cassé côté gauche» et
on supprimera «aile avant gauche légère-
ment endommagée». C'était un petit dé-
gât antérieur à cet accident, m'a dit le
nréfet.

Le 29, on discute beaucoup au poste de
La Chaux-de-Fonds pour établir un
communiqué pour la presse, comme cela
se fait quotidiennement.

Sur ordre du commandant Perrin le
domicile du chauffeur A. S. est men-
tionné à La ChaUx-de-Fonds. Or, M. Sie-
ber est officiellement domicilié aux Bre-
nets. Toute la gendarmerie des gendar-
mes ricane, les hommes n'aiment pas
cette magouille qui sûrement en cache
d'autres et eux ne cacheront pas leur dé-
sappointement face à des faits qui un
jour pourraient porter préjudice à la ré-
putation du corps de la gendarmerie qui,
vraiment, n'y est pour rien. Pendant des
mois, tous vont espérer qu'un jour la vé-
rité se fasse.

Le caporal Ledermann rédige le rap-
port de l'accident la nuit du 29 avril.

Sur la prmière page il écrit:
«Concerne: accident de la circulation -
lésions corporelles - fuite». Et il trans-
met par la voie de service à l'adjudant
Chobaz.

Le lendemain soir, 30 avril, quand Le-
dermann reprend le travail, l'adj Chobaz
lui rend son rapport: «Le commandant
Perrin ne veut pas que l'on parle de
«fuite» après accident, et un -autre offi-
cier m'a dit que si Perrin avait dit de
faire comme ça, il fallait le faire».

DEUX VERSIONS
Ainsi, par discipline, sur ordre du

commandant, la première page du rap-
port est refaite.

Dans la seconde version on a supprimé
«fuite». Le travail du Procureur s'en
trouvera grandement simplifié.

M. Ledermann a refusé de signer ce
rapport qui porte la signature de l'adj
Chobaz, et des gendarmes Surdez et Pri-
mavesi.

Le premier, jeune gendarme ne peut
qu'obtempérer, le second, Soleurois, si-
gne tout de go: «Il ne lit pas le français!

Aux questions, en français, des enquê-
teurs du Tribunal cantonal, il a répondu
en allemand.

Ce rapport est transmis au comman-
dant Perrin qui le signe à son tour et
l'achemine au Procureur, M. Thierry Bé-
guin.

M. Begum, qui connaît l'affaire telle
quelle lui a été exposée, va faire preuve
d'un manque de curiosité absolument re-
marquable; il statue, en effet, sur la base
du rapport. Il agit dans le cadre du pou-
voir d'appréciation que lui reconnaît la
loi.

C'est cette appréciation que l'on peut
mettre en cause, tant elle est discrète.

M. Sieber est condamné à une amende
de... 200 francs et à 37 francs de frais de
gendarmerie, en date du 7 mai.

La notification porte: «A M. Sieber
André, 1941, préfet des Montagnes, Fiaz
15, La Chaux-de-Fonds»: c'est l'adresse
de Sencic, le piéton renversé...

Les rapports d'accident sont automa-
tiquement transmis au Service cantonal
des automobiles dont la commission sta-
tue en matière de retrait de permis. Le
rapport ne semble pas être arrivé jusque-
là.

Le 10 mai, le caporal Ledermann re-
çoit la notification du Ministère public.

Il téléphone au préfet Sieber pour la
lui remettre personnellement. Ce jour-là,
il y a réunion à 14 h. 30, au poste de La
Chaux-de-Fonds de la «Commission de
sécurité des prisons». M. Sieber y siège
de même que le commandant Perrin.

Le préfet passe voir le caporal Leder-
mann avant la séance. Le gendarme ne
cache pas sa déconvenue au préfet, qui
en sa qualité d'officier de la police judi-
ciaire, est son supérieur. Il lui dit son
fait, poliment, mais il le lui dit.

Le préfet s'en plaint aussitôt à M. Per-
rin qui bondit à la gendarmerie et passe
au caporal une «engueulade» que celui-ci
ne digérera jamais.

Il laissera reposer sa colère et après
avoir réfléchi, il écrit au commandant
Perrin, le 5 juillet, une lettre de cinq pa-
ges où il conclut: «Au vu de ce qui pré-
cède, vous me permettrez d'avoir de sé-
rieux doutes, quant à la justice qui est
rendue dans le canton de Neuchâtel. La
police n'a pas fière allure dans cette af-
faire et cela me peine énormément, du
fait que je porte l'uniforme qui la repré-
sente. (...) Veuillez croire toutefois, mon
Commandant, au respect que je vous
dois».

Puis l'affaire se tasse, glisse vers l'ou-
bli. Au mois d'octobre un grafiti au
«spray» apparaît sur le mur du tunnel
du Reymond «Préfet Zibe, chauffard dé-
mission».

Un député en a fait état au Grand
Conseil le 17 novembre et demande des
explications.

Le Conseil d'Etat répond qu'il «a été
informé récemment de l'accident sur-
venu au préfet». Il annonce l'ouverture
d'une enquête personnelle «pour avoir
une idée très précise des faits» et con-
clut: «... encore une fois sur le plan police
et justice, cette affaire, selon nos rensei-
gnements, a été légalement et régulière-
ment traitée».

«FAIRE LA LUMIÈRE»
Le Conseil d'Etat a demandé au Tri-

bunal cantonal d'ouvrir une enquête et
de lui adresser un rapport. Les juges
Bauer et Perrin ont conduit cette infor-
mation. Ils ont très bien fait leur travail
d'après ce que j'ai pu savoir des person-
nes interrogées. Le Tribunal cantonal a
remis un rapport complet et détaillé au
Conseil d'Etat, qui, hier matin, a lu une
déclaration d'une page au Grand Conseil
(voir ci-après).

Dans sa déclaration, le Conseil d'Etat
dit du rapport du Tribunal cantonal
qu'il «met en évidence, à des degrés très
divers, des erreurs et des manquements
qui n'ont pas permis le déroulement ré-
gulier de la procédure. Ceux-ci sont le
fait du préfet des Montagnes André Sie-
ber, du caporal de gendarmerie Leder-
mann, de l'adjudant Chobaz et du
commandant de la police cantonale
Henri-Louis Perrin»

Alors je me demande pourquoi, dans
sa brève communication, le Conseil
d'Etat, au vu du rapport très complet du
Tribunal cantonal, s'arrête en chemin
s'agissant des responsabilités et qu'il n'a
pas cité également le procureur, Thierry
Béguin, et le chef du Département de
police, André Brandt.

Dans sa réponse au Grand Conseil, Le
Conseil d'Etat a dit: «Nous souhaitons,
nous aussi, sur le plan du Conseil d'Etat
faire la lumière (...)». Et les juges ont été
autorisés à enquêter jusqu'au plus haut
niveau, jusqu'au gouvernement lui-
même.

Si on veut, et on doit «faire la lu-
mière», il faut d'abord éclairer contre en
haut avant de montrer du doigt les lam-
pistes de la gendarmerie. La gendarmerie
n'a vraiment pas mérité ça.

Gil BAILLOD

Suite des informations
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Au Plateau du Stand
Samedi 18 décembre à 15 h. 30

LE PÈRE
NOËL

se fera une joie et un plaisir d'accueillir LES ENFANTS
du quartier et leurs parents devant I'

épicerie B. Maîtto
Un rendez-vous sympa... avec le Père Noël, organisé
par B. MIATTO, épicerie-primeurs, Tourelles 1,
Le Locle, tél. (039) 31 16 08. 91-31204

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
cause départ

petit commerce
d'habillement
Bonne rentabilité, reprise du stock à
environ 40 000.-.
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Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés

En décembre, samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION 87-227

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359
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Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 20-959 .

,C;,'Demande diaj* - - --»

appartement
de vacances ou cha-
let, ferme, etc., région
Jura-montagne, avec
ou sans confort.
Date 'environ 28.12
au 3 janvier.
Famille 6-8 person-
nes. *
Tél. (021) 34 28 01
ou (024) 71 14 29.

22-35563 V

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

S AN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

¦i>,
'
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A vendre

Break Volvo 245
1976, Fr. 5 500.-.
Tél. (039) 31 79 56 le soir. 53730
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Spéciale nocturne

RAMEQUINS CHAUDS „.,,„*.
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Service après-vente 
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I V^̂  Toutes les grandes marques... I
1 JVC AKAI HITACHI Panasonic I
I ...chez votre spécialiste vidéo I
H MISE À L'ESSAI SANS ENGAGEMENT 
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Tout nouvel abonné
POUR 1983
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1982

3*g

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

a»afflÉWQML
Prix: Fr. 142.-D pour l'année

6 mois Fr. 74.- D - 3 mois Fr. 39.- D
biffer la case qui convient

Nom: 

>. Prénom: 

Profession: 

No et rue: 

No postal Localité: 

Signature:

ïïrSrî UCr̂ ÏFS" * UWMML
L'abonnement se renouvelle tacitement pour IfSÏÏM^
la même durée. j)

'HC-sS*Ô"?>
Cette offre est réservée exclusivement aux î)jpgM̂ ;̂ ffife/ .nouveaux abonnés. **~ -̂ ?% "NK N̂

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou *& VOIX __
renouveler un abonnement existant. <* UH6 regiOtl

JRR P§ Ding Gérald
IYIULILLU ¦¦ ¦¦ rue de la Serre 79

niOPAI in* EMI 230° ̂  Chaux-de-Fonds
UluuUUIll TKxî Tél 039/23 70 95

VOITURES RADIOCOMMANDÉES dès Fr. 98.-

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE MAQUETTES

ACTION NOËL
Proggo de Robbe £&-*91  ̂ Fr. 240.-
Magic de Simprop fe «10?!̂  Fr. 360.—
Radio T 1008 Graupner Fr. 300.—
servo 605 JR Fr. 38.-

Nombreuses occasions à saisir
63147

Pendules d'art neuchâteloises

: JHL <ëœm#te>n#
rj% j  A — Fabrication suisse

vL* ' 'Il ~ Garanties 2 ans
l tm[ — Service après-vente

V̂ GBBïffi ~ 
Pe

'
ntes à la main )

*tAJÊf*mjAfPr\ — Vente directe
*flp :- — Aux meilleurs prix

§T. _ Dorures 22 carats
t

Exclusif à: t

Lf ECII@PPE
Jardinière 41 • Tél. 039/23 75 00 .

. s

JoETTÊsk
m WSDEWNIQUE ¦¦ NOUSVDlBAWgB

Fausses-Brayes 1
87-309

Pour les fêtes

dindes
et lapins
livrés à domicile.
Tél. 039/37 15 65.

63472
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Si BAISSE TOTALE
n J FERMÉ LE LUNDI 

L'annonce, reflet vivant du marché
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E LES CADEAUX QUI FONT PLAISIR 5
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
; vos clients

I vous
oublieront

ÀÂk

Pour vos cadeaux
de Noël

des centaines
d'objets

dès Fr. 1.-
I Pour tout achat dès Fr. 20.-

j UN CADEAU !
I Chs Parel - Parc 11 63134

k—;;: A

Nous cherchons

jeune homme
à former sur polissage de boîtes.
Faire offres sous chiffre VN 63334 au
bureau de L'Impartial.

M.

Le NAIN DU MEUBLE vend au PRIX DE GROS
Exemple: 1 table avec rallonge 0 110 cm. 4 chai- M A AA
ses, l'ensemble Fr. jj | Vw»™

Franco domicile - Crédit

Horaire: Lundi-vendredi 14 h. à 18 h.30
î Samedi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

CE SOIR NOCTURNE 22 HEURES
63741

I mmdmmmi.
Jardinière 150
engage pour le 1er mars ou date à convenir
une

SECRÉTAIRE
français-anglais ayant quelques années d'expé-
rience, connaissances de l'allemand souhaitées
et pouvant effectuer différents travaux de bu-
reau.

Faire offres ou téléphoner au 039/26 45 26.
63764

Entreprise à Genève,
engage

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

1B-I126

Home médicalisé
La Sombaille
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
DE NOËL

(dessins des pensionnaires)

DU 10 DÉCEMBRE
AU 7 JANVIER 1983

62429

Morandin?*
Boulangerie • Pâtisserie

DEMAIN VENDREDI

ACTION
croissants au jambon

-.80 au lieu de 1.-
un bon repas pas cher

 ̂
63543

\ J i Suggestions pour

/̂ 1̂ cadeaux ! W%*
/ 
\§ N'ACHETEZ PAS
\ — N'IMPORTE QUEL ÉTAIN !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 
Grand choix d'articles en étain pur,

f ^L\ 
UN CADEAUr

^^ T̂ As APPRÉCIÉ

r>>̂  \ H< ILACQUA PUBLICITé
"*p Jr* ""\ Livraisons à domiciles.
I Au f Gravure 1
I 

^
â\U l rapide 1 Pour chaque achat, un cadeau

I ^̂ émm ÊT 
\l__C Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-

L**1**  ̂ *  ̂ f a de-Fonds, tél. 039/23 26 14.

I >J_ ENCORE MIEUX QU'UN CADEAU...

r^ ...UN LIVRE
y m̂ Û&tmond
I ^r \  Librairie-Papeterie
1 

^
F I 

La 
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 33

] J^^^LY I Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13
|̂ ^^̂  ̂  ̂I ———————^i—————
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ÂWà I 

Grand choix de 
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"" J meubles rEBïBraWi
W\ RUSTIQUES MSUNIMëII

1 ^r+\ EXPOSITIONS AU BÛCHERON
I de studios de jeunes à 2300 La Chaux-de-Fonds

JA des prix très intéressants , Av. Léopold-Robert 73 - 73 a
^L\\ 

Tél. 039/22 
65 

33

^̂ ^Tr l PLACE DE PARC DERRIÈRE LE MAGASIN

_^d VAC
\ 1 RENEJUNOD SA
1 ŷ&X 115, avenue Léopold-Robert
y*00**̂  \ La Chaux-de-Fonds

^rl Articles 
de ménage - Tapis - Rideaux -

_J^ à̂r I Radio - TV - Hi-Fi • Photo - Ciné 
-

a000"̂  J Maroquinerie -. Horlogerie - Bijouterie, etc.

-̂Am MAC AMEUBLEMENT
l

*̂  

Tl 
130'rue des Crêtets -La Chaux-de-Fonds

j J r \  0uvert tous ,es jours, sauf le lundi



Aide aux chômeurs: des fonds d9abord
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Page 17 -̂

Reste que les prévisions ne prêtent pas
à l'optimisme, bien au contraire, et que
tous les «indicateurs conjoncturels»,
comme on dit, laissent attendre une dé-
térioration systématique et durable de la
conjoncture. Le canton ne peut donc pas
se contenter des faveurs fédérales, mais
doit envisager une lutte contre le chô-
mage qui soit concrète et organisée. C'est
l'intention de cette loi concernant les
mesures de crise dont on a quand même
eu peine hier, durant un long débat, à
saisir la consistance.

Le rapport du Conseil d'Etat a surtout
le mérite de faire un bilan significatif du
problème de l'emploi. La nouvelle loi
comprend essentiellement la constitu-
tion d'un «fonds de crise» qui sera ali-
menté pour un montant de 2,5 millions
de francs initialement, venant s'ajouter à
la fortune de 8,5 millions à disposition de
la Fondation neuchâteloise d'aide aux
chômeurs. Ce nouveau fonds sera ali-
menté par des annuités dont le montant
sera fixé au gré des circonstances. Mais
le principe même de ces annuités fait que
la loi devra être soumise au peuple puis-
qu'elle prévoit une dépense renouvelable
dont l'importance devrait hélas dépasser

le seuil des 300.000 francs par an. Ceci
mis à part, le Conseil d'Etat, qui, à juste
titre, ne veut pas «paniquer», fait des
propositions en vue du reclassement des
chômeurs. Le fonds ainsi constitué de-
vrait non seulement permettre le verse-
ment d'allocations extraordinaires, mais
aussi de subventionner l'emploi tempo-
raire des chômeurs ou de cours de recy-
clage. Encore faudrait-il savoir dans quoi
l'on voudrait recycler les demandeurs
d'emploi car le marché du travail reste
extrêmement limité, pour ne pas dire
fermé, dans pratiquement toutes les pro-
fessions.

Les députés n'exigeaient pas l'impossi-
ble du gouvernement et ils ont réservé
un accueil favorable à ce projet qui fera
l'objet d'une conférence de presse du Dé-
partement de l'industrie demain ven-
dredi au cours de laquelle on verra peut-
être plus clair dans les intentions de
l'Etat.

AGGRAVATION DE LA CRISE
M. F. Matthey (soc) donne immédia-

tement le ton en remerciant le Conseil
fédéral pour la suite qu'il a bien voulu
donner au vœu récemment émis par le
Grand Conseil en matière d'extension de
la protection contre le chômage, ce «véri-

table fléau social qui ravage le tissu éco-
nomique du canton où le taux de chô-
mage est certainement supérieur aux 8%
que font apparaître les statistiques». M.
G. Berger (pop) constate que le chômage
en terre neuchâteloise a atteint la
moyenne européenne et insiste sur la né-
cessité de favoriser les implantations
d'entreprises: «Ce n'est pas l'argent qui
manque dans ce canton, mais ce sont les
banques qui font défaut». M. C. Ber-
noulli (lib-ppn) félicite le Conseil d'Etat
pour sa clairvoyance et son réalisme:
«La dégradation de la situation se pour-
suit violemment depuis 18 mois. D'octo-
bre 81 à octobre 82, l'industrie neuchâte-
loise a perdu 10% de ses effectifs et nous
devons déplorer l'exode de nos forces vi-
ves». M. R. Wildi (adi) trouve que le plus
grave pour les chômeurs, c'est l'inacti-
vité. Fort de cette belle évidence, il de-
mande à l'Etat de favoriser toutes mesu-
res susceptibles d'occuper les personnes
sans emploi, sous forme de travail tem-
poraire ou même bénévole dans certaines
institutions. M. F. Favre (rad) dit que la
lutte contre le chômage est un devoir im-
pératif pour l'Etat, lutte qui est mainte-
nant un objectif prioritaire. Elle doit
être axée sur deux points principaux:
l'aide aux chômeurs dans l'immédiat, la
reconstitution du tissu économique neu-
châtelois à terme. Quant à M. Blaser
(pop), il stigmatise l'attitude de la
Confédération et le fait qu'on veuille
rendre les chômeurs coupables de la crise
alors qu'ils n'en sont que les victimes.

