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Afghanistan: des militaires soviétiques
auraient prêté main-forte aux résistants

Des soldats soviétiques de la république d'Ouzbékistan - en majorité
musulmane — ont aidé des maquisards musulmans à attaquer un important
aérodrome en Afghanistan en les guidant à travers des champs de mines,
selon des diplomates occidentaux.

Ce raid sur l'aérodrome de Baghram, au nord de Kaboul, a infligé des
dégâts considérables à des avions au sol et aux installations.

Des soldats ouzbèkes gardant la base
ont guidé les guérilleros dans les champs
de mine entourant le périmètre de l'aéro-
drome, affirment les diplomates.

Ceci confirmerait les dires des mouve-
ments de guérilla afghans qui font état
d'appuis grandissants des républiques
soviétiques musulmanes frontalières de
l'Afghanistan.

Au cours des derniers mois, des voya-
geurs revenant de la frontière soviéto-
afghane rapportaient que des mouve-
ments de maquisards hostiles au gouver-
nement pro-soviétique de Kaboul pré-
tendaient avoir distribué de milliers de
cartes d'adhérents dans ces républiques.

On ne connaît pas avec certitude la
date du raid contre l'aérodrome de Ba-
ghram. Mais il semble qu'il ait coïncidé
avec une attaque de l'aéroport de Jalala-
bad, proche de la frontière pakistanaise.

UN AÉRODROME IMPORTANT

De source proche des mouvements de
guérilla, on assure que près de 40 militai-
res soviétiques ont été tués et deux héli-
coptères détruits au cours de ce dernier
raid.

L'aérodrome de Baghram joue égale-
ment un rôle important dans la lutte
contre les maquisards. Les hélicoptères
soviétiques qui y sont basés assurent la
protection des convois militaires entre
l'URSS et Kaboul, (ats, reuter)

Danse sur
un Volcker

JD
Le bilan de cette f in d'année

marque de nettes diff érences
avec les précédents.

La f lambée des valeurs indus-
trielles à la Bourse de New York
n'était, lundi soir, qu'un épisode
peut-être, mais cette brusque
hausse à Wall Street coïncide
pourtant avec la conviction
qu'une reprise devrait se conf ir-
mer, selon la plupart des experts
américains.

L'évolution de l'économie
américaine a un impact considé-
rable sur la scène mondiale et
sur nos propres aff aires et le
pronostic de reprise s'appuie sur
le changement radical de politi-
que adoptée par la Banque Fédé-
rale des USA, dont l'objectif est
désormais, ainsi que l'a indiqué
son président M. Volcker, le sou-
tien à l'économie. Comment?

Tout d'abord par la diminu-
tion, puis la stabilisation des
taux d'intérêt, grâce à une accé-
lération et un assouplissement
dans le processus de «liquéf ac-
tion», de mise à disposition d'ar-
gent f r a i s  autrement dit

Entre octobre 1979 et octobre
1982, M. f Voicfeer. et la «Fed»
avaient renoncé à essayer de ré-
gulariser les taux d'intérêt — ap-
proche traditionnelle de la poli-
tique monétaire — pour se
concentrer sur le contrôle de la
masse monétaire, matière pre-
mière de l'inf lation. L'objectif
était de diminuer l'une et l'autre
sans porter préjudice à l'écono-
mie. L'inf lation a été largement
éliminée du système. Par contre
l'économie est dans un piètre
état et les capacités industrielles
américaines utilisées à 60 ou 70
pour cent des possibilités. Avec
les millions de chômeurs que
cela implique.

Aussi, M. Volcker, s'est-il
transf ormé de M. Discipline en
M. Relance. Et le monde va dan-
ser sur sa musique, sur le réajus-
tement en cours! Encore que si
l'on a je té  aux orties la politique
monétariste, ce ne sera pas pour
une ruée vers la croissance. La
reprise doit être modérée pour
éviter le risque d'une nouvelle
restriction de l'off re de dollars,et
d'un retour consécutif à des taux
d'intérêt débridés. Relance ne si-
gnif ie donc pas diminution du
chômage, mais de sa croissance
seulement et pas pour l'immé-
diat.