Le Conseil d'Etat, explique son prési-
dent M. Pierre Dubois, aurait préféré ne
pas avoir à présenter un tel rapport.
C'est la dureté des temps qui l'y a con-
traint. Le gouvernement est d'ailleurs
convaincu que nous "n'avons pas atteint
le creux de la vague et que le plus diffi-
cile reste à subir. Certes, tous les pays in-
dustrialisés connaissent la crise. Mais
Neuchâtel, par rapport au reste de la
Suisse, en souffre particulièrement. On y
dénombre 1461 chômeurs complets et
4600 partiels. Dans les chômeurs com-
plets, 231 relèvent de la métallurgie et
des machines (16%); 440 de l'horlogerie
(30%), 238 des professions commerciales
(16%). Même l'hôtellerie est atteinte
avec 77 chômeurs. Géographiquement,
on compte 459 chômeurs dans le district
de Neuchâtel, 232 à Boudry, 109 au Val-
de-Travers, 44 au Val-de-Ruz, 133 au
Locle et 484 à La Chaux-de-Fonds. C'est
dire que le chômage touche toutes les ré-
gions et toutes les tranches d'âge d'ail-
leurs.

C'est vrai qu'après la lettre du Conseil
fédéral, les autorités neuchâteloises ont
changé d'attitude parce qu'elles ont été
partiellement rassurées. Il faut se dire
que si les chômeurs étaient entièrement
à la charge du canton et des communes,
il leur en coûterait 60 millions de francs
en un an, dépense évidemment insuppor-
table. Les aménagements apportés par la
Confédération ont donc des effets consi-
dérables. Il faudra s'attendre à devoir
débourser entre 2 et 5 millions de francs
pour venir en aide aux chômeurs ayant
épuisé leurs droits à la caisse fédérale et
la création du nouveau fonds, alimenté
selon les dispositions prévues par la loi,
est donc on ne peut plus opportune.
Quant à la part des communes dans cet
effort social, il sera tenu compte de leur
situation financière, donc de leurs
moyens, encore que la méthode de calcul
qui prévaudra ne soit pas apparue des
plus clairement.

Le capital étant là et l'intention affir-
mée, le Grand Conseil ne pouvait que vo-
ter la nouvelle loi par 88 voix sans oppo-
sition.

Six postulats se greffaient sur ce pro-
jet de loi. Le Grand Conseil a rejeté ceux
du pop concernant l'alimentation du
fonds de crise par une taxe prélevée sur
les grandes fortunes et les. gros revenus
et un autre demandant au Conseil
d'Etat d'intervenir auprès de la Confédé-
ration pour réclamer une mise en vi-
gueur anticipée des nouvelles disposi-
tions fédérales en matière de chômage. Il
a par contre accepté, avec l'accord du
Conseil d'Etat, les quatre autres: le pos-
tulat du pop demandant d'étudier — et
de résoudre - le problème des chômeurs
victimes d'accident ou de maladie qui
perdent de ce fait leur droit aux presta-
tions de chômage, celui de M. Borel (soc)
en faveur d'une promotion des emplois
temporaires dans l'administration ou
dans les sociétés publiques, celui de M.
Bernoulli (lib-ppn) réclamant la création
d'une commission consultative sur le
chômage et un dernier, également du
groupe lib- ppn, demandant l'étude
d'une «taxe de solidarité» si les circons-
tances l'exigeaient. Les postulats ne
sont, rappelons-le que des mandats
d'étude.

L'AFFAIRE «DU PRÉFET»
L'affaire dite «du préfet» dont on peut

lire les détails par ailleurs: on l'atten-
dait. Lors de la précédente session, le
Conseil d'Etat avait été interpellé à ce
sujet. Il avait promis une enquête menée
par deux juges du Tribunal cantonal qui
viennent de déposer leur rapport dont la
synthèse a été lue hier par le président
du Conseil d'Etat. En voici la teneur:

«Le Conseil d'Etat a reçu le rapport
du Tribunal cantonal concernant l'acci-
dent de circulation causé par le préfet
des Montagnes au Reymond, le mercredi
soir 28 avril 1982, l'enquête menée en
l'occurrence par la gendarmerie, ainsi
que les conclusions judiciaires apportées
à cet accident.

Suite aux rumeurs et à l'intervention

d'un député, le Conseil d'Etat avait sou-
haité établir de façon précise les faits
tels qu'ils s'étaient déroulés, afin de dé-
terminer si des erreurs ou irrégularités
avaient pu être commises à l'un des sta-
des de cette affaire. Il avait dès lors
confié au Tribunal cantonal le soin de
procéder à toutes les investigations uti-
les à cette fin.

Son rapport met en évidence, à des de-
grés très divers, des erreurs et des man-
quements qui n'ont pas permis le dérou-
lement régulier de la procédure. Ceux-ci
sont le fait du préfet des Montagnes An-
dré Sieber, du caporal de gendarmerie
Ledermann, de l'adjudant Chobaz et du
commandant de la Police cantonale
Henri-Louis Perrin.

Sur la base de cette enquête, le Conseil
d'Etat décidera de l'ouverture d'enquê-
tes disciplinaires, dans le cadre des dis-
positions légales sous réserve de la
compétence du Tribunal cantonal et de
la Chambre d'accusation, autorités de
surveillance pour la police judiciaire.

Il ne nous est pas possible de donner
plus de détails sur cette affaire avant
que les personnes impliquées aient eu la
possiblité de se défendre au cours des
procédures qui seront engagées à leur en-
contre.

Pour ce qui concerne le préfet des
Montagnes, il appartiendra, sur le plan
pénal, au Ministère public de déterminer
si la réouverture de l'enquête se justifie.
Sur le plan administratif et disciplinaire,
le Conseil d'Etat prendra les mesures qui
s'imposent.»

Le Grand Conseil a en outre voté par
70 voix contre 14 une loi portant modifi-
cation de la loi sur les constructions - re-
présentant notamment une simplifica-
tion des procédures administratives en
matière d'expropriation — et à l'unani-
mité un crédit de 374.000 francs pour
l'aménagement d'une installation de dé-
tection d'incendie à l'hôpital psychiatri-
que de Perreux,

JAL

Sur le bureau du Conseil d'État
La collégialité s'arrête-t-elle
aux frontières cantonales?

Lors de leur dernière session, les
Chambres fédérales ont refusé de réduire
la durée du travail dans l'administration
fédérale. Quels que soient les motifs réels
de ce vote, il viole des accords négociés
entre le Conseil fédéral et les syndicats
mais surtout, il supprime la création de
plusieurs centaines d'emplois dont quel-
ques dizaines dans notre canton.

Jusqu'à ces votes, le Grand Conseil
unanime, le Conseil d'Etat dans toute sa
collégialité et même nos sept députés
aux Chambres étaient intervenus à d'in-
nombrables reprises pour que tout soit
entrepris en vue d'atténuer les effets de
la crise dans nos régions.

Depuis ces votes, on doit constater
que Jean-qui-pleure pour la presse locale
devient vite Jean-qui-rit au bord de
la fosse aux ours. En clair, quatre de
nos députés au fédéral, bourgeois par r
coïncidence, dont un conseiller d'Etat
par malheur, votaient CONTRE la
création de postes de travail dans no-
tre canton, (aux frais d'ailleurs de ces
caisses fédérales tant sollicitées pour
construire enfin des autoroutes sur
nos rivages).

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
que ses membres, autorisés à siéger à
Berne, ont l'obligation, si ce n'est la
décence et l'honnêteté, de défendre

comme parlementaires fédéraux les thè-
ses qu'ils défendent au nom du Peuple
neuchâtelois, comme conseiller d'Etat,
devant le Grand Conseil et l'administra-
tion fédérale?

Question B. Schneider (soc) .

Composition du Conseil
d'administration de la BCN

Le Conseil d'Etat vient de procéder à
la nomination de deux nouveaux mem-
bres du Conseil d'administration de la
BCN. Suite à ces nominations, il appa-
raît que ce conseil ne compte plus qu'un
membre domicilié dans le haut du can-
ton.

Aussi les députés soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat à ce sujet.

Interpellation F. Blaser (pop)

ÉTAT CIVIL 
NEUCHÂTEL
Naissances

Friedli David, fils de Bernard, Neuchâ-
tel, et de Renata, née Voirol. - Martins de
Macedo Carol, fille de Joaquim, Hauterive,
et de Margarita, née Gonzalez. - Soguel-
dit-Picard Muriel, fille de Denis, Neuchâ-
tel, et de Chantai Antoinette Esther, née
Humbert-Droz. - Sanders Caroline Agnès
Léonore, fille de Carolus Theodorus, Au-
vernier, et de Johanna Wilhelmina, née
Vermeulen.

Les faits
Il est indéniable que le développe-
ment technologique apporte avec
lui des risques nouveaux. Au cours
des dernières années, on a pu me-
surer la sensibilité de l'opinion pu-
blique à ce problème à l'occasion
de grandes catastrophes — naufra-
ges de pétroliers, collisions d'avions
à Ténériffe, explosion de propylène
dans un camping espagnol — ou
lors de défaillances en chaîne (pan-
nes généralisées de courant aux
Etats-Unis, en France ou en Belgi-
que).
Paradoxalement, alors que l'énergie
nucléaire est le plus souvent mise
en cause sur le plan de la sûreté, il
faut bien constater qu'elle n'a quant
à elle provoqué jusqu'ici aucun
dommage significatif pour les gens
et l'environnement. Des études an-

glo-saxonnnes ont même abouti a la
conclusion que cette technologie,
qui a permis d'économiser à ce jour
l'équivalent de plus d'un milliard de
tonnes de charbon, aurait égale-
ment préservé plusieurs centaines,
voire plusieurs milliers de vies hu-
maines suivant la source d'énergie
à laquelle elle s'est substituée. En-
core convient-il de manier de telles
statistiques avec une certaine pru-
dence.
Ce bilan favorable ne signifie nulle-
ment que le nucléaire soit exempt
de risques. Les installations ne sont
pas à l'abri de défaillances de maté-
riel et d'erreurs humaines. Pour-
quoi, alors, ce constat de sécurité
exceptionnel ?
Parce que, dès l'avènement de cette
énergie, des programmes de recher-

Attentats à la pudeur d'enfants
au Tribunal de police de Neuchâtel

Au cours du débat tenu la semaine
dernière devant le Tribunal de police de
Neuchâtel, G. B. a nié les faits qui lui
étaient reprochés comme il l'avait fait
déjà durant l'enquête. C'est une des rai-
sons pour lesquelles le président M. Da-
niel Jeanneret avait demandé une se-
maine de réflexion avant de rendre son
jugement.

Hier matin, il a condamné G. B, à trois
mois de prison ferme, il a révoqué le sur-
sis octroyé lors d'un précédent jugement
pour cinq jours d'emprisonnement. Il a
également prononcé l'expulsion du terri-
toire suisse en accordant toutefois le sur-
sis pendant cinq ans pour cette mesure.

Les frais par 550 francs sont mis à la
charge de l'accusé.

Les faits sont graves puisque G. B. a
été reconnu coupable d'attentats à la pu-
deur des enfants. Il a entraîné deux fil-
lettes dans un bois près de la Tène et de-
vant elles il a eu des gestes obscènes.

Le soir de ces actes, le père et une des
victimes se tenaient près de la porte de
sortie d'une fabrique où travaille G. B.
Les apercevant, ce dernier a fait faire
une marche arrière à son véhicule pour
les éviter et emprunter une sortie de se-
cours. Le jour suivant les fillettes ont été
formelles: elles ont toutes les deux dési-
gné sans hésitation leur agresseur.

RWS

Trois mois de prison ferme

Leur absence s'était fait cruellement
ressentir lors de la dernière parade des
fanfares de la Fête des vendanges. Ils
sont et ils resteront les «chouchous» de
la population et c'est donc avec un en-
thousiasme délirant qu'ils ont été ac-
cueillis samedi matin dans la zone pié-
tonne.

Nous l'avons dit, la célèbre fanfare
«Showband Pasveerkorps» a fait le dé-
placement de son pays hollandais à Neu-
châtel pour participer à la cérémonie of-
ferte au président de la manifestation,
M. Pierre Duckert, qui quitte son poste à
la fin de l'année. Les musiciens sont ve-
nus à leurs frais et ils ont été logés et ra-
vitaillés deux jours durant grâce à la gé-
nérosité de mécènes, amis de la Fête des
vendanges.

Samedi matin, les musiciens, malgré
un temps pluvieux, ont amené un mer-
veilleux soleil dans le chef-lieu. Ils ont
parcouru toutes les rues, ont même tra-
versé le marché, les gens ne cachant pas
le plaisir éprouvé par leurs prestations
extraordinaires. Rappelons que ce corps
à un sens peu commun de la parade que
beaucoup voudraient imiter.

Pour ne pas perdre une note lancée
par les Hollandais, ni manquer un
gramme de leur présence, les Neuchâte-
lois ont formé un véritable cortège pour
les suivre partout pendant plus d'une
heure. RWS

Les Neuchâtelois ont retrouvé «leurs » Hollandais

BEVAIX

Hier à 13 heures, un conducteur
d'Yverdon, M. A V., circulait rue de
Neuchâtel en direction du centre du
village. Peu après le Garage Szabo, il
s'est trouvé en présence de trois pié-
tons qui traversaient la chaussée sur
un passage de sécurité. De ce fait, M.
V. a ralenti. A la suite de cette ma-
nœuvre l'arrière de son véhicule a
été déporté sur la droite. Ce faisant
après avoir effectué un demi- tour
l'arrière de son véhicule a heurté le
piéton Mme Liliana Conti, de Bevaix,
qui se trouvait sur le trottoir soit de-
vant l'abri de l'arrêt du bus de la Bé-
roche.

Mme Conti fut projetée sur le sol
tandis que l'auto terminait sa course
dans l'abri. Blessée, Mme Conti fut
transportée à l'Hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance.

Voiture déportée
Piéton blessé ches importants ont été entrepris

afin de définir les risques potentiels
et d'y porter parade. L'ampleur des
travaux consacrés à la sûreté des
centrales nucléaires échappe au
grand public. On ignore souvent
que des spécialistes de toutes disci-
plines (thermodynamique, chimie,
métallurgie, électronique, etc.) ont
uni leurs efforts pour obtenir une
connaissance théorique et pratique
approfondie des systèmes et de
leurs défaillances éventuelles.

Cette méconnaissance pose de
toute évidence le problème de l'in-
formation. Problème dont on me-
sure mieux l'ampleur lorsque l'on
sait que l'accident de Harrisburg —
qui n'a mis en danger ni les hom-
mes ni l'environnement — a suscité
à lui seul un plus grand écho dans
les médias européens que l'ensem-
ble des catastrophes mentionnées
ci-dessus. Or, celles-ci, rappelons-
le, avaient provoqué plusieurs cen-
taines de morts et des pollutions
maritimes durables.

«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'éner-
gie (FRE), case postale, 1000 Lau-
sanne 9. Rédacteur resp.: R. Mot-
tier.

63076

PESEUX

Hier à 13 h. 55, au guidon de son
motocycle, M. L. R, 47 ans, de Pe-
seux, circulait rue de Neuchâtel en
direction de Neuchâtel. A la hauteur
du Garage Waser, il ne remarqua pas
que la colonne circulant devant lui
s'était immobilisée. De ce fait, il ne
parvint pas à s'arrêter et heurta l'ar-
rière de la voiture conduite par M. F.
C, de Neuchâtel.

Blessé, M. R. a été conduit à l'Hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance.

Motocycliste blessé

Sur les routes du canton

Cent quatre-vingts accidents de la
circulation se sont produits sur les
routes du canton pendant le mois de
novembre, causant la mort d'une
personne et provoquant 73 blessés.

Parmi les causes, la violation de
priorité vient en tête avec 47 cas. Sui-
vent la vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route et de la circulation
(28), l'inattention (23) et l'ivresse (22).

Cinq cas d'ivresse ont pas ailleurs
été relevés, sans qu'ils provoquent
des accidents.

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 31

Un mort en novembre

PUBLICITE 



La BOUTIQUE ONYX - Av. Léopold-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds
annonce aux collectionneurs ou amateurs de minéraux, un arrivage d'une centaine de nouvelles pièces, rares ou d'une très belle qualité. Les jeunes collectionneurs trouveront
aussi des minéraux avantageux, entre Fr. 4.- et Fr. 20.-. Pour ceux que n'intéressent ni les minéraux, ni les fossiles, ni les coquillages, très beau choix de cadeaux, à partir de Fr. 15.-
Ouvert tous les après-midi de 16 h. à 18 h. 30, sauf le mercredi. Le samedi de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
JEUDI 16 DECEMBRE ouvert de 16 h. à 22 h. - MERCREDI 22 DÉCEMBRE ouvert de 18 h. à 22 h. 

OUVERTURE NOCTURNE jusqu'à 21 h. 30
vendredi 17 décembre

" LOTERIE GRATUITE:

1 bon d'achat Fr. 200.- - 1 bon d'achat Fr. 100.- - 8 bons d'achats Fr. 50

TIRAGE dès 22 heures: Buffet de la Gare, Saint-Imier
93-286

Salon f loaquitt l
HAUTE COIFFURE 3

Serre 28-Dr-Coullery S
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

J5334 I

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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I Je cherche
I à acheter

tableaux
I de L.-P. Robert et
I Ph. Robert.
I Ecrire à F. Meyer,
I case 553,

2501 Bienne
ou téléphoner au
(032) 22 30 77.

80-620
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PRET-A-PORTER
Av. Léopold-Robert 37

La Chaux-de-Fonds

Une bonne idée I
Tous les jeudis .

une bonne assiette de choucroute
aux Rochettes.

Tél. 039/22 33 12
B7310

ERGUEL
^VOYAGES^

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
RÉVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE

À LIEBISTORF

avec danse, cotillons, excellent repas,
soupe à la farine...

Prix: Fr. 78.- par personne
• • • •

À NOUVEL-AN - 1 jour
NOTRE TRADITIONNELLE

COURSE SURPRISE
un menu exceptionnel, danse, cotillons,

ambiance
Prix: Fr. 70.- par personne
Programmes à disposition

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44, Saint-Imier

93-222

LA VIDÉO... c'est quoi ?
i C'est pour répondre à cette question que nous organisons, au

Buffet de la Gare à Saint-Imier, le 17 décembre de 14 h. à
21 h. 30 et le samedi 18 de 10 h. à 16 h., des

démonstrations d'enregistreurs vidéo,
de jeux vidéo et de TV couleurs

Enregistreur vidéo Sharp, Fischer, Panasonic dès Fr. 85.- par
mois. Accessoires vidéo, caméras, lampes halogènes, etc. TV
couleurs PHILIPS, BANG & OLUFSEN dès Fr. 55.- par mois.
Jeux vidéo pour grands et petits !

Le 17 nous participons' à la tombola organisée par les
commerçants de Saint-Imier, vous pouvez être l'un des heu-
reux gagnants.

Venez nombreux vous informer, vous documenter, nous som-
mes à votre disposition.

LIENGME, Radio - TV - Hi-Fi
Courtelary, tél. 039/44 12 65. 93-232/06

DESARBRE
r*l
chu mai i n î LOT

PRET-A-PORTER
Av. Léopold-Robert 37

La Chaux-de-Fonds

Tronçonneuses
(benzine), 1 année
de garantie.
Au lieu de Fr. 598.-,
cédées Fr. 398.-.

Démonstration et li-
vraison franco domi-
cile.

Interal SA
téléphone
(039) 31 72 59.

13-2064

vxsr ŜSSss;ŝ t 
VOTRE SPÉCIALISTE EIM VIDÉO J
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AKAI - PANASONIC - TELEFUNKEN - JVC, etc. 

^
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A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

I dès frs. 45.- par mois j

Occ. Stemway&Sons
Bechstem , Bosendor-
te r Neuve' Forster ,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord,
-t- rép. service) Jeudi:
vente au soir
Heutschi , Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/441081 ç
Plus de 30 ans au Ç
service du client, r-CRÊT-MEURON

cours de ski alpin
du 7 au 28 janvier 83
les mardis et vendredis soir
de 19 h. 45 à 21 h. 45
6 leçons Fr. 55.- téléski compris
+ 1 leçon de clôture gratuite
Paiement lors de la 1ère leçon sur
place.

Renseignements, inscriptions.
Téléski des Hauts-Geneveys,
tél. (038) 53 11 51, privé (038) 53 13 40. 9i.3i2M

Lac de Bienne
Ménage de 2 person-
nes (médecin), cher-
che

FEMME
DE MÉNAGE
très soigneuse.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire assuré.
Faire offres avec
photo et références
sous chiffre E 06-

J 028114 à Publicitas,
2501 Biel/Bienne.

Nous cherchons

collaborateur
spécialisé en pièces
détachées horlogerie,
avec bonnes connais-
sances écrites alle-
mand et anglais.
Poste à responsabili-
tés pour personne
qualifiée de 25 à 40
ans. Horaire libre de
40 h. Entrée à conve-
nir pour Suisse ou
permis valable.
Tél. (022)31 12 61.

18-4136

Hôtel Valaisan

Vendredi 17 décembre
dès 19 heures

souper
bouchoyade
Saint-Imier, tél. 039/41 17 33

93-57076

Abonnez-vous à L'Impartial

Bogner
d.

CfUELEIi 111 IUTÏ
PRET-A-PORTER

Av. Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds

En nocturne aujourd'hui

TOUS vos
CADEAUX À
L'ECH@PPE

41, RUE JARDINIÈRE,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 75 00



Raymond Gsell remplacera André Ory
Assemblée de la FJB à Péry

M. Raymond Gsell.

La 17e assemblée de la Fédération
des communes du Jura bernois
(FJB) a eu lieu hier soir à Péry, en
présence de 54 membres. Gros mor-
ceau à l'ordre du jour: l'élection d'un
membre du conseil et du président
de la Fédération en remplacement du
socialiste André Ory, démission-
naire. L'assemblée a élu à la prési-
dence et au conseil M. Raymond
Gsell, radical, de Plagne, qui entrera
en fonction en mai 1983. M. Lucien
Buehler, socialiste de Tramelan,
remplacera M. André Auer de Mou-

tier, radical, au sein du conseil. En
effet, pour que la répartition joue en-
tre les partis, M. André Auer a dé-
cidé de remettre sa démission pour
fin février 1983. C'est ainsi que le dis-
trict de Moutier n'aura plus qu'un re-
présentant, M. Graber, de Soraetan,
alors que le district de Courtelary en
aura deux, MM. Buehler et Gsell. Pas
de changement pour les districts de
La Neuveville et de Bienne, repré-
sentés respectivement par MM. Giau-
que et Graf.

M. André Ory a rappelé une fois en-
core les motifs de sa démission: «J'ai été
18 ans au service du canton de Berne et
du Jura bernois, j'ai donc fait ma part.
D'autre part il m'a semblé préférable de
m'en aller avant la fin de mon mandat,
pour faciliter mon remplacement, qui
aurait dû se faire autrement en pleine
période d'élections pour le Conseil natio-
nal». Mme Claire-Lise Renggli, de
Bienne, a ensuite présenté la candida-

ture de Raymond Gsell, un homme d'ex-
périence, «marqué par sa longue carrière
de scout». Elle a rappelé que le candidat
du parti radical est licencié en sciences
économiques et sociales, qu 'il est député
au Grand Conseil bernois depuis 1974,
qu'il a occupé la fonction de maire à Pla-
gne pendant quatre ans et qu'il dirige de-
puis 18 ans l'Ecole commerciale de
Bienne. M. Gsell a été élu par 42 voix
comme membre du conseil et par 40 voix
à la présidence de la FJB.

Pour ce qui est des propositions de la
fédération concernant la psychiatrie
semi-stationnaire et les foyers pour per-
sonnes âgées dans la vallée de Tavannes,
elles ont toutes été acceptées par l'as-
semblée. La motion Wenger sur l'inter-
diction de dépasser entre Sonceboz et La
Heutte a également été acceptée, par 14
voix contre 13. En 1983, enfin, les assem-
blées de la FJB auront à nouveau lieu au
centre communal de Péry.

CD.

Après un tournoi au dojo de Tramelan

Une vue des participants à ce tournai loea,l.{
"SE. -«

Samedi dernier, dans le cadre de son
20e anniversaire, le Judo-Club Tramelan
mettait sur pied un important tournoi
local qui devait permettre de désigner les
champions locaux. De nombreux parents
s'étaient déplacés au dojo pour se rendre
compte des performances de leurs en-
fants. Personne n'aura été déçu car déjà
chez les débutants, on aura été surpris de
la qualité de certains combats. Chez les
juniors aussi plusieurs jeunes se sont ré-
vélés être d'excellents judokas. Cette
compétition a été bien entendu dominée
par les frères Bigler et Yves Daepp qui
venaient d'ailleurs de se distinguer sur le
plan jurassien en remportant deux mé-
dailles d'or (Ph. et C. Bigler) et une mé-
daille d'argent (Y. Daepp). M. Michel
Favre, président, a remercié au cours de

ce tournoi les parents qui font confiance
au Judo-Club en envoyant leurs petits
enfants, et les entraîneurs et arbitres. On
aura été étonné des progrès enregistrés
et l'on peut dire que Tramelan est à la
hauteur de sa tâche.

RÉSULTATS
Débutants, groupe A: 1. Dani Rodri -

gue/.; 2. Gilbert Wittwer; 3. Cédric Jour-
dain. Groupe 2: 1. Denis Cuenin; 2.
Alain Schindler; 3. Nicolas Schwab. Ju-
niors, légers: 1. Philippe Bigler; 2. Mi-
chel Marchand, 3. Olivier Gairraud.
Moyens: 1. Christophe Bigler; 2. Jean-
Noël Donzé; 3. Brian Vuilleumier.
Lourds: 1. Yves Daepp, Evan Mathez;
3. Marcel Terrier.

(Texte et photo vu)

Les champions tramelots sont connus

SAINT-IMIER
Décès

Août: Donzé Etienne Arthur, 1925,
époux de Suzanne Clémentine Moullet, aux
Breuleux. - Maurer Frieda, 1905, célib., à
Moutier.

Sept.: Bottinelli Louis, 1903, époux de
Anna Emma, née Gressly, à Tramelan. -
Fankhauser, née Wiedmer Marguerite,
1912, épouse de Ernst Christian, à Renan. -
Châtelain Roger Edmond, 1907, époux de
Cécile, née Wenger, à Saint-Imier. - Stau-
denmann, née Felber, Gertrude Vérène Ra-
chel, 1900, épouse de Friedrich Gottfried, à
Saint-Imier. - Tschappàt William, 1903,
époux de Louise Odette, née Bourquin, à
Villeret. - Benoit Willy Paul Rodolphe,
1905, veuf d'Angela, née Casagrande, à Cor-
tébert. - Krebs Ernst, 1917, époux de Rose
Marie, née Weingartner, à Saint-Imier. —
Wuthrich, née Juillerat, Angèle Marie Eu-
génie, 1898, veuve de Henri Rodolphe, à
Saint-Imier. - Luthert Paul Richard, 1894,
veuf dé Louise, née Hari, à Saint-Imier. —
Favre Hélène Valentine, 1905, célib., Saint-
Imier. - Meyrat Eugène Alexis, 1901, veuf
de Rose, née Schwab, à Saint-Imier. — Mé-
roz, née Jobin, Valentine Berthe, 1898,
veuve de Fleury, à Saint-Imier. - Beyeler,
née Maring, Lina, 1888, veuve de Rudolf, à
Saint-Imier. - Frei Wemer, 1926, époux de
Brita, née Spring, à Tramelan. - Mathez,
née Stauffer, Fanny Bertha, 1898, veuve de
Charles Ernest, à Tramelan.

Oct.: Grimm, née Juillet, Anaïse Marie,
1907, épouse de René Alfred, à Saint-Imier.
- Villard, née Mollet, Ida Margret, 1913,
épouse de René Henri, à Cormoret. - Lerch
David, 1886, veuf de Anna, née Lehmann, à
Cortébert. - Wittmer, née Vuille-Bille,
Yvonne Marguerite, 1923, épouse de Henri
Emile, à Saint-Imier. - Rytz, née Herren,
Marie, 1905, épouse de Hans, à Cormoret.

ÉTAT CIVIL

TAVANNES -

Un début d'incendie s'est produit hier
matin à 8 heures, dans un appartement
de la rue H.-F.-Sandoz à Tavannes.

Il a fallu l'intervention des premiers-
secours de la localité qui ont rapidement
circonscrit ce sinistre dont les causes ne
sont pas connues, une enquête étant en
cours. Néanmoins il y a des dégâts esti-
més à près de 50.000 francs, (kr)

Début d'incendie

CORTÉBERT

Samedi 11 décembre dans la soirée, la
conductrice de la voiture Opel Kadett
(nouveau modèle), de couleur bleue, qui
a heurté un mur à Cortébert est priée de
prendre contact avec la police cantonale
de Courtelary, <jp (039) 44 14 27. (comm.)

Conductrice recherchée

ROCHES

L'assemblée communale de Roches a
été présidée par le maire, M. Robert
Chèvre, et a réuni une trentaine de ci-
toyens et citoyennes. Le procès-verbal lu
par M. Jean Ingold a été acepté. Le se-
crétaire communal a aussi rapporté sur
le budget qui a été accepté. Il boucle
avec un taux inchangé de 2,4, la taxe im-
mobilière à l%o, alors que la taxe des
chiens a légèrement augmenté et passe à
50 fr. au village et à 25 fr. dans les fermes
isolées, (kr)

Augmentation de la
taxe des chiens

Les finalistes, de gauche à droite: D. Rizzon, A. Gagnebin, M. Rizzon, S. Dobler, C.
Chopard, T. Gagnebin et B. Ducommun.

Mis sur pied chaque année par le dy-
namique club de tennis de table Kum-
mer, le tournoi aura connu un grand suc-
cès, tant en ce qui concerne le concours
des écoliers, que celui des adultes. Les
nombreuses parties ont été disputées
âprement par tous les participants dont
certains affichai ent une belle forme et de
réelles aptitudes pour ce sport. Cette
journée est donc tout à l'honneur du
CTT Kurrimer et les résultats suivants
furent enregistrés:

Concours des adultes: simples: 1.
Pierre Chopard; 2. Eric Tellenbach; 3.
René Houlmann; 4. Roland Schenk; 5.
ex aequo Gérard Gindrat et Eric Scha-
froth. Doubles: 1. D. Boillat-J. Etienne;
2. D. Boegli-P. Chopard; 3. E. Tellen-
bach-F. Burri.

Concours des écoliers, garçons
1971-73: 1. Biaise Ducommun; 2. Phi-
lippe Bigler; 3. David Meyer; 4. Marc
Donzé; 5. Didier Habegger.

Garçons 1969-70: 1. Thierry Gagne-
bin; 2. Christian Chopard; 3. Yves
Meyer; 4. Olivier Paratte; 5. ex aequo
Cédric Bassin et Christian Chopard.

Garçons 1967-68: 1. Alexandre Ga-
gnebin; 2. Didier Rizzon; 3. Ralph Zûr-
cher; 4. Richard Habegger; 5. ex aequo
Michel Donzé et Thierry Ducommun.

Filles: 1. Myriam Rizzon; 2. Stépha-
nie Dobler; 3. Carine Jubin; 4. Elisabeth
Geiser; 5. Chantai Berlincourt; 6. Co-
rinne Gunzinger.

(Texte et photo vu)

Nouveau succès du tournoi
de tennis de table à Tramelan

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'augmenter de 3% les
traitements bruts du personnel de l'Etat
et du corps enseignant à partir du 1er
janvier 1983. Les rentes des caisses d'as-
surances sont relevées dans les mêmes
proportions, (oid)

Compensation
du renchérissement
pour les fonctionnaires

MOUTIER

L assemblée de la paroisse réformée al-
lemande de Moutier s'est tenue diman-
che matin sous la présidence de M. Da-
niel Schmied, en présence de trente pa-
roissiens et paroissiennes. Le procès-ver-
bal lu par M. Hansruedi SchlUchter a été
accepté ainsi que le budget établi par M.
Robert Zulliger et qui, équilibré, est cal-
culé sur un taux inchangé de 10% de
l'impôt d'Etat.

L'assemblée a été orientée sur l'enga-
gement, pour une année, par le Conseil
de paroisse, de Mlle Ursula Luthi de Ro-
thrist, qui fonctionnera comme pasto-
resse à la suite de la maladie de M. von
Planta. Mme Rosa Pétermann a ensuite
été élue nouvelle conseillère de paroisse
en remplacement de M. Allemann de
Chaluet. Les autres membres du Conseil
de paroisse ont été réélus, à savoir Hans
Geissbûhler, Roches, président, Jean
Aebi, Corcelles, vice-président, Mme
Hansueli Millier , Moutier, secrétaire du
conseil ainsi que M. Hansruedi Tobler,
montagne de Moutier, Willy Studer,
Moutier, Mme Otto Gerber, Roches, M.
Weber, Belprahon et M. Friedrich Schei-
degger, Sorvilier. (kr)

Réélections à la paroisse
réformée allemande

Motion Strahm

La députée du Parti socialiste auto-
nome, Mme Simone Strahm, de Corté-
bert, vient de déposer hier une motion
urgente au Grand Conseil. Elle demande
un assouplissement de l'obligation pour
les chômeurs de fournir dix à douze at-
testations de recherches d'emplois. «La
crise économique persistant et s'aggra-
vant dans notre région, il devient de plus
en plus difficile aux chômeurs de présen-
ter chaque mois les dix ou douze signatu-
res», écrit-elle. Elle propose que le nom-
bre de cinq signatures soit valable pour
toutes les communes du canton sauf
pour le Jura bernois et Bienne où elle de-
mande que l'obligation soit supprimée.

Enfin, au cas où le secours de crise de-
vrait aussi être appliqué en 1983 aux
chômeurs n'en ayant pas encore bénéfi-
cié, Mme Strahm demande que les mesu-
res citées plus haut soient également
mise en fonction pour eux. C. D.