Autre diff érence f ondamen-
tale dans le bilan général: la sta-
bilisation voire la baisse éven-
tuelle du prix du pétrole. Cette
évolution f acilite la lutte contre
l'inf lation, allège les charges des
p a y s  non pétroliers, améliore
l'état de leur déf icit extérieur.
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Emeutes dans un quartier noir de Miami
Huit personnes au moins ont été

blessées au cours d'émeutes qui se
sont déroulées dans la soirée de
mardi dans un quartier noir de
Miami, en Floride, a indiqué la po-
lice.

On entendait encore des coups de
feu sporadique hier en début de ma-
tinée, mais la situation était beau-
coup plus calme, a précisé la police
qui estime qu'il s'est agi des inci-
dents les plus graves depuis les af-
frontements raciaux de mai 1980 qui
ont fait 18 morts.

La zone où se sont déroulés les affron-
tements de mardi est située à environ
deux kilomètres du quartier de Liberty
City, théâtre des combats de 1980.

Des centaines de personnes sont des-
cendues dans la rue après qu'une rumeur
se fut propagée selon laquelle des poli-
ciers auraient abattu un jeune Noir qui
les menaçait avec un pistolet dans le hall
d'une piscine.

Touché d'une balle dans la tête, le sus-
pect est grièvement blessé et a été trans-
porté à l'hôpital.

(ats, reuter)
Craignant les émeutiers, un homme porte un fusil en traversant les quartiers chauds

de là ville. (Bélino AP)

Incendie d'un hôtel en Corée du Sud

Neuf personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées tôt dans la matinée
d'hier dans l'incendie d'un hôtel à Taegu (120 km au sud de Séoul). Notre bélino AP

montre des sauveteurs transportant un blessé.

Fritz Honegger s en va

Le président de la Confédération jusqu'au 31 décembre, le Zurichois Fritz
Honegger, quittera le Conseil fédéral au début du mois de janvier. Durant
cinq ans, il aura dirigé le Département fédéral de l'économie publique. Elu en
même temps que Pierre Aubert au gouvernement, il le quitte après une
période relativement courte, mais marquée par bien des événements sur le
plan conjoncturel. On ne pouvait donc pas laisser partir Fritz Honegger sans
lui demander de nous raconter quelque peu son expérience au Conseil

fédéral.
- Quel bilan global de vos activités

au Conseil fédéral, pouvez-vous faire
à l'heure où vous vous retirez?
- En ma qualité de chef du Départe-

ment de l'économie publique j'ai dû, pen-
dant les cinq années où j'en ai assumé la
charge, m'occuper avant tout des problè-
mes économiques de notre pays. En re-
gardant en arrière, je crois pouvoir dire
que, sur le plan économique, notre pays
s'en est plutôt bien tiré en comparaison
d'autres Etats. Les multiples efforts dé-
ployés dans des domaines très divers —
promotion des exportations, politique
monétaire, encouragement de la forma-
tion professionnelle, innovation et diver-
sification, etc - nous ont permis de main-
tenir plus ou moins le niveau de l'emploi
et de contenir assez bien l'évolution des

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

prix. Il serait, bien entendu, hautement
souhaitable qu'il y ait moins de chô-
meurs et que le renchérissement soit plus
faible. Mais la politique économique
d'un petit pays comme le nôtre, tribu-
taire de ses exportations, dépend de
nombreux facteurs sur lesquels nous
n'avons malheureusement aucune in-
fluence.

— Quelles ont été vos satisfactions
et vos déceptions durant ces cinq ans
passés au Conseil fédéral?
- Que l'on soit satisfait ou déçu en

quittant une fonction, cela dépend dans

une large mesure de l'ambition qu'on
avait en y entrant. Celui qui croit qu'en
politique les coups de maître sont possi-
bles dans une démocratie directe, perdra
vite ses illusions. Mais celui qui sait d'ex-
périence que la ténacité est payante dans
notre système politique ne sera pas
trompé dans son attente.