Assouplissement dans
la recherche d'attestations

Le gouvernement bernois condamne l'attitude
jurassienne après les élections de Moutier

«Surprenante et regrettable.» Telle est
l'opinion du Conseil exécutif bernois sur
la prise de position du Gouvernement ju-
rassien à la suite des élections communa-
les de Moutier. Dans un communiqué
publié hier le gouvernement bernois a es-
timé qu'il était étonnant de voir un exé-
cutif s'exprimer officiellement à propos
d'affaires internes extra-cantonales.

Pour le gouvernement bernois, cette
manière de faire est d'autant plus sur-
prenante que l'existence du canton du
Jura est fondée sur une procédure
d'auto-détermination, unique dans toute
l'histoire de la Confédération, et qui a

été approuvée tant par le peuple que par
les cantons.

Au lendemain des élections de Mou-
tier, le Gouvernement jurassien avait
publié un communiqué où il estimait que
les résultats obtenus par les séparatistes
amenaient un réexamen de la situation.
Le Gouvernement avait cependant pré-
cisé qu'il n'entendait pas s'ingérer dans
les affaires d'un autre canton. Le Gou-
vernement avait toutefois clairement ex-
primé son intention de prendre toutes les
initiatives qui permettraient la réunifi-
cation du Jura, (ats)

Grand Conseil bernois

Au premier jour de sa session
extraordinaire, le Grand Conseil ber-
nois s'est prononcé à une nette majo-
rité contre une restriction de l'in-
fluence du canton en matière de jar-
dins d'enfants. Cette décision est in-
tervenue à l'issue d'un débat de près
de deux heures. Le Parlement n'a ce-
pendant pas eu à mettre au vote la
motion déposée à ce sujet par la dé?
putée radicale Le ni Jtobert. En effet,
au terme du débat, la motion a été re-
tirée. Cependant, de nombreux dépu-
tés avaient eu le temps d'exprimer
clairement leur désapprobation face
à la motion qui, à leur avis, allait
trop loin.

Cette motion, très contestée, avait été
déposée après que le Grand Conseil, au
cours de sa session de septembre, ait ren-
voyé le projet de loi concernant les jar-

dins d'enfants au gouvernement. Divers
députés du parti radical et de l'Union
démocratique du centre avaient alors
critiqué les trop grandes possibilités ac-
cordées à l'Etat en matière d'école en-
fantine, qui jusque là était avant tout
privée. La motion avait donc pour but de
soutenir les critiques adressées au projet
de loi, lors de son remaniement.

En revanche, pour la majorité du Par-
lement, la motion Robert constituait une
tentative de reprivatiser les jardins d'en-
fants. Leni Robert a rejeté vigoureuse-
ment ces reproches mercredi devant le
Grand Conseil. Elle a notamment expli-
qué que cette motion avait été déposée
avant tout pour lutter contre «l'esprit
qui tente de tout réglementer et de
s'abriter derrière des articles de loi».

(ats)

Non à la privation des jardins d'enfants

Interpellation Buehler

Le député socialiste au Grand Conseil
bernois, M. Lucien Buehler, de Trame-
lan, vient de déposer hier une interpella-
tion sur les élections municipales de
Moutier.

Il demande qu'une analye des résul-
tats soit faite de manière détaillée. Selon
lui, le mouvement de population de ces
dernières années a dû jouer un certain
rôle dans les résultats obtenus. Ainsi, il
écrit: « Il serait intéressant de connaître

les chiffres détaillés de l'évolution de la
population de Moutier depuis 1975».

Le député voudrait aussi connaître les
départs et les arrivés pour des localités
du Jura bernois, pour le nouveau canton,
pour d'autres localités suisses et pour
l'étranger. Dans une troisième question,
il s'inquiète aussi du nombre de vote par
correspondance et par procuration en
1978 et 1982. «Combien d'électeurs ins-
crits ont-ils payé leurs impôts en ville de
Moutier dans les douze derniers mois?»
interroge M. Buehler.

Enfin, le socialiste pose encore la ques-
tion du nombre de votants qui travail-
lent en dehors de Moutier et il aimerait
qu'on lui dise où.

CD.

Elections municipales à Moutier

r
Aujourd'hui, vente du soir
jusqu'à 22 heures chez
Meubles-Lang, à Bienne
La plus belle exposition d'ameublements
de Bienne est aujourd'hui, jeudi, ouverte
jusqu'à 22 h. Profitez de cette occasion
pour flâner — sans engagement — à tra-
vers cette présentation unique de NOU-
VEAUTÉS 1983. au City-Center. Spécia-
lement les 1000 modèles en vente exclu-
sive de Suisse et de toute l'Europe, tous
plus beaux, de meilleure qualité et plus
favorables que jamais, valent la peine
d'être vus, car vous économisez des cen-
taines de francs. 63517

Mardi à 23 h. 10, un ressortissant es-
pagnol domicilié dans la région de So-
leure, circulait entre Roches et Moutier
avec sa voiture. Il a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage et a fini sa
course sur la route, sur le toit après être
monté sur un talus. Il est légèrement
blessé et a dû être conduit en observa-
tion à l'Hôpital de Moutier. La voiture
est démolie et les dégâts sont estimés à
5000 francs, (kr)

Une voiture sur le toit
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¦¦ AVIS MORTUAIRES 1
Maman, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Désiré Veuthey-Laxenaire:
Monsieur Richard Veuthey, à Genève,
Karin Veuthey;

Monsieur et Madame Myriel Veuthey-Langel:
Monsieur Thierry Veuthey;

Monsieur et Madame John Veuthey-Tavernesi, à Bôle:
Madame et Monsieur Michel Descloux-Veuthey et leur petit

Julien, à Lausanne, |
Mademoiselle Nathalie Veuthey, à Bôle,
Karim Veuthey, à Bôle;

Monsieur et Madame Serge Veuthey-Hostettler, à Serrières:
Mademoiselle Pascale Veuthey, à Serrières,
Mademoiselle Fabienne Veuthey, à Serrières,
Alexandra Veuthey, à Serrières;

Mademoiselle Nadège Veuthey;
Monsieur et Madame Tino Veuthey-John:

Madame Chantai Droz-Veuthey et sa petite Marie,
Madame et Monsieur Patrick Besançqn-Veuthey, aux Verrières,
Mademoiselle Corinne Veuthey;

Mademoiselle Jeanne Mermoud, à Saxon;
Les descendants de feu Félix Mermoud;
Les descendants de feu Louis Veuthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Andrée VEUTHEY
née MERMOUD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1982.

L'INHUMATION AURA LIEU SAMEDI 18 DÉCEMBRE.
CULTE À LA CHAPELLE DU CIMETIÈRE À 9 H. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Désiré Veuthey-Laxenaire
Orée-du-Bois 13.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ios369

LA BRÉVINE

Monsieur et Madame Alfred Zeller-Pozzi et leurs fils Michel et Marc, à
Clarens;

Monsieur Robert Zeller-Burri, aux Bayards, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jacob ZELLER
leur bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et
ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 85e année.

LA BRÉVINE, le 15 décembre 1982.
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

L'incinération aura lieu vendredi 17 décembre, à La Chaux-de-Fonds.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: rue du Lac 64
1815 Clarens.

Veuillez, svpl., ne pas envoyer de fleurs, mais penser à la Paroisse de
La Brévine, cep. 23-3333.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 63931

Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée dans le
grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

MONSIEUR PAUL HOURIET
et

MADAME LOUISE HOURIET
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, l'expression de sa
vive reconnaissance. 63770

AU BÛCHERON
MEUBLES VEUTHEY SA

SERA FERMÉ
pour cause de deuil

samedi 18 décembre toute la journée.
105368
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HÔTEL-PENSION
WILHELM

AÎNÉS
Passez vos fêtes de fin d'année

dans une ambiance de famille

Ouvert du 23 décembre
au 4 janvier

Pension complète Fr. 49.—
par jour, tout compris

Tél. 021 /61 26 22 ou 62 32 85
63.600

Pour Noël, achetez votre deux roues chez un pro-
fessionnel, vous économisez en investissant bien

VENTE + SERVICE 
^0ff^̂

CHEZ VOTRE MARCHAND SPÉCIALISÉ SEULEMENT
91-149
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Place de l'Hôtel-de-Ville 5- Tél. 039/22 11 68

ATTENTION
: J'informe la population que j'entreprends tout genre de

débarras - chambres-hautes - caves • logements - maisons
entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33397

Découvrez
l'hôtel du Moulin
et ses spécialités

Pizza - Spaghetti !
au saumon fumé et olives

1 « • » •

Jeux de quilles
Chambre dès Fr. 20.-

Fermé le dimanche
La Chaux-de-Fonds, Serre 130

Tél. (039) 26 42 26 62394

Je cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

immeuble
avec locaux commerciaux.

Téléphoner au (038)
31 98 50. 9i.ua

Solution des lettres cachées: Ronde



Vers des débats animes
Parlement jurassien

C est exceptionnellement à Porren-
truy, que le Parlement jurassien tient
aujourd'hui son avant-dernière séance de
l'année. A l'ordre du jour, deux gros mor-
ceaux. D'abord le rapport sur la réalisa-
tion du programme gouvernemental
1979-1982, c'est-à-dire le rapport de lé-
gislature. Un rapport de 342 pages qui
résume tout ce qu'aura été l'activité de
l'Etat jurassien au cours des quatre pre-
mières années de sa souveraineté.

L'étude du décret réduisant la durée
de travail hebdomadaire des magistrats
et fonctionnaires et prévoyant en contre-
partie un effort de solidarité des mem-

bres de la fonction publique forme 1 au-
tre volet important de la séance. On sait
que le Gouvernement propose de réduire,
dès l'année prochaine, de 44 à 43 heures
l'horaire hebdomadaire des fonctionnai-
res. En contrepartie, l'Etat entend préle-
ver une contribution de solidarité de 2,5
pour cent sur l'ensemble des traitements
servis par l'Etat. Cette contribution per-
mettrait de diminuer d'un dixième la
quotité de l'impôt cantonal. Elle est tou-
tefois très diversement appréciée par les
membres de la fonction publique. Les en-
seignants ne craignent pas de parler, par
exemple, de mesure démagogique, (ats)

La médecine parmi les atouts de la région
Projet d'un Centre de réadaptation cardio-vasculaire aux Franches-Montagnes

Alors que le Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes est entre les mains des
communes, un second projet dont l'im-
portance ne peut pas passer inaperçue
est en bonne voie de réalisation. Ce pro-
jet, un Centre jurassien de réadaptation
médicale cardio-vasculaire (CJRC) qui,
s'il voit le jour sous le ciel franc-monta-
gnard, rayonnerait bien au-delà des fron-
tières jurassiennes. Sur la base d'un dos-
sier déjà fort complet, ce centre est des-
tiné à arroser le nord-ouest de la Suisse
(canton du Jura, partie romande du can-
ton de Berne, de Neuchâtel, de Vaud, de
Genève, du Valais francophone, de Fri-
bourg francophone, de Bâle-Ville, de
Bâle-Campagne). Et si l'on prévoit que
l'Etat jurassien participe aux investisse-
ments nécessaires à de telles infrastruc-
tures — qui font pour l'heure défaut en
Suisse romande -, ce sont avant tout les
caisses-maladie, les sociétés d'assurance
privées, les institutions de prévoyance
publiques et privées qui seront appelées
à devenir propriétaire (sous forme d'une
coopération) d'un tel centre. Au stade
actuel de l'étude menée par le groupe de
travail d'un futur Centre jurassien de
réadaptation cardio-vasculaire, l'inves-
tissement global à consentir s'élèverait à
6,5 ou à 8,1 millions de francs, suivant
l'ampleur qui sera donnée au projet.

Un brin d'histoire. C'est en novembre
1981 qu'un groupe de travail pour
l'étude du Centre de réadaptation car-
dio-vasculaire est mis sur pied par le
Gouvernement jurassien et ce, suite à
une intervention parlementaire du
groupe démocrate-chrétien par son dé-
puté delémontain, le Dr Jean-Pierre Gi-
gon. Ce dernier préside du reste le
groupe de travail. Outre diverses ren-
contres avec les milieux hospitaliers ju-
rassiens, en particulier avec l'Hôpital de
Saignelégier qui collaborerait étroite-
ment avec le CJRC, le groupe de travail
a mené une enquête auprès des responsa-
bles médicaux des hôpitaux et établisse-
ments du nord-ouest de la Suisse, d'une
soixantaine de sociétés d'assurances-ma-
ladie. L'idée d'un tel centre a été bien ac-
cueillie.

LA NÉCESSITÉ D'UN TEL CENTRE
Ainsi que l'ont expliqué, au cours

d'une conférence de presse le Dr Jean-
Piere Gigon, ainsi que le médecin Jean-
Pierre Maeder, les maladies cardio-vas-
culaires constituent l'une des principales
causes de décès dans les pays industriali-
sés. Ainsi au cours de la dernière décen-
nie, la mortalité cardio-vasculaire s'est
accrue d'environ 25%. Les maladies coro-

La façade sud du bâtiment du centre.

nariennes (angine de poitrine, infarctus
du myocarde) représentent une partie
dominante de ce groupe d'affectations.
Dans nos régions, 2iSo des hommes de 35
à 45 ans sont victimes d'un infarctus
chaque année. Autre facteur indicatif:
les maladies cardio-vasculaires représen-
tent le 43% des causes de décès les plus
fréquentes dans notre pays. Et si les ma-
ladies coronariennes occupent une
grande place dans les causes de décès, el-
les entraînent trop souvent leur victime
vers l'invalidité.

Aussi, si les complications psychiques
(état dépressif et anxieux) - les plus fré-
quentes - et somatiques (angine de poi-
trine, insuffisance cardiaque) entraînent
l'invalidité après un infarctus du myo-
carde, on estime que la majorité des per-
sonnes atteintes d'un infarctus sont
néanmoins susceptibles de retrouver une
vie normale trois à six mois après l'acci-
dent cardiaque. Dans le but de favoriser
ce retour à une vie normale, et de réduire
ainsi le taux d'invalidité dû aux maladies
coronariennes, la réadaption cardique
(préconisée par l'OMS) est un outil ap-
préciable. Une lutte contre l'invalidité
qui s'avère d'autant plus utile et impor-
tante que depuis une dizaine d'années la
maladie coronarienne frappe des hom-
mes de plus en plus jeunes.

LES BESOINS
Si l'on part du fait que 2%o des hom-

mes, qui se situent dans les classes d'âge
de 35 à 45 ans, sont victimes d'un infarc-
tus, que les femmes le sont également
(mais dans une moindre mesure), on ob-
tient pour la population du nord-ouest
de la Suisse un nombre annuel de 3373
infarctus. Si l'on tient compte du fait
que 10% des personnes atteintes suivent
un traitement de réadaptation, le nom-
bre annuel de patients potentiels pour le
CJRC est de 337. A quoi s'ajoute toute
une série d'autres affectations cardio-
vasculaires pour lesquelles une réadapta-
tion est nécessaire. Ces dernières sont de
loin plus nombreuses que les personnes
atteintes d'un infarctus. On les évalue au
triple. Et ainsi, sans aucune exagération,
le potentiel de patients cardio-vasculai-
res s'élèverait par année à 1348 pour le
CJRC.

Comme base d'évaluation, le groupe
de travail estime le nombre de patients
pouvant être intéressés à une réadapta-
tion cardiaque à 600 par an.

LIEU D'IMPLANTATION
Si les Franches-Montagnes se prêtent

à merveille à l'implantation d'un Centre

cardio-vasculaire, deux lieux peuvent
être retenus. En premier, Saignelégier
qui bénéficiera de la présence du Centre-
loisirs qui pourrait mettre à disposition
sa piscine et sa salle omnisports. Deuxiè-
mement, Le Noirmont où la villa Roc-
Mntès est à vendre et qui pourrait éven-
tuellement abriter le CJRC.

Jusqu'à présent, le groupe de travail
n'a élaboré un projet chiffré que pour
Saignelégier. La raison en est simple: le
prix de vente de la villa Roc-Montés ne
sera vraisemblablement connu que lors
de sa vente aux enchères publiques (à
moins d'un acheteur de dernière heure,
prévue au printemps. Sur la base de ce
prix et, compte tenu que le bâtiment
Roc-Montès devra subir d'importantes
transformations, qu'une piscine et
qu'une salle omnisports devraient être
constuites aux alentours, une étude
comparative sera faite au cours de l'an-
née pour savoir si le «projet» Roc-Mon-
tès est concurrentiel à celui de Saignelé-
gier.

LE PROJET
DE SAIGNELÉGIER 

 ̂4 „
Afin, d'être rentable 15J£C devra

avoir une capacité de ô6, lits;' (capacité
qui convient également à Roc-Montès).
Lits qui se répartiraient en deux pavil-
lons qui s'articulent autour d'un bâti-
ment central estimé à 3,69 milions de
francs. Deux variantes sont néanmoins
proposées. L'une ne comporte qu'un pa-
villon (28 lits) portant ainsi le coût total
du centre à 6,5 millions. L'autre préco-
nise deux pavillons (56 lits) pour un coût
global de 8,1 millions de francs. La deu-
xième variante est la plus intéressante et
porte la journée de malade à 156 francs.
Le déficit annuel du centre? Il ne de-
vrait pas dépasser 130.000 francs et
pourrait facilement être épongé par la
société coopérative.

Autre intérêt de ce centre: une colla-
boration étroite avec l'Hôpital de Sai-
gnelégier est prévue, afin d'éviter un ap-
pareillage médical double. A cela
s'ajoute la création de 20 à 30 postes de
travail, dont deux médecins, deux phy-
siothérapeutes, un moniteur de sports,
du personnel hôtelier et administratif ,
deux postes de personnels soignant no-
tamment. La couverture des investisse-
ments reste elle à étudier.

PVe

Des propositions concrètes
Zone industrielle de Courgenay

Le projet d'aménagement d'une
zone industrielle intercommunale à
Courgenay a suscité beaucoup de
discussions. Il n'allait pas de soi de
renverser les habitudes au profit
d'une prise de conscience régionale
et d'une nécessaire collaboration
intrcommunale, au lieu de la petite
surenchère que se livraient les
communes pour attirer des entrepri-
ses sur leur territoire.

Avec l'appui des communes et du can-
ton, le projet est en voie de réalisation.
La route desservant la zone est sur le
point d'être terminée et les premières
implantations industrielles pourront s'y
réaliser dès l'an prochain. A ce jour, trois
projets sont bien avancés: celui d'une fa-

brique de textile, Tradicom, celui de la
Fabrique de produits en ciment de Guin
et celui de Jura-Carna, entreprise se pro-
posant de mettre en valeur les produits
carnés de la région. Le crédit de départ a
été porté à 4 millions, avec la participa-
tion de cinq banques, dont l'Union de
Banques Suisses, seule parmi les grandes
banques du pays.

Rappelons qu'un des critères nécessai-
res à l'implantation dans le zone indus-
trielle est la création d'emplois nou-
veaux, ainsi que la diversification indus-
trielle; deux demandes n'y répondant
pas ont dû être écartées.

Les responsables de la zone indus-
trielle sont d'avis que de nouvelles de-
mandes devraient pouvoir être étudiées
de près dès le printemps prochain, (eb)

Le Noël de.la, Paternelle est devenu une coutume au Val-de-Travers. Cette
manifestation, a réuni samedi dernier à Môtiers 220 enfants - une
participation record. Au même moment, à Couvet, le Club des loisirs fêtait lui
aussi Noël. Plus de 170 personnes du troisième fige ont passé trois belles

heures à la Salle des spectacles.

Un peu émus, les petits
devant le père Noël... (Impar-Charrère)

A Couvet, c'est M. Pierre Descombaz,
président de ce Club des aînés depuis dix
ans qui a introduit et présenté les diffé-
rents animateurs. La chorale du club, di-
rigée par M. Roger Reymond qui chanta
en solo, accompagné par la pianiste
Suzanne Ducommun, le fameux Minuit
chrétien, les enfants de l'Ecole du Mont-
de-Travers et l'accordéoniste Jean-
Louis Franel, ainsi que l'abbé Zhenhau-
sern qui apporta le message religieux.

A Môtiers, comme d'habitude, les veu-
ves et les orphelins de la Paternelle fu-
rent invités au repas de midi offert par la
section et qui se déroula à l'Hôtel des
Six- Communes. MM. René Nicolet, pré-
sident cantonal, René Calame, président
de la commune de Môtiers, et les clowns
Colinys y participaient également.

Durant l'après-midi, un arbre de Noël
attendait les enfants au collège où une
grande effervescence régnait pendant
que les accordéonistes de l'Echo de
Riaux donnaient un concert. Ouvrant la
manifestation, M. Jacques Grosclaude,
président de la section vallonnière, sou-
haita la bienvenue à chacun puis adressa
quelques paroles de remerciements aux
membres des autorités communales pour
l'intérêt qu'elles portent à la Paternelle.
M. Grosclaude remercia également trois
membres du comité cantonal qui vont
quitter leurs fonctions cette année: M.
Nicolet, président, Albert Andrey, cais-
sier et J.-L. Perret, secrétaire. Le pasteur
fleurisan Ion Krakasch apporta le mes-
sage religieux.

C'est le père Noël qui occupa enfin la
scène. Il arriva avec un petit âne blanc
au milieu du groupe de clowns Colinys
qui présentèrent un excellent numéro.
Les enfants s'esclaffèrent sans retenue
devant leurs pitreries jamais vulgaires,
mais diablement drôles.

Ce Noël se termina par la tradition-
nelle remise de friandises, pendant que
les plus petits allaient réciter, très émus,
un poème au père Noël bon enfant qui
distribua aussi beaucoup de chocolat et
autres bonbons, (lr)

La ronde des arbres de Noël à Môtiers et Couvet

PORRENTRUY

Le Conseil municipal de Forrentruy
vient de nommer un nouveau conseiller
de ville en la personne de M. Charles
Flûckiger, qui remplace M. Jean Michel,
démissionnaire du Conseil de ville, (kr)

Nouveau conseiller de ville
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LA BRÉVINE
M. Jacob Zeller, 85 ans.

Décès

Conseil général à Buttes ce soir

La lutte contre les campagnols a ete
rendue obligatoire, chacun le sait. Pour
les communes, cela s'est traduit par des
dépenses imprévues. Celles-ci doivent en
effet supporter le tiers des frais d'achat
des produits chimiques utilisés. On es-
time à Buttes que ce montant atteindra
8000 francs. En outre, comme l'achat de
trois charrues spéciales pour la distribu-
tion du poison dans les terres est à la
charge des paysans et que ces derniers
supportent déjà un tiers des frais de pro-
duits chimiques, ils demandent à la com-
mune de faire un geste en payant l'une
des charrues dont le prix est de 4650
francs. Cette demande de crédit sera pré-
sentée ce soir au législatif qui devra en-
core accepter de payer la facture des gra-
nulés d'Arvicostop et voter un troisième
crédit — de 8000 francs également - pour
financer l'achat d'une fraiseuse à neige.

Dernier point irrfportant: l'étude du
projet de budget 1983. Pour un total des
dépenses se montant à 698,780 francs, il
se boucle avec un déficit de 19.500
francs.

L'augmentation du chapitre des Oeu-
vres sociales et la baisse du prix du bois
n'a pas permis d'équilibrer les comptes
du ménage communal, (jjc)

Toujours la lutte
contre les campagnols¦ AVIS MORTUAIRES I

SAINT-IMIER Dieu est amour.

Madame Gérald Delévaux, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Arnold Delévaux;
Les descendants de feu Albert Sigrist,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Gérald DELÉVAUX
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé après une longue maladie, dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 13 décembre 1982.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 40, rue du Soleil.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de District, Saint-
Imier, cep. 23-1105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 63774



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Correspondance: Marie
d'Agoult et F. Liszt. 23.05 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Des sciences et des hom-
mes. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
santé. 20.00 Informations. 20.02
Opéra. Concours. 20.10 Les fileuses,
de Z. Kodaly. 21.35 La château de
Barbe-Bleue. 22.30 Journal. 22.40
Concours. 23.00 De Liszt à la mus.
tzigane. 23.30 Les noctambules. 24.00
Infos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manoeuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère. 14.04 D'une oreille à
l'autre: Sérénade No 12, Mozart;
Manon Lescaut, Puccini; Préludes
pour piano, Martin. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales
des symphonies de Mendelssohn.
18.30 Concert de jazz. 19.38 Jazz.
20.00 Actualité lyrique. 20.30 Nouvel
orchestre philharmonique; Choeurs
et Maîtrise de Radio-France: Stra-
vinski: Le roi des étoiles, Messe; Va-
riations; Symphonie; etc. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Vues sur la cour:
musiques de cour d'Orient: Corée.
14.00 Sons. 14.05 Un livre des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Vues sur la cour. 18.30 Feuille-
ton: Dracula, de B. Stoker. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Nouveau répertoire dramatique: Du
côté des îles, de P. Laville, avec: F.
Berge, A. Thomas, M. Teynac, B.
Pradal, D. Labourier. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton, avec des séquences de repor-
tage, divertissantes et de jeu, notam-
ment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. '6.05
6/9 auec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes, ouvertes sur... L'université.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale des symphonies de Félix Men-
delssohn-Bertholdy: No 9, en do mi-
neur. 12.00 Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin, par M. Marnât. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui: musique contempo-
raine. 12.00 Equivalence par P. Lu-
cet: J.-S. Bach: Prélude et fugue en
mi min BWV 533 et Préludes de cho-
rals par Louis Vierne. Stèle pour un
enfant défunt, de L. Vierne, par Gas-
ton Litaize.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Ecrits bruts, fous lit-
téraires (5). 8.32. La mythologie gau-
loise retrouvée (5): Permanence de la
pensée celtique. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Elisabeth Schwarzkopf: le
chant en couleurs.
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9.25 Ski alpin

Coupe du inonde - Slalom
spécial dames: Ire manche -
En Eurovision de Pianca-
vallo

11.55 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom
spécial dames: 2e manche -
En Eurovision de Pianca-
vallo

14.45 Point de mire
14.55 Vision 2: Jardins divers:

Bernard Pichon propose une
soirée d'amis au Musée
dTverdon-les-Bains

16.10 Vision 2: La Course autour
du monde: 10e semaine de la
Course

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs
17.45 Téléjournal
17.50 Histoire des inventions: 4.

Inventer pour inventer

18.40 Journal romand
19.00 ChUly Willy
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 L'Etoile d'Or

Concours de chants de Noël iné-
dits -1. Noël aux Vents de par-
tout: Paroles: Laurent Jenny.
Par le Chant du Belzé. Direc-
tion: André Ducret - 2. Noël
dans la Maison de Bois: Paro-
les: Pierre Savary. Par la Chan-
son du Moulin, de Neyruz - 3.
Lumieres.de Noël: Paroles: Do-
minique Rudaz. Par la Rose des
Vents, de Romont

20.45 Temps
présent:
Les parents
divorcés
Un reportage d'Yvan
Dalain et Georges
Glatz - Images: Jac-
ques Cavussin et Di-
dier Gharfcon - Son: ̂

:^;-; Roger Yaucher -
Montage: Jacques
Morzier - Produc-
tion: Jean-Claude;
Chanel et Jean-Phi-
lippe Bapp - Assis-
tante; Rose Donnet -
Régie: Daniel Corbat

21.45 Divorce: Série de Roger Gil-
lioz - 25 Ans de Bonheur

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial sessions

ESBHzmr
11.15 TF1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Le Père Noël
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
18.00 C'eBtàvous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

L'Assemblée nationale
20.00 Actualités

Prix Kammans 1982

20.35 Le Coup de
Bol
Scénario original: J.
A. L&cour - Réalisa-
tion: Jean-Louis Col-
inant et Pierrot de
Heush - Avec: Jeàn^

: PieiTe Loriot: Jean-:
Charles Dailly -

, :T ,: ;; :Çhristiah:MailIet::Al-î
bert Buquet - Gérald

. : : . : 
: Martyr " M. Arman-

gaud - Francine Blis-
tin: Esther Dailly -
Lueiehnè Troka: Vé-
ronique Buquet
Anne-Marie Çappe-;
liez: Lydie Tardy -
Ariette Biernaux:
Julia

22.05 Prix «Poésie» 1982: Mon
Pays
Emission de la Télévision lu-
xembourgeoise

22.20 Jean Giraudoux: «Aux Sour-
ces de L'Aurore»
A l'occasion du 100e anniver-
saire de la naissance de Jean Gi-
raudoux - Avec: Catherine Sal-
viat de la Comédie-Française -
Robert Rimbaud

23.15 Actualités

lilJHOSzJ
9.25 Ski alpin

Slalom dames, Ire manche. En
direct de Piancavallo

11.55 Ski alpin
Slalom dames, 2e manche. En
direct de Piancavallo

16.00 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Critique des médias
17.45 Gscbichte-Cblschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Une Fin heureuse. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Jeu: Flôhe hùten ist leichter
21.05 Des passionnés d'aviation font

revivre les avions de la Se-
conde Guerre mondiale

21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.10 Coup d'oeil sur la scène cultu-

relle
22.55 Téléjournal

Eflfflfll -î — |
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Vasco

Feuilleton
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 20.000 Lieues sur la Terre

Un film de Marcel Pagliero
(1961)

16.35 Un temps pour tout
Mini-jupes et vieilles dentelles -
Dossier: La mode

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les banques
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

L'aide judiciaire
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques
20.00 Journal
20.35 L'histoire en question

présenté par Alain Decaux - Pu-
cheu ou la raison d'Etat

21.55 Les enfants
du rock
1, Houba ! Houba !
Tom Petty and the ;
Heart Breakers' (EU)
- UB 40 (GB) - Roc-

Brothers of Night, à
Hambourg - Dexys
Midrdght Runners -
2. Haute tension, ie
magazine de la vidéo

Au programme: :
Otomaton (EU) -
Bauhaus (GB) - Or-
chestre rouge (F)

23.25 Antenne 2 dernière
'¦¦ -¦ > '-¦K*.- * 'â£J/Sg ¦ 'r- ' s

9.00 TV scolaire
La faune de la zone alpine

9.25 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom spécial
dames, Ire manche. En Eurovision
de Piancavallo

10.00 TV scolaire
11.55 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom spécial
dames, 2e manche

18.00 Emilie et les Ballons
18.05 Nature amie

Chutes
18.10 Nature amie

Le porc-épic
18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

Explosions dangereuses. Série
19.15 Ici Berne
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Quiet is the Night. Film de Ta-

deus Chmielewski, avec To-
masz Zaliwski, Piotr Lysak,
etc.

22.40 Thème musical
Les Années suisses de Stravinski.
Un film de Jean-Pierre Moulin et
Jean Bovon

23.30 Téléjournal
23.40 Jeudi-sports

Football - Ski alpin

18.30 FR3 Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: Au Ca-
meroun

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 n était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède
Chassons nos comédons avec
délicatesse

Cinéma sans visa:' f f ^ :

20.35 Dakhal
(L'Occupation.) Un
film indien de Gou-
tam Ghose, d'après
Sushil Jana - Musi-
que: Goutam Ghose -
Avec: Mamata Shan-
kar: Andi - Et: Robin ;
Sengupta - Sunil
Mukherjee - Bimal
Deb ~ Sajal Roy
Choudhury, etc. -
(Version originale
sous-titrée)
22.00 DÉBAT:

: Une Inde inconnue,
eeHedeseampagnes

22.45 Soir 3
23.15 Agenda 3
23.20 Prélude à la nuit

Les Philharmonistes de Châ-
teauroux: Children's Corner,
Debussy

15.57 Les programmes
16.00 Téléjournal
16.04 Sept artistes

Victor Pasmore, le peintre anglais
à Malte
Flash d'actualités

16.35 Variétés
17.00 Téléjournal
17.08 L'Blustré-Télé
17.50 ... und die Tuba blâst der Huber

Flash d'actualités
18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-

son
Série

19.00 Téléjournal
19.30 Show Udo Jûrgens

Avec le Pepe Lienhard-Band
21.00 Téléjournal
21.20 Lutte pour Jérusalem
22.20 Vom Ûberstehen der Stttrme

Pièce télévisée de Detlef Gumm et
Hans-Georg Ullrich

23.50 Téléjournal

EBE ĤffiZ ŜI
16.15 Der Mann an ihrer Seite
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
Les Grandes Pluies. Série

17.25 Monsieur Rossi cherche le bon-
heur
Dessin animé

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 La discussion télévisée
21.00 Rudis Tagesshow
21.30 La Chasse au trésor (10)

Avec Gunther Jauch
22.30 Le fait du jour
23.00 Zoltan Kodaly

1882-1967. Portrait de Lutz Besch
24.00 Téléjournal

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 45

Divorcer n'es pas une partie de
plaisir. Georges Glatz, journaliste, et
Yvan Dalain, réalisateur, nous le rap-
pellent à bon escient au moment où
le nombre des séparations ne cesse
d'augmenter dans notre pays.

Bien sur, il existe des divorces
«réussis», à l'amiable, des divorces
nécessaires dans lesquels les conjoints
trouvent leur compte. Mais il y a
aussi des séparations difficiles qui
laissent des traces indélébiles chez
l'un ou l'autre des époux.

Chez le couple qu'on nous présente
ce soir, c'est le mari qui a de la peine
à oublier le drame. Qu'on s'entende
bien, cependant: il n'est pas question,
dans ce «Temps présent», de juger,
parce qu 'il est souvent malaisé, dans
un cas de divorce, de faire la part des
responsabilités.

Il s'agit là d'une histoire banale,
d'une séparation, hélas! comme bien
d'autres. Charlotte, excédée, quitte
brusquement le domicile conjugal , et
ses deux enfants, âgés de cinq ans et
de neuf ans, sont laissés à la charge
du père. Un an plus tard, à la suite
d'un jugement, les' enfants lui seront
rendus. Le père a le droit de visite
une fin de semaine sur deux, sans
compter des vacances hâtives en
compagnie de ses deux filles.

! Charlotte, aujourd'hui , gagne sa
vie et cohabité avec un ami qui, lui
aussi, travaille. Cependant,Tex-mari
doit consacrer 60% de son salaire à la
pension alimentaire. Il lui reste mille
francs pour subsister. Mais on nous
rappelle aussi qu'il existe des «Asso-
ciations pour la défense paternelle»,
ainsi d'ailleurs, que des «Associations
de mères chefs de famille»...

En Suisse, le nombre de divorce
s'élevait, en 1975, à 8917, en 1980, à
10 910 et en 1981, à 11131. Chiffres
alarmants, chiffres rouges.