Les tâches qui m'étaient confiées j'ai
toujours cherché à les assumer et à les
mener à bien en me rappelant que la po-
litique est l'art du possible. Pour ce qui
est des résultats concrets, je ne mention-
nerai ici que les accords internationaux
sur les mesures de politique commerciale
et économique intervenues dans le cadre
de la Coopération internationale au dé-
veloppement, les négociations au sein du
GATT, l'aide financière en faveur des ré-
gions dont l'économie est menacée, la
conception nouvelle de l'assurance-chô-
mage, diverses mesures en matière de po-
litique agricole et autres dispositions
propres à combattre le fléchissement
économique, ainsi que la loi sur l'appro-
visionnement économique du pays.
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« La politique est l'art du possible »

m
Suisse romande et Valais: le temps

sera ensoleillé à l'exception de quel-
ques stratus sur l'ouest. Faible bise.
Beau temps aussi sur le reste du pays.

Evolution probable pour vendredi
et samedi: au nord des Alpes, brouil-
lards régionaux, sinon ensoleillé.
Hausse sensible de la température en
montagne.

Jeudi 30 décembre 1982
52e semaine, 364e jour
Fête à souhaiter: Roger

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 19
Coucher du soleil 16 h. 50 16 h. 51

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,23 m. 751,15 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,30 m.

météo
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La presse israélienne souligne
P ampleur des divergences

Après les discussions triangulaires de Khaldé

La presse israélienne a souligné hier l'ampleur des divergences apparues la
veille à Khaldé entre les positions israélienne et libanaise concernant l'objet
des négociations, mais certains journaux estiment qu'un progrès relatif a

déjà pu être réalisé.

L'organe du Parti national religieux
(PNR) «Hatzofe», pro-gouvernemental,
choisit de titrer sur ces «progrès» qui au-
raient permis d'avancer sur la question
de l'ordre du jour. Reconnaissant que les
négociations ont quelque difficulté à
s'engager sérieusement, le journal rap-
pelle que les négociations israélo-égyp-
tiennes, malgré de nombreux blocages,
avaient abouti aux accords de Camp-Da-
vid.

Le quotidien en langue anglaise «Jéru-
salem Post» se contente pour sa part de
citer les porte-parole des trois déléga-
tions qui faisaient état de progrès dans
la négociation, tout en soulignant le
«profond fossé» entre les positions de
base israéliennes et libanaises.

La presse de l'opposition travailliste
relève, quant à elle, que la première jour-
née de discussions s'est achevée sans ac-
cord sur l'ordre du jour et les sujets dé-
battus.

En fait de progrès, le seul «fait nou-

veau, c est que la négociation va repren-
dre jeudi à Kyriat Chmona», a ironisé
«Davar». Pour le quotidien travailliste,
le désaccord israélo-libanais sur l'ordre
du jour dépasse de loin les questions de
procédure. «Israël veut une normalisa-
tion de la paix. Le Liban veut l'évacua-
tion des forces étrangères et est soucieux
de ne pas se couper du monde arabe».

Prenant le contre-pied des positions
gouvernementales israéliennes, le journal
souligne que c'est dans l'intérêt d'Israël
de lier un règlement au Liban à celui de
la question palestinienne, dans le cadre
d'un règlement d'ensemble.

«A ces conditions, Israël pourra éven-
tuellement sortir du bourbier libanais»,
affirme-t-il dans son éditorial et conclut
qu'Israël, même dans ce cas, ne sera pro-
bablement pas en meilleure posture
qu'avant la guerre.

Accentuant ces thèmes, «Al Hamish-
mar» (gauche travailliste) titrait sur
l'absence de résultats après les premiers

contacts, estimant que les négociations
s'annonçaient longues et ardues, à
l'heure où «Tsahal est embourbé dans le
marais libanais».

La première séance de travail a toute-
fois le mérite pour ce journal d'avoir fait
la lumière sur le document évoqué par le
général Sharon et qui aurait constitué
une base d'accord.