Il ne s'agit aucunement, dans cette
émission, de se pencher sur les senti-
ments éprouvés par les enfants dans
ces circonstances douloureuses. C'est
uniquement sur les réactions des pa-
rents que s'est portée l'attention de
l'équipe de «Temps présent». Réac-
tions qui peuvent aller de l'émotion à
la cruauté, de la tristesse à l'indiffé-
rence. Une page de vie édifiante, à
tous points de vue.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50

Indice de demain vendredi: Les
inconnus dans la maison

Temps présent:
Les parents divorcés



Pirtrtif|iir ^ g

Av. L.-Robert 76 îl l «f
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Votre fleuriste

i Livraisons
n\ à domicile

 ̂
Membre Fleurop

G. Wasser

Serre 79, tél. (039) 22 12 31 /32
La Chaux-de-Fonds

J Alliance suisse,
/ÇZ3MI des Samaritains
a >>¦ Section de
I * La Chaux-de-Fonds

Mise au point
Contrairement aux bruits insistants
courant en ville, nous tenons à préci-
ser que la durée de notre cours sauve-
teur reste toujours fixée à 5 leçons de
2 heures.

Le prix de Fr. 50.- passera à Fr. 60.-
dès le cours de février 1983.

Les cours de décembre 1982 et jan-
vier 1983 sont d'ores et déjà com-
plets.
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17 JANVIER
Début des cours TCS-JUNIORS

29 JANVIER
Soirée de la section à l'Ancien
Stand

26 FÉVRIER AU 1er MARS
Ski à Morgins

1er MARS
Voyage en train et en car postal —
Raffineries de St-Triphon — Châ-
teau d'Aigle et Col-des-Mosses

Le programme de nos manifesta-
tions paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club.
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Le véhicule 1 est OBLIGÉ de tourner à gauche.
Le véhicule 2 est OBLIGÉ d'aller tout droit.

OSR ART. 74 AL. 2
Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direc-

tion des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation.

OCR ART. 13 AL. 3
Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de

changer de voie pour effectuer un dépassement.
lu mPour protéger vos intérêts

DÉCEMBRE 1982

I ' I
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Maintien de l'initiative du TCS

Chers amis Técéistes,
L'image habituelle que l'on se fait

de notre association est celle d'un club
de services et le cliché courant, nos pa-
trouilleurs «Saint-Bernard» de la
route.

Cette physionomie est des plus ac-
tuelles surtout à l'entrée de l'hiver ou
souvent nos véhicules rechignent à
nous servir...

Le Touring Club n'est pas que cela,
•V cette année vous l'avez constaté,
nous sommes intervenus tant sur le
plan cantonal que fédéral, pour défen-
dre les intérêts des usagers de la route.

En premier lieu notre intervention
quant à l'augmentation des taxes can-
tonales sur les automobiles, où après
notre assemblée générale du mois
d'avril les 20% de rallonge que désirait
l'Etat de Neuchâtel, se sont arrêtés
aux 10% selon les propositions de no-
tre section.

Deuxièmement, l'initiative fédérale
que notre association faitière a lancée
au mois de juin, et dont le but était de
clarifier l'utilisation et la distribution

des produits et taxes sur les carbu-
rants.

En quelques mois celle-ci a abouti,
du rarement vu, et le poids des
145 000 signatures récoltées en 4
mois a fait réfléchir (certains disent flé-
chir) nos instances législatives et exe-
cutives supérieures.

Nous pensions sereinement au re-
gard de l'arrêté que l'Assemblée fédé-
rale soumettra au vote du peuple et
des cantons, n'avoir plus d'objection ni
de proposition à formuler, logiquement
le Conseil d'administration du TCS al-
lait proposer aux délégués réunis en
assemblée extraordinaire le 4 décem-
bre, le retrait de cette initiative.

Mais, il y a toujours un mais, le
Conseil Fédéral, peu satisfait de ce ré-
sultat, (le pactole convoité ne pouvant
être utilisé qu'à des fins bien définies
par l'arrêté proposé) essaie de détour-
ner cet obstacle, de regagner par l'in-
termédiaire de la CGST (conception
globale suisse des transports) ce qu'il
lui a semblé perdre sur le plan politi-
que.

La dernière intervention du départe-
ment Fédéral des transports, à ce su-
jet, prêtait à réflexions. Les délégués
du TCS ont sérieusement réfléchi à ces
problèmes et, je vous soumets ici la
conclusion de leurs débats.

1 ° Approbation du projet fédéral se-
lon «l'Arrêté fédéral concernant une
nouvelle réglementation des droits de
douane sur les carburants».

Par 180 voix sans refus ni absten-
tion, les délégués ont accepté le sou-
tien du projet fédéral.

2° Maintien de l'initiative après la
votation du 27 février 1983 (en suppo-
sant bien entendu que l'arrêté soit ac-
cepté) cela afin d'exercer une pression
morale et d'empêcher, peut-être, de
nouvelles combinaisons annihilant les
résultats que nous avons obtenus.

126 délégués ont admis cette façon
du faire, 50 l'ont refusée, 4 se sont
abstenus.

Ces décisions respectent le texte
que nous vous avions soumis dans
l'initiative de juin, et, de ce fait, je me
permets de vous suggérer, lors de la
future votation du mois de février pro-
chain, d'y calquer votre sentiment.

En espérant pendant ces derniers 12
mois, bientôt écoulés, avoir satisfait
par nos actions, aussi bien de section
que fédératives, vos espérances et dé-
sirs de membres, - nous vous souhai-
tons, le comité et moi-même, nos meil-
leurs vœux pour les fêtes prochaines et
une nouvelle année prospère.

Votre président de section
D. Diacon

Rappel
Arrêté fédéral concernant une nouvelle
réglementation des droits de douane sur les carburants
du 8 octobre 1982

L'Assemblée fédérale de la Confédéra-
tion suisse, vu le message du Conseil fé-
déral du 24 mars 1982, arrête:

I. La constitution est modifié comme il
suit:
Art. 36 bis, 4e et 5e al.

4 Les frais de construction, d'exploita-
tion et d'entretien des routes nationales
sont répartis entre la Confédération et les
cantons; à cet effet, on tiendra compte
des charges imposées aux différents can-
tons par les routes nationales, ainsi que
de leur intérêt et de leur capacité finan-
cière.

5 Abrogé
Art. 36 bis
1 La Confédération utilise pour des tâ-

ches en rapport avec le trafic routier la
moitié du produit net des droits d'entrée
de base et la totalité d'une surtaxe
comme il suit:

a. Participation aux frais des routes
nationales;

b. Contributions aux frais de construc-
tion des routes principales faisant
partie d'un réseau à désigner par le
Conseil fédéral en collaboration
avec les cantons et répondant à
des exigences techniques précises;

c. Contributions aux frais de suppres-
sion des passages à niveau ou
amélioration de leur sécurité, ainsi
qu'au frais de promotion du trafic
combiné, du transport de véhicules
routiers accompagnés, de la cons-
truction de places de parc dans les
gares et d'autres mesures qui favo-
risent la séparation des courants de
trafic; ' ¦

d. Contributions aux frais des mesu-
res de protection de l'environne-
ment et du paysage nécessitées

- par le trafic routier motorisé et aux
frais des ouvrages de protection
contre les forces de la nature le
long des routes ouvertes au trafic
motorisé;

e. Participation générale aux frais des
routes ouvertes aux véhicules à mo-
teur et à la péréquation financière
dans le secteur routier;

f. Subventions aux cantons dotés de
routes alpestres qui servent au tra-
fic international, et aux cantons dé-
pourvus de routes nationales.

2 La Confédération prélève une surtaxe
dans la mesure où le produit des droits
d'entrée de base affectés ne suffit pas à
garantir la réalisation des tâches énumé-
rées sous le premier alinéa.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 16
Sous réserve d'une modification par le

législateur, les droits d'entrée supplémen-
taires sur les carburants (surtaxe) sont fi-
xés à 30 centimes par litre.
Il

1 Le présent arrêté est soumis au vote
du peuple et des cantons.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de
l'entrée en vigueur.

Soirée du touring
Samedi 29 janvier: Salle du rez-de-chaussée à l'Ancien
Stand de La Chaux-de-Fonds

Après le bal de l'an passé, malgré no-
tre volonté de bien faire, de contenter
tous nos membres, la formule employée
n'a pas rencontré auprès des participants,
tout le succès que nous pouvions espé-
rer. .

La commission des divertissements
s'est à nouveau attelée à en savoir le
«pourquoi».

Conclusion que nous pensons logique:
ne pas mêler deux genres, soit: un bal
ouvert à tous avec une soirée plus intime.

Que faire alors? les solutions suivantes
ont été retenues.

Une année sur deux, un grand bal
avec un orchestre très populaire et de va-
leur ainsi que des attractions, cela dans
une grande salle de La Chaux-de-Fonds.

En espérant une participation massive
afin d'adapter les prix d'entrées à toutes
les bourses.

Pour l'année intermédiaire, en pensant
à ceux qui ont le désir de participer à une
soirée que nous qualifierons de plus «in-

time», (exemple, la prochaine) nous vous
proposons un repas avec apéritif et la soi-
rée animée par un orchestre et attraction
plus... feutrés.

Nous espérons ainsi vous contenter
tous, en soulignant que nos manifesta-
tions sont organisées pour vous satisfaire,
mais qu'en aucun cas, un bénéfice finan-
cier est réalisé par la section.

- La commission des divertissements

PROGRAMME
19.00 Apéritif
19.30 Repas: un somptueux buffet

froid servi
21.00 Bal conduit par l'orchestre très

connu d'Andy Villes
Attractions: de grandes illusions
avec Les Andréals (nos photos)

INSCRIPTIONS
Prix par personne: Fr. 37.— tout com-

pris excepté les boissons. Réservation à
l'office du TCS 88 av. Léopold-Robert où
vous pourrez consulter le plan de la salle
et retenir votre table. Si vous voulez faire
table commune avec des amis, il est in-
dispensable de vous inscrire ensemble.

Retenez vos places rapidement, elles
seront limitées.
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Cours TCS-Juniors
Avis aux jeunes,

*
filles et garçons, de 16 à 18 ans

Vous rêvez certainement de conduire PRIX DU COURS: Fr. 65.— y compris la
bientôt une voiture ? cotisation

A votre intention, le TCS organise UN TCS-Juniors
COURS du lundi 17 janvier jusqu'à mi- et le cours

mai. de sauve-
En général, les leçons ont lieu le lundi teurs.

de 19 h.30 à 21 h. au Technicum neu- ,NSCR1pT,0NS: Par versement de la
c a e ois. somme indiquée à la caisse du sécréta-

En su,vant ce cours, il vous sera possi- {. QQ Av.Léopold-Robert ou par CP 23-
ble de passer plus rapidement votre per- 7g2 JQS  ̂Chaux.de.Fonds.
mis de conduire et vous apprendrez ce
que tout conducteur devrait connaître: "̂'V
— La mécanique-automobile et la recher- f̂<Pv* f»^j)

che de panne. & .a jç- p
— Le Code de la route et les assurances. / A WT-V \K
— Conférences et films instructifs. /rl/ l̂®V \
— Leçon de conduite avec moniteur di- / •î Hfeh// '"'\

— ET SURTOUT, LE COURS DE SAUVE- Ĵ ĴÊJ ĴK
TEUR, OBLIGATOIRE POUR OBTENIR im/^\-Y \
votre permis de conduire. L' attesta- ' 
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la fin du programme complet. Rrftê"
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Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 46 46/47
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Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds
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45, Av. Léopold-Robert 
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Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66

16 650 francs. Etre en frac à peu de frais. Peugeot 505 GL ie plus confortable
r accès a la catégorie -2 litres». 96 ch

1PEUGE0T.505
EIMTÎLLES SA Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37 |

Morgins
4 JOURS À SKI du 26 février au 1er mars 83

Comme chaque année, nous organisons notre sortie à ski
en Valais. Cette fois-ci, nous avons choisi la magnifique sta-
tion de Morgins, à proximité immédiate des Portes du Soleil.
Plus de 150 remontées mécaniques reliant 1 2 stations situées
en Haute-Savoie et en Suisse. Il est aussi possible de pratiquer
le ski de fond et de randonnée.
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||||^Ws5'5j l*;̂ , x&f j-r, f 
_t 

- i w ̂ cwaw' .:. - ¦¦¦ ¦¦ ' ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ _ ;¦*_ ,|llM |̂ IM
^

iM^3^

Nous logerons dans un excellent hôtel très réputé. Toutes
les chambres avec bain/douche, radio, WC, tél. et frigo-bar.

Transport en voitures privées.
PRIX DU FORFAIT: Fr. 290.- comprenant: logement en

chambre à 2 lits, avec bain/douche/WC/tél., demi-pension,
soirée-raclette, abonnement de libre parcours sur toutes les
installations des Portes-du-Soleil.
Supplément pour chambres à 1 lit (nombre restreint)

= Fr. 45.-
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Réduction enfant jusqu'à 16 ans = Fr. 30.—
Réduction sans abonnement de ski = Fr. 90.—
Prolongation de séjour = Fr. 85.— par jour.

Inscription: De suite, mais au plus tard à fin janvier.
AGENCE DE VOYAGES DU TCS,
88. av. Léopold-Robert, 039/23 11 22.

I Les programmes «Hiver 82/83» ||
I sont arrivés j |
SX Un choix répondant à la diversité des goûts dont voici quel- w,

| • ILES CANARIES 8 jours dès fr. 595.- H

LES ANTILLES 1 5 jours dès fr. 1733.-
LE BRÉSIL 8 jours dès fr. 2080.-

SEYCHELLES 8 jours dès fr. 1650.-
ILE MAURICE 1 5 jours dès fr. 3944.-
LES INDES 8 jours dès fr. 1598.- H
SRI LANKA (Ceylan) 8 jours dès fr. 1590.-

8 BANGKOK 10 jours dès fr. 2088.-

§ éfflaËbl
H II s'agit des prix minimum de nos offres fjffipfaf wl §

vacances réussies-airtour suisse*,
B Demandez nos catalogues gratuits. S!

i Renseignements et inscriptions

88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 11 22 'Si



ADMINISTRATION: Office du TCS, JFfk
André Frasse, directeur, av. Léo- rt|n<,. .._. , /féSRS\\
pold-Robert 88, 2300 La Chaux- CI RLrU ITo llSi-̂ ])
de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. ^^M /̂

ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois
du TCS. Delson Diacon, prési- _ ._ ,._ _ lx, _,.„. .,,,, , ., ¦ ..
dent. Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e jeud,
Chaux-de-Fonds. tél. (039) de_ chaque mois, sauf juillet et
23 49 74. aout-

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier dé,ai Pour la remise de,s an"
tin. Jacques-A. Lombard, rue du nonces: une semaine avant la Pa"
Progrès 131. tél. 22 26 23. rutl0n-

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité
Matthey, av. de l'Hôpital 18, Prochaine parution:
2400 Le Locle, tél. (039) , j - #»/> ¦31 42 83. Jeudi 20 janvier.

<̂ _ J

Voyages: Le TCS réalise vos rêves

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Pour la fin de l'année, il nous
reste encore quelques places pour les
voyages que nous avons préparés
pour vous:

Rome Fr. 780.—, du 29 décembre
au 2 janvier. Départ de Genève par
avion de ligne. Logement au Grand
Hôtel Hermitage, petit déjeuner, tour
de ville, gala de réveillon, guide TCS.

Athènes Fr. 1120.—. Départ par
avion de ligne de Genève. Logement
à l'hôtel Stanley, petit déjeuner, tour
de ville, gala de réveillon, guide TCS.

D'autre part, si vous rêvez d'éva-
sion, adressez-vous à nos guichets.
Nous nous efforcerons de trouver une
destination qui vous séduira. Par
exemple: 2 semaines au Kenya au
bord de l'océan indien dans un hôtel
de 1re catégorie, pension complète,
en action spéciale mi-janvier et au
mois de mars pour Fr. 2000.— à
2200.-

Vous ne disposez que de quelques
jours? Alors pourquoi pas un vol City
à destination de Londres, Athènes, Is-
tanbul, Vienne, Lisbonne, etc. Ou en-
core quelques jours à Paris, arrange-
ments par train ou avion.

HIT TCS - OCEAN INDIEN -REUNION-MAURICE
Nos circuits: A la découverte de

l'Ile Bourbon. Circuit des Mascarei-
gnes Réunion-Maurice, ou séjours
balnéaires Réunion et Maurice.

Programmes illustrés à votre
agence TCS.

Pour Noël
une idée originale:
Un bon cadeau TCS

Nous les acceptons pour tous paie-
ments à notre agence, que se soit
pour des arrangements voyage tels
que AIRTOUR SUISSE - HOTELPLAN
- KUONI - JELMOLI - IMHOLZ - AME-
RICAN EXPRESS etc, billets d'avion,
billets de train ou passages maritime.

Ainsi que pour tous les articles en
vente à notre office (casques de moto,
extincteurs, pharmacie auto, jerry-
cans, etc.)

Amicales
de contemporains —
Sociétés —
Clubs sportifs —
Comités d'entreprises

Peut être ne le savez-vous pas, TCS
voyages La Chaux-de-Fonds, possède
un service spécialisé dans l'organisa-
tion de voyages en groupe.

Nos offres sont à la carte; date de
départ, compagnie aérienne, catégorie
d'hôtel, excursions, repas et soirées
selon votre désir.

Nous proposons, vous composez
votre programme selon vos souhaits.

Important: nos offres ne sont ja-
mais basées sur des prix minimums,
elles incluent un maximum de presta-
tions et notre prix est toujours en rap-
port avec votre date de départ.

Demandez-nous une offre, c'est
sans engagement que nous vous la
ferons parvenir et dans les plus brefs
délais.

Entreprises commerciales -
Hommes d'affaires

Votre agence TCS IATA vous in-
forme qu'il est une chose importante
dans l'organisation d'un voyage d'af-
faires; la célérité.