Ce «document a fait long feu», écrit
«Al Hamishmar» selon lequel «il n'y
avait pas d'acheteur mardi sur la bourse
politique» ouverte à Khaldé. (ats, afp)

La nouvelle
géographie

B
Comme la haute couture, l'en-

seignement a ses modes.
Pour vivre en paix, il n'en f aut

pas disputer.
Or donc, quelque Courrèges de

la pédagogie a décrété, depuis
l'ère remontant à l'introduction
de la minijupe dans le harnache-
ment f é m i n i n, que la géographie
ne serait plus désormais la
science qui a pour objet la des-
cription du globe terrestre.

Selon les nouvelles normes, la
géographie est donc devenue, à la
guise du génie de ceux qui incul-
quaient ses secrets, de la politolo-
gie, de la sociologie, de la socio-
économie, de l'économie sociale,
de la socio-culture, de la socio-
philosophie, de la morale sociale,
de la socio-théologie.

L'intérêt d'une telle documenta-
tion est si évident que tout c.q.f .d.
serait superf étatoire.

Mais les bienf aits de la nouvelle
géographie ont également leurs
côtés d'ombre.

Que mon f i l s  ait appris que le
Bied des Ponts naissait dans le
vallon de St-lmier, que La Chaux-
de-Fonds f aisait partie du bassin
du Rhin et qu'il ait connu toutes
les nuances du marxisme alors
qu'il ignorait' et ignore peut-être
toujours que Le Pirée est une ville
et l'Antarctide un continent, voilà
qui m'a ravi. La f antaisie, le rêve
sont une partie essentielle de no-
tre existence. Je viens de relire
Erich Fromm, j e  n'en démords
pas l

En revanche, l'ignorance de la
géographie en tant que telle peut
conduire à des conséquences im-
prévues. A la tentative d'assassi-
nat par exemple.

Les Américains qui, naturelle-
ment, sont les pionniers de la
nouvelle géographie ne connais-
sent, en conséquence, pas beau-
coup la surf ace du globe.

Ceux qui ont vécu à l'époque de
la Seconde Guerre mondiale sa-
vent d'ailleurs que, a cette pé-
riode reculée, ils conf ondaient
souvent déjà, dans la plus par-
f aite innocence, les aggloméra-
tions industrielles et les cités his-
toriques. En cas de bombarde-
ments, f aut-il le p r é c i s e r, l'igno-
rance n'était pas toujours bénie.

Depuis lors, sous l'eff et des ten-
dances nouvelles, ils en sont arri-
vés à conf ondre 111e Maurice avec
la Mauritanie. Les assonances,
c'est tellement plus beau que la
prosaïque réalité !

Dans cette pieuse croyance, une
source bien inf ormée, comme on
dit, indiqua au Washington Post
que la CIA avait pour but d'empê-
cher le colonel Kadhaf i d'étendre
son inf luence en Mauritanie. Or il
s'agissait de l'île Maurice. Comme
un des moyens préconisés, sem-
ble-t-il par la CIA pour contrecar-
rer l'inf luence du chef d'Etat li-
byen était l'assassinat, Tripoli
s'en émut A son tour, il s'interro-
gea sur la possibilité de trucider
M. Reagan.

Tout cela parce que, dans l'es-
pri t  des Américains, l'île Maurice
et la Mauritanie, c'était a peu p r è s
pareil I

Cette péripétie ressemble a une
f arce monumentale dès lors qu'il
n'y  a pas eu de morts.

Mais la nouvelle géographie au-
rait pu mener à des tragédies î Et
l'on se demande, en conclusion, si
la géographie traditionnelle ne
comportait p a s  moins de risques I

Will y  BRANDT

Une augmentation de 6,5 pour cent
Budget japonais de la défense

Le gouvernement japonais a décidé hier soir d'augmenter de 6,5 pour cent
son budget de défense pour l'année 1983.

Cette progression, plus rapide que celle des programmes sociaux, pourrait
être considérée comme insuffisante par les Etats-Unis, qui demandent au
Japon de renforcer sa défense.