Par notre système de réservation
PARS-SWISSAIR. nous pouvons ef-
fectuer rapidement toutes vos réserva-

tions aériennes et hôtelières dans le
monde entier.

Nos employés spécialisés sur ordi-
nateur PARS-SWISSAIR se feront un
plaisir de réserver votre prochain
voyage.

Notre nouvelle
exclusivité TCS Voyages

Romantique week-end gastronomi-
que en Suisse. 13 petits hôtels et res-
taurants se sont groupés pour créer
une alternative aux grandes chaînes
modernes.

Les critères d'association sont très
stricts et ces établissements doivent
présenter les caractéristiques suivan-
tes:
• bâtiment de caractère historique
• très bonne cuisine
• direction assurée par le propriétaire
• atmosphère sympathique

Ces week-ends se présentent sous
la forme de bon-cadeau d'une valeur
de Sfr. 250.— et comprennent:

— 1 nuit pour 2 personnes dans
un hôtel Romantique

— Welcome drink
— dîner gourmet (le plus souvent

avec vin)
— buffet petit déjeuner «romanti-

que»
Ces bons se prêtent merveilleuse-

ment comme cadeau
Informations et prospectus détaillés

à votre agence TCS

TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

. fl . Membre de la
N̂  Fédération suisse
•̂W  ̂ des agences
\J de voyages
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Course du 1er mars
Les técéistes se baladent aussi en train
Nous invitons la population de nos Montagnes à se joindre à nous pour notre tradition-
nelle course du 1er mars dont voici le programme:

6.45 Départ du Locle
6.54 Départ de La Chaux-de-Fonds

Voiture directe jusqu'à St-Triphon. Petit-déjeu-
ner dans le train

9.25 Arrivée à St-Triphon
VISITE DE LA RAFFINERIE

11.45 Départ en car
DÉJEUNER AU CHÂTEAU D'AIGLE

14.30 Départ en car pour le Col-des-Mosses
arrêt de 40 minutes pour le café

15.40 Départ pour Château-d'Oex
16.20 Arrivée / Visite facultative de cette cité à pied
17.37 Départ en train de Château-d'Oex
20.34 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
20.45 Arrivée au Locle

Prix du voyage = Fr. 110.— par personne

Ce prix comprend: — Le train en 2e classe en voiture
directe excepté au retour où il fau-
dra changer à Lausanne
— Le car
— Le petit-déjeuner dans le train
— Le déjeuner au Château d'Aigle
— La visite de la raffinerie
— Guides CFF et TCS

Prix pour enfant jusqu'à 16 ans = Fr. 75.—
Prix pour abt. V4 tarif = Fr. 98.—
Prix pour abt. général = Fr. 70.—

Le programme définitif sortira au début de janvier.

Inscriptions et renseignements: Agence de voyages du TCS
88, Av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22
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^AUTO-CENTRE
La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62

moment idéal pour choisir
SÇ$S&SrS8rSf?i votre cadeau
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¦» I BaaaaaaaaaaaY ;:;:§¦ ^̂ -|̂ J^̂ *-2-^-^^^2>aa
oaMaiat

aaaaUPJaaWami» W mmuuSmmm\ . km
ffal BaV aar̂aV BBBBBBW A ¦'¦ ¦'Mm m\

BaaW JÊm\. ^^AaaaaW 'AM WÊ\ 19 51 HE Elk ^ i ^̂  ^̂  ̂ iwRiSMiriifii n P̂ I il v  ̂ ii il
Il lat ^̂  aF ^tfT Tal Xflalll'w^S V&Â

¦ ¦ Baaa lMI I I^IM laaL^««W^lBaa>T/*ml aaf.«IL̂ «M M̂ g %m \ »*2 H H % W\\ ' IVB I II P̂ ^ B̂B .M -̂aT|2£JB*llBd"lËl̂ mBlBdlll£»| !Pfl! I Glasunt I IrsP I \mr J111 Sb>

2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2-tél.038.24 3652 l̂.^Ma.̂ L̂ M..^Ht̂ HKHH S.ifc»3ŝ ^

Bien voir
Au volant la vue c'est la vie.
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Ginestet SA
Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

Fiat 127 Sport
Fr. 5 600.-

Fiat 128 Coupé SS
Fr. 5 400.-

Fiat131 1600
5 vitesses, Fr. 4 500.-

Citroën GS Break
Fr. 5 400.-

Citroën 2400 GTI
Fr. 7 200.-

Renault 17 TS
Fr. 4 800.-

Garage de la Ronde
tél. (039) 23 54 04
rue Fritz-Courvoisier 55

Statistiques du TCS sur les pannes
Qui a eu le plus de pannes ?

Au total, 183.889 voitures de tou-
risme immatriculées en Suisse ont été dé-
pannées par Touring-Secours en 1981.
Par rapport au parc suisse des voitures de
tourisme une voiture sur treize a eu une
panne l'année dernière. 86 % d'entre el-
les ont pu reprendre la route après l'inter-
vention du patrouilleur. Les 14 % res-
tants ont dû être remorqués ou transpor-
tés à domicile par Touring-Secours-Trans-
port (TST).

Pour la première fois depuis l'exis-
tence de cette statistique du TCS, il a été
possible de calculer la fréquence des pan-
nes non seulement par marque mais en
partie aussi par modèle. L'enregistrement
plus complet des données et un nouveau
programme d'ordinateur ont permis d'ac-
croître la valeur informative de cette sta-
tistique. Sur les 27 marques inclues dans
la statistique, 9 présentaient une fré-
quence de pannes inférieure à la
moyenne de 77 pannes pour 1000 véhi-
cules. 3 se plaçaient juste dans cette
moyenne alors que 15 la dépassaient.

Plus de
200.000 interventions

Les 186 patrouilleurs du TCS et les
520 garages sous contrat sont intervenus
201.747 fois en 1981. Dans 16.621 cas
il s'agissait de voitures étrangères alors
que 185.126 voitures tombées en panne
étaient immatriculées en Suisse. Les voi-
tures de tourisme à elles seules représen-
taient 183.889 cas.

51,3 %  des voitures tombées en
panne ont pu être réparées définitivement
sur place. Dans 32,9 % des cas, la répa-
ration n'a été que provisoire et 1,5 %
des pannes n'étaient que passagères. En

réunissant ces chiffres, on constate que
85.7 % des voitures ont pu reprendre la
route après l'intervention du TCS. Les au-
tres ont dû être remorquées jusqu'au pro-
chain garage ou transportées à domicile
par Touring-Secours-Transport.

En ce qui concerne les lieux de ces
interventions, on constate que 17,7 %
des voitures sont tombées en panne à do-
micile. 23,7 % sur l'autoroute et 58.6 %
sur les autres routes du réseau suisse.

Les causes les plus
fréquentes

51 % des pannes étaient dues à l'ins-
tallation électrique y compris la batterie,
15,3 % au système de carburation.
14,8 % au moteur ou au refroidissement,
7,5 % à l'échappement ou à la carrosse-
rie, 5,4 % aux essieux, aux pneus ou aux
roues, 4,8 % à l'embrayage, à la boîte de
vitesses ou à la transmission et, enfin,
1,2 % aux freins. "

Une fois de plus, la batterie s'est
largement placée en tête des causes des
pannes. Dans de nombreux cas, elle était
défectueuse ou déchargée, des problè-
mes qui auraient pu être évités par un
entretien régulier ou, éventuellement, par
un remplacement. Les pannes de carbu-
rateur viennent en seconde place. Les
causes doivent surtout être cherchées
dans le givrage et le réglage. Les pannes
relatives aux clés ont rarement pour ori-
gine des clés cassées ou perdues. En ef-
fet, dans 59 % des cas, les clés ont été
enfermées par mégarde. Il est intéressant
de constater que les voitures récentes ont
plus souvent ce type de panne que les
véhicules âgés de plus de six ans.

Il est évident qu'un pneu plat n'a rien
à faire avec la qualité ou la fiabilité d'une
voiture. Cependant, dans la plupart des
cas, le TCS n'a pas été appelé à cause de
la crevaison mais parce que des boulons
étaient bloqués (outils inefficaces) ou
parce que le cric ne fonctionnait pas ou
ne pouvait être actionné. La plupart des
pannes de carburant sont, exception
faite des aérations et arrivées de carbu-
rant bouchées, dues au manque de car-
burant (33,5 %). Si l'inattention du
conducteur est responsable pour une
bonne part de cet état de fait, nombre de
pannes pourraient être évitées si l'indica-
tion du niveau d'essence était plus pré-
cise ou si les voitures étaient toutes équi-
pées d'une lampe-témoin.

Votre sécurité: Contrôles techniques
En collaboration avec Neuchâtel

Le centre technique du TCS à Fontaines. (Photo Schneider)

Des multiples activités du Touring-
Club suisse, le contrôle des véhicules est
l'une des principales préoccupations.

Chaque section en fonction de ses
possibilités financières, met à la disposi-
tion de ses membres, un matériel permet-
tant, au minimum, le contrôle des orga-
nes vitaux de sa voiture.

Notre section, chaque année, organise
une telle action et gratuitement permet à
tout sociétaire d'être plus confiant quant
à la qualité et au bon fonctionnement de
la mécanique qu'il aura à conduire.

Au TCS, les sections sont autonomes,
(un peu comme les cantons le sont au
regard de l'Etat fédéral) elles gèrent leurs
biens et établissent leur politique inté-
rieure.

La ligne de conduite de votre section
s'est toujours voulue empreinte de pru-
dence, particulièrement quant à l'utilisa-
tion de vos cotisations et sa redistribution
par le biais de manifestations ouvertes à
tous et où la proportion va pour une moi-
tié aux divertissements (bal — torrée —
etc.) et l'autre à des activités plus techni-
ques et préventives (contrôles indiqués ci-
avant — juniors — mécaniques, etc.).

Depuis quelques années la Section de
Neuchâtel, quant à elle, s'est fixé pour
but primordial, de donner à ses membres
un outil lui permettant de tester un véhi-
cule automobile sous toutes ses coutures.

L'effort financier pour la construction
du centre de «Fontaines» est important
et chaque Técéiste «Neuchâtelois» y a
contribué en acceptant une augmentation
de Fr. 5.— sur la cotisation annuelle.

Mais après la construction et l'achat
du matériel adéquat (au demeurant des
plus modernes), il faut que l'investisse-
ment soit rentabilisé.

Malgré quelques divergences sur la
philosophie de nos buts, (n'existent-elles
pas sur le plan de la politique cantonale)
le comité de la section du Jura neuchâte-
lois estime, puisque nous tirons à la
même corde, devoir épauler la section de
Neuchâtel et donner ainsi aux membres
du «Haut» la possibilité de tels tests.

Ils nous sont offerts pour la somme de
Fr. 50.— par contrôle, sur lequel votre
section vous allouera, sous forme d'un
subside, Fr. 10.— une fois l'an.

Nous vous proposons cette façon de
faire, mais par la suite, selon l'évolution
de la situation nous nous réservons la
possibilité de modifier cette action.

Pour l'an prochain, nous continuerons
à vous offrir les contrôles techniques de
la même manière que par le passé.

Pour plus amples informations, notre
secrétariat est à votre disposition.

La Commission technique.

Un matériel sophistiqué et des spécialistes à votre service (Photo Bernard)

Conseils du TCS pour éviter les pannes
— Faire exécuter l'entretien et les ser-

vices selon les prescriptions de l'usine et
les instructions de service.

— (Faire) contrôler lors de chaque
plein d'essence le niveau d'huile du mo-
teur, l'eau de refroidissement , le niveau
d'acide dans la batterie, la pression des
pneus (y compris la roue de secours).

— Si on roule avec une voiture autre
que la sienne, vérifier avant le départ si
on connaît la signification des instru-
ments de contrôle.

— Emporter des accessoires tels que
des câbles électriques pour le démarrage
et un câble de remorquage. Avant de re-
morquer une voiture avec boîte automati-
que, consulter absolument les instruc-
tions de service.

— Emporter une clef de réserve dans
le porte-monnaie ou dans le sac à main.
Cette précaution est surtout recomman-

dée aux propriétaires de Datsun/Nissan,
Ford Europe et USA, GM USA, Honda,
Mazda, Mitsubishi, Toyota et Volvo.

— Emmener un estagnon d'essence
contrôlé (DIN 16904) et plein (le fixer
dans le coffre), des fusibles des ampoules
et une courroie de transmission de re-
change .

— Exercer ici et là le changement de
roue. Contrôler régulièrement le bon
fonctionnement du cric et des outils.

— Durant le trajet, garder un œil sur
les instruments de contrôle. Une pression
d'huile insuffisante ou une température
trop élevée de l'eau peuvent endomma-
ger le moteur.

— Lorsqu'une lampe-témoin s'allume
et qu'on ne connaît pas exactement sa si-
gnification, il faut s'arrêter et consulter
les instructions de service.
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Garage
P.Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

1 an de garantie , kilométrage illimité.
5 ans.de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Voiture de l'année 1982
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Skis... déclassés
Vêtements... déclassés
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i Avant Suisse - Ecosse: une formation concentrée. (Photo ASL)

I
Elsener à Rome: un but historique. (Photo Keystone)
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Claudio buLzer (à gauche) a bien suivi. (Photo ASL)
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t Un nouveau patron: Lucien Favre. (Photo ASL) Paul Wolfisberg (à droite): à la santé des Ecossais ! (Photo ASL) I
J

Les larmes de Bruxelles. (Photo ASL) 1

Raimondo Ponte (à gauche) - Ruedi Elsener: la joie de gagner. (Photo ASL) i
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Paratonnerre
W. Veuve - Electricité - Fontainemelon

I T̂ installation selon les prescriptions
1 j MA^ Subvention par les assurances

Jp*. Maîtrise fédérale - Concessionnaire

I J£ Devis-Tél. 038/53 28 91
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aujou/td haï nous uous présentons;
Somex SA
Le paradis des coupes, channes et médailles
En pénétrant dans la salle d exposition de M.
Roland Niederer, administrateur de SOMEX
SA, l'émerveillement est total. On se prend en
effet à rêver devant l'invraisemblable choix de
channes, coupes et médailles qui s'offrent à la
vue, toutes reflétant, par leur diversité et leur
éclat, le goût sûr du patron qui préside à leur
création.

Les origines de l'entreprise, certes, furent mo-
destes et si en 1977, M. Niederer a commencé
seul, dans un local en sous-sol, avec des coupes
en priorité, son rayon d'action ne dépassait
guère les limites du canton de Neuchâtel. Au
début de cette année, en raison d'une réputa-
tion qui s est rapidement et très largement ré-
pandue, la société s'est développée, parralèle-
ment à la création de SOMEX SA, en poursui-
vant le but d'étendre ses ventes, grâce à une
prospection systématique, aux magasins spécia-
lisés. • ' - ' •« •
Tout à la fois créateur et graveur, grâce aussi
aux connaissances d'un métier qu'il maîtrise,
M. Niederer est en mesure d'acheter les pièces
détachées qui lui sont nécessaires. Qu'il
s'agisse de coupes, de médailles ou de chan-
nes, il en décèle les meilleures origines. Ainsi,
en fonction de leur spécialité, les objets sont en
provenance d'Irlande, d'Allemaqne, de Grande-

Bretagne, de Hollande ou d'Italie, ce dernier
pays livrant aussi les socles de marbre destinés
à supporter des coupes de qualité.
Pour être en mesure de répondre et de satisfaire
à toutes demandes, quelle qu'en soient les ori-
gines, 10 000 médailles, 4 à 5000 coupes sont
constamment en stock, de divers modèles, dans
toutes les catégories de prix, ainsi que plusieurs
tonnes de marbres.
Les motifs sont très attractifs, souvent en exclu-
sivité et M. Niederer assure également la gra-
vure des textes à des conditions intéressantes.
Acryglas, et polyester entrent aussi dans la fa-
brication des coupes et celles-ci ne sont pas la
moindre attraction de l'exposition ouverte en
permanence au No 8 de la rue de l'Epervier, à
Cernier.
Enfin et parce que la mode étant toujours à
l'étain de belle qualité, M. Niederer présente un
très vaste choix de gobelets* channes, plateaux,
vases, chandeliers ou soupières et là encore,
comme pour l'ensemble de son assortiment, les
prix sont particulièrement compétitifs.
Créer des objets de bon goût, livrer dans les dé-
lais les plus courts et aux meilleures conditions,
telle est la devise pratiquée chez SOMEX SA,
qui veut avant tout garantir à ses clients un ser-
vice de qualité.

Photos Schneider - (M)
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Sauvez les forêts tropicales humides
UNE CAMPAGNE
INTERNATIONALE DU WWF

La moitié des espèces animales et
végétales vivent en forêt tropicale
humide qui ne couvre déjà plus que
le 60% de sa surface originelle et
disparaît à un rythme de 100.000
km2 par an. Le WWF lance une
vaste campagne internationale
pour la sauvegarde des forêts tropi-
cales humides et de leurs habitants.

Un réservoir génétique
85 % de l'alimentation mondiale re-

pose sur 8 espèces de plantes. Des dégé-
nérescences, des maladies peuvent très

Déforestation illégale dans la Réserve naturelle de Gunnung Leuser, au nord de
Sumatra, le plus grand parc national d'Indonésie. L 'Indonésie autorise «la coupe
sélective» dans le parc, sous prétexte que les éléphants préfèrent la forêt  secon-

daire. Les scientifiques ont critiqué le projet.

Des chiffres
Surface des forêts tropicales humides: 9
millions de km2 (900 millions d'hecta-
res).
58% en Amérique du Sud (33% au Brésil)
19% en Afrique (10% au Zaïre)
23% en Asie du Sud-est et Océanie (10%

en Indonésie)
Cette surface correspond à 60% de la sur-
face que pourraient couvrir naturelle-
ment les forêts tropicales humides.

DEBOISEMENT
100.000 km2 par an
10 millions d'hectares par an, soit 20 hec-
tares par minute
1 seul arbre replanté pour 10 arrachés.
En dehors des parcs et réserves, les fo-
rêts tropicales humides auront disparu,
selon las lieux, entre 1990 (Côte d'Ivoire)
et le début du XXIe siècle.

POPULATION
Actuellemen t 200 millions de personnes
vivent directement de ou dans les forêts
tropicales humides.
Au XVIe siècle, 7 millions d'Indiens vi-
vaient en Amazonie. Ils ne sont plus que
200.000 aujourd'hui.
Sous les tropiques, 2 milliards de bou-
ches à nourrir.

Apres avoir abattu à coups de hache et de machettes les petits arbres et les taillis, les planteurs mettent le feu  à la masse
végétale desséchée. L'incendie tue les gros arbres et les cendres ainsi obtenues fertilisent le sol, mais pour une courte pé-

riode, si bien que les terrains brûlés perdent leur rendement agricole en 3 et 5 ans

rapidement provoquer des dégâts ca-
tastrophiques dans un système si sim-
plifié. Pour régénérer les cultures en
pays tempérés et surtout pour dévelop-
per la culture de plantes adaptées aux
pays tropicaux, l'humanité aura de
plus en plus besoin de puiser dans l'im-
mense réservoir génétique des forêts
tropicales humides.

Seulement 1 % des 2 à 4 millions
d'espèces qui vivent en forêt tropicale
ont été étudiées quant à ce qu'elles
peuvent apporter à l'humanité. Sans
réaction à la tendance actuelle, 1 mil-
lion de ces espèces auront disparu à la
fin du siècle.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une
étude a découvert l'existence de 251 es-

pèces d'arbres fruitiers comestibles,
dont seulement 43 sont cultivées.

Jusqu'en 1970, personne ne connais-
sait le haricot ailé, une légumineuse
très riche en protéines. En 1980, le ha-
ricot ailé était cultivé dans 50 pays tro-
picaux. Ce ne sont pas des botanistes
qui l'ont découvert, mais les indigènes
des forêts de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née.

Les Indiens du Paraguay utilisent
des feuilles de Stevia comme édulco-
rant. Des chercheurs japonais en ont
extrait une substance sans calorie, 300
fois plus sucrante que le sucre.

L'Amazone abrite 2500 espèces de
poissons, source traditionnelle de pro-
téines pour les indigènes.

L'érosion qui suit les défrichements
charge les cours d'eau en boues et sels
minéraux qui compromettent la repro-
duction des poissons.

On extrait de plus en plus de médica-
ments dans les plantes tropicales. Les
traditions des indigènes sont une pré-
cieuse indication pour les découvrir:
substances neurotropes, anticancéreu-
ses, anticonceptionnelles.

Sur un sol très fragile
La diversité de la vie en forêt tropi

cale est paradoxalement due à la pau

vreté du sol. L'Amazonie par exemple
repose sur de très anciennes alluvions
(Terra firme) complètement lessivées.
Seule une mince bande inondable par
les cours d'eau est plus riche: la Var-
zea, car elle reçoit les alluvions des An-
des, montagnes récentes à l'échelle géo-
logique.

Sur ces terres pauvres, la vie a dû in-
venter des mécanismes très raffinés et
complexes pour se maintenir. Tout le
carbone, tous les sels minéraux assimi-
lables se trouvent dans les plantes et
dans les 20 premiers centimètres du
sol. En dessous: pas de racine, rien que
de l'argile inerte.

Les feuilles des arbres se couvrent de
mousses qui absorbent les sels conte-
nus dans l'eau de pluie. Au sol, les dé-
chets sont pris en charge par des cham-
pignons directement en contact avec
les racines. L'eau qui filtre à travers la
couche de 20 cm de racines en sort lit-
téralement distillée: tout se récupère.
Même l'eau est recyclée plusieurs fois.
Sur l'Amazonie, d'est en ouest, la
même goutte d'eau est recyclée cinq
fois par une succession d'évaporations
et de pluies.

Il n'y a pas de pullulation en forêt
tropicale humide. Chaque espèce est
représentée par un petit nombre d'in-
dividus très dispersés.

Bien que les forêts tropicales humi-
des forment une grande ceinture verte,
maintenant sérieusement mitée,
autour de la terre de part et d'autre de
l'équateur, chaque région est biologi-
quement différente. Au cours de pério-
des plus froides et plus sèches que la
nôtre, les forêts tropicales se sont reti-
rées en îlots dispersés qui ont évolué
séparément et différemment. Lorsque
les conditions se sont améliorées, ces
îlots se sont rejoints, mais ont gardé
leur originalité. C'est ainsi que 65 %
des mammifères et 15 % des plantes de
l'Ile de Sibérut (Indonésie) ne vivent
que là, comme les 30 Lémuriens de Ma-
dagascar ou les 17 espèces de primates
de la côte atlantique du Brésil.

Détruire un morceau seulement de
foret tropicale humide conduit à la
perte irrémédiable d'espèces vivantes.

Gorilles, Orangs-Outans
et Chimpanzés

Les jours sont comptés pour une
grande partie des 175 espèces de
primates. La cause principale de
leur disparition est la destruction
des forêts tropicales humides.

En Afrique de l'Ouest, 72% du
milieu naturel des Chimpanzés est
déjà détruit. En Sierra Leone, un
récent inventaire a établi que sur
60.000 Chimpanzés que l'on s'atten-
dait à compter, n'en restent que
2000.

La situation des Gorilles de mon-
tagne n'est guère meilleure. Il n'en
reste pratiquement plus qu'une po-
pulation de 200 individus dans le
parc des Veriengas (Zaïre, Ou-
ganda, Rwanda).

La survie des Orangs-Outans en
Indonésie et Malaisie dépend de la
création de parcs nationaux actuel-
lement à l'étude.

Un arbre de grandeur moyenne de la forêt pluviale est abattu par les planteurs
qui viennent souvent d'autres régions pour s'y installer et cultiver le sol jusqu'à

son épuisement

Du sable dans les
hamburgers

Les indigènes des Forêts tropicales
humides (8 millions en Amazonie au
XVIe siècle, plus que 200.000 aujour-
d'hui ) ont appris à vivre de la forêt, et
avec elle. Ils défrichent de petites sur-
faces, cultivent pendant un an puis dé-
frichent plus loin, ne revenant sur
place que beaucoup plus tard. La forêt
complète leur nourriture par la cueil-
lette, la chasse et la pêche et les petits
espaces défrichés sont rapidement re-
conquis par la forêt. Dans un tel sys-
tème, des millions d'humains ont vécu
pendant des millénaires, sans épuiser le
milieu.

L 'habitant des forêts d'Afrique occi-
dentale ramasse dans la forêt à portée
de main et en quantité inépuisable son

bois de chauffage.

Plutôt que de les écouter et appli-
quer en les améliorant leurs techni-
ques, l'homme du XXe siècle dialogue
avec la forêt au moyen de bulldozers,
de tronçonneuses et de feu. Le résultat:
la forêt tropicale humide recule de 20 à
40 hectares chaque minute, jour et
nuit , toute l'année. Et la mort ou la mi-
sère s'installe chez ses habitants.

En 1970, le gouvernement brésilien a
ouvert le chantier de la transamazo-
nienne pour installer 100.000 familles
paysannes miséreuses du Nordeste.
Quelques milliers seulement sont ve-
nues et beaucoup ont abandonné,
L'Amazonie a alors été livrée aux
compagnies multinationales et riches
propriétaires pour exploiter les mines
et cultiver le sol.

Des fermes de dizaines de milliers
d'hectares se sont installées pour brû-
ler la forêt et développer des troupeaux
de bovins. La pâture est maigre et le
sol se dégrade vite vers le désert. En
Amérique centrale, dans le temps et
sur la surface nécessaire pour produire
1 kg de viande, l'érosion arrache 2,5
tonnes de sol. Depuis 1960, plus du
quart des forêts d'Amérique centrale
ont été détruites par une production de
boeufs qui correspond à 2 % de la
consommation des Etats-Unis. L'hu-
manité va se casser les dents à manger
ces hamburgers à odeur de désert.

Gaspillage du bois
Les forêts tropicales sont défri-

chées pour l'exploitation du bois.
Bien que la production commer-
ciale de bois tropical ne dépasse
pas 10% de la croissance poten-
tielle des arbres, la forêt recule.
Cela provient de ce que pour ex-
ploiter 5 à 20 m3 de bois, un hectare
entier est saccagé. Souvent les pay-
sans sans terre, rejetés par les
grandes cultures d'exportation, oc-
cupent des terres défrichées et
achèvent de les épuiser. Depuis la
disparition de 80 % de ses forêts,
Madagascar doit importer du riz, la

nourriture de base pour ses habi-
tants. Les modifications climati-
ques et hydrologiques provoquent
érosion et ensablement des cultu-
res.

Le Nigeria était, au début des an-
nées 60, le principal fournisseur de bois
tropical de la Suisse: il ne livre plus un
stère et c'est la Côte d'Ivoire qui a pris
sa place. Dans ces pays, le défriche-
ment atteint 10 % par an.

La plus grande partie des forêts in-
donésiennes, qui représentent 10 % de
toutes les forêts tropicales humides du
monde, sont livrées à des sociétés
commerciales. Les conditions d'exploi-
tation et de replantation sont rare-
ment respectées.

A ce rythme, toutes les forêts tropi-
cales du monde, en dehors des réserves
et parcs, auront été dégradées ou élimi-
nées au début du XXIe siècle.

Les projets du WWF
Face à l'ampleur des atteintes aux

forêts tropicales humides, le WWF et
l'UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) ont réuni
une quarantaine de projets de sauve-
garde pour les cas les plus urgents. Il
s'agit d'empêcher la disparition d'es-
pèces animales et végétales au bord
de l'extinction.
Ces projets concernent 14 pays:
• la côte atlantique au Brésil ne pos-

sède plus que 2% de ses forêts ori-
ginelles. Dans les quelques lam-
beaux qui subsistent vivent entre
autres 17 espèces de primates (sin-
ges) tous au bord de l'extinction. Le
Marmoset doré à tête de lion ne vit
qu 'à 75 exemplaires dans une forêt
mal protégée. La seule population
importante de singes araignées lai-
neux vit dans une forêt privée de
860 hectares.
Les projets du WWF au Brésil
consistent à inventorier les forêts
qui subsistent, créer des réserves
dans les endroits les p lus intéres-
sants et mettre sur pied une sur-
veillance efficace de ces musées vi-
vants.

• à Madagascar, les réserves créées
sont mal protégées. Il faut mieux
les délimiter sur le terrain et les
surveiller. Les forêts exploitées doi-
vent être gérées de façon à les
conserver à long terme. Des re-
plantations doivent être entrepri-
ses. Un important effort doit être
fait  pour assurer la survie des 32
esp èces de Lémuriens endémiques.

• en Indonésie, un contrat est signé
entre le WWF et le gouvernement
pour la création de vastes réserves
forestières. Ces dernières années,
les réserves indonésiennes ont
passé de 3 à 10 millions d'hectares.
Une vaste réserve de 7 millions
d'hectares est en création sur l'île
d'Irian Jaya.
De p lus, des programmes d'études
sont mis en route pour exploiter
sans dommage les zones de forêts
et d'agriculture en dehors des
réserves.

O la Thaïlande et la Malaisie rece-
vront également de l'aide pour la
création de parcs et la gestion ra-
tionnelle de leurs forêts.

• en Afrique de l'Ouest, des parcs
nationaux seront créés au Libéria
et au Cameroun, et le parc national
Taï en Côte d'Ivoire sera mieux
protégé.

• en Afrique de l'Est, le parc des Vi-
rungas (Gorilles) recevra une aide
complémentaire et en Ouganda, un
réseau de parc nationaux est en
création. En Tanzanie, des études
de la forêt des monts Usumbaras et
Uzungwa sont entreprises pour
aboutir à la protection des derniers
lambeaux de forêts tropicales.

• Le WWF a besoin de 5 millions de
francs pour réaliser ces projets. La
Suisse a décidé de participer à
cette vaste campagne pour la pro-
tection des forêts tropicales. C/ia-
cun peut aider en s'informant et en
versant une contribution (WWF -
CCP 80 228-Zurich).



Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1116

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange
En saison: La chasse
(autres menus sur commande)

De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

# 

JEAN-PHILIPPE PATTHEY
La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir - Sauna - Culture physique

de (a &iiê/M4>
Jacques Robert,
Le Cachot, 039/36 12 58 | » 1

«?* SUBARU
Agence: 4x4

Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl

point de rencontre de ski de fond

B̂jr Fam. Roger Vermot-Froidevaux ^MJW Le Gardot, tél. 039/36 12 06 •
Café - Petite restauration - Station Essence -
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs.
Spécialités champignons et morilles séchés.

Auberge
du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire, tél. 039/36 11 10, La Chaux-du-Milieu

Spécialités:
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon
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Menuiserie en
JET ff^l SJ» * tous genres

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot, tél. 039/36 12 53

Depuis 1896 |

Roger Vermot
LAdHK̂  ̂ Menuiserie

#VJp *g Le Cerneux-Péquignot
A t̂™*̂  ̂

tél.
(039)

36 13 13

Schmid Co, La Brévine

Fiat - Bûcher - Fahr - Husqvarna - Stihl -
Alfa - Laval - Mira Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1890 I

BHB ¦%¦ 3*fe Xm. Electricité
BRO B « Vr Jr l̂ Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent ! ! !

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51

RÉALISATION: %fl92)UI CinnonceS Suisses Schweizer Gnnoncen Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44

JEAN-PIERRE SCHNEIDER |
j Menuiserie

Articles de sport
Centre de ski nordique

I Stock permanent: 500 paires de skis de fond.

i En 1964, Jean-Pierre Schneider, par tradition, apprend le métier
; de menuisier dans l'entreprise familiale fondée en 1956. Dès

1977. en succédant à son père, il en assure la responsabilité et
• très vite il élargit l'éventail de ses services. Dans des locaux spa-

cieux et fonctionnels, il développe le parc de ses machines et de
son outillage pour être en mesure d'entreprendre, dans les meil-

¦ leures conditions de prix et de qualité, tous les travaux de menui-
série, qu'elle qu'en soit l'importance.

\ Non seulement il se spécialise dans la menuiserie du bâtiment,
; dans sa plus large diversité, mais il entreprend également la res-
\ tauration de fermes ou de maisons anciennes, y compris les esca-
1 liers, qu'il exécute conformément aux vœux des clients qui lui en

confient la réalisation. Avec la même veine, il confectionnne les
I fenêtres à vitrages isolants, ainsi que les volets en bois ou en alu-
! minium, la réputation de leur bienfacture s'étendant bien au-delà
; des limites régionales de la vallée de la Brévine. Enfin, et pour être

J.-P. Schneider - La Brévine - Tél. 039/35 13 24
Au cœur du pays du ski de fond, le spécialiste de toute
une région:

— Gros stock à disposition
— Dépositaire: Fischer, Muller, Karhu

en mesure de satisfaire à toutes leurs exigences, M. Schneider a
complété le champ de ses activités par un département de cons-
truction et il exécute les travaux de charpenterie pour des villas,
des entreprises moyennes ou de petits bâtiments.
500 paires de skis de fond
Coureur de ski de fond et titulaire de nombreux titres et médailles,
Jean-Pierre Schneider, à la suite d'un accident, doit arrêter la
compétition. Pour conserver le contact avec le monde sportif dont
il est familier, il ouvre un magasin d'articles de sport en 1972. j
Très vite, il en développe l'assortiment, mettant toutefois un ac-
cent particulier sur les skis de fond. Il en détient en stock, en per- ; . .
manence, près de 500 paires, dans toutes les dimensions, à tous
les prix, satisfaisant ainsi à tous les besoins. Passionné d'un sport
qu'il connaît bien, Jean- Pierre Schneider est en outre en mesure
de bien conseiller les clients qui lui accordent leur confiance et s'il
a jeté son dévolu sur les marques Fischer, Karhu, Jarvinen et Trak,
c'est qu'il en connaît la bienfacture et qu'il peut en garantir la
qualité. fs
Centre de ski nordique
Avec l'intention favorable de faire mieux connaître la haute Vallée
de La Brévine et son village en particulier, tout en poursuivant le :
but de développer le ski de fond et de randonnée, M. Schneider a
créé un centre de ski nordique au cœur même de 50 kilomètres de :
pistes, qui rejoignent d'ailleurs celles de la Vallée des Ponts et des
Cernets. Leur entretien est assuré par la chenillette mise à leur dis-
position par l'Association neuchâteloise de ski de fond et de ran- :
donnée. Pour permettre aux skieurs de goûter plus longuement ]
aux charmes de cette belle région, M. Schneider a procédé à
l'aménagement de locaux d'accueil pouvant loger, dans d'excel- ;

; lentes conditions de confort, 50 personnes, celles-ci disposant j
: d'un réfectoire et d'installations de cuisine. Néanmoins, pour les :

personnes qui le souhaitent, un prix forfaitaire a été fixé compre-
nant la nuitée au centre d'accueil et les repas au restaurant.

Un bel exemple de restauration d'une vieille ferme neuchâteloise. L'escalier a été reconstruit, le parquet est en noyer massif,
avec filière en érable et toutes les boiseries sont en sapin massif.

Là VALLEE -—-_____;

vous p résente ses commerces