Des membres du gouvernement et du Parti démocratique libéral au
pouvoir, réunis à la hâte dans la soirée, ont réussi à imposer cette hausse de
6,5 pour cent au nom de «considérations politiques», contre l'avis du
Ministère des finances, qui avait préconisé hier matin une hausse de 5,6 pour
cent des dépenses militaires, a annoncé la presse japonaise. 

^Par ce geste, a estimé la radio «NHK», le Parti libéral démocratique
entend montrer aux Etats-Unis que le Japon tiendra ses engagements en
matière de défense. Le premier ministre japonais, M. Nakasone, doit
rencontrer le président Reagan à Washington le 18 janvier prônai n. (ap)

Médaille de bronze pour la Suisse
Expulsions de diplomates soviétiques

Le Portugal est en tète, devant la
Suède et la Suisse, d'une liste de douze
pays dans le monde qui ont expulsé des
ressortissants soviétiques en 1982 pour
des raisons politiques, indique le bulletin
de l'ambassade des Etats-Unis à Lis-
bonne.

Parmi les vingt-neuf Soviétiques ex-
pulsés, sous les accusations notamment
«d'espionnage» ou celles «d'avoir re-
cueilli des informations secrètes et
d'avoir tenté d'acheter des secrets mili-
taires», sept ont été expulsés par le Por-
tugal, selon la publication américaine.

L'ambassade des Etats-Unis ajoute
que les autorités de Lisbonne ont or-
donné en janvier 1982 l'expulsion d'un
conseiller de presse et d'un attaché de
l'ambassade de l'URSS. Au mois de

mars, trois secrétaires d'ambassade, un
représentant commercial et un attaché
militaire ont également quitté le Portu-
gal.

La Suède, avec quatre expulsions,
s'inscrit en deuxième position dans cette
liste. Elle est suivie de la Suisse (3), de
l'Indonésie, du Canada, de la Grande-
Bretagne, de la Norvège, de Singapour,
de l'Espagne et du Bangladesh (deux
chacun), indique encore le bulletin de
l'ambassade américaine, (ats, afp)

Trafic d'enfants à Taiwan
Accusées d'avoir organisé un trafic

d'enfants, qui étaient vendus à des
étrangers, deux femmes, Chu Ling-ching,
31 ans, et Chin Shu-hua, 45 ans, ont été
condamnées à la prison à vie, à Taipeh
(Taiwan).

Trente-neuf personnes ont été con-
damnées à des peines de six mois à douze
ans.

Selon le tribunal, entre 1979 et mars
1982, le réseau a vendu au moins trente-
huit enfants, âgés de deux à six ans, à des
gens vivant en Australie, aux Etats-
Unis, en France, en Allemagne occiden-
tale et en Suède. Les enfants étaient ven-
dus en moyenne 4000 dollars.

Mme Chu et son mari, Li Wen-chung,
qui a été condamné à dix ans de prison,
avaient mis sur pied une société commer-
ciale qui se chargeait des transactions.
Mme Chin aidait le couple en faisant
passer dans la presse des annonces dans
lesquelles elle disait vouloir adopter des
enfants.

Des complices tenaient le rôle de pa-
rents adoptifs, pour garder les enfants en

instance de départ vers l'étranger ou se
procurer de faux actes de naissance.

Mme Chu a argué que les ventes de bé-
bés avaient eu lieu conformément à la
loi. Mais le tribunal ne l'a pas suivie et
déclare les transactions nulles, (ap)

Douaniers amateurs de drogue
Au Vorarlberg

La division criminelle du Vorarlberg a arrêté mardi, en intervenant par
surprise, cinq douaniers autrichiens au poste frontière de Lustenau- Wicscn-
rain. Quatre d'entre eux ont été placés en détention préventive. Les fonction-
naires sont accusés de trafic de drogue et de recel.

La police des stupéfiants procède actuellement à des perquisitions au
domicile des douaniers. Comme les autorités l'ont expliqué, des soupçons
dans l'air depuis un certain temps se sont «concrétisés» cette semaine. Il n'a
pas été possible d'apprendre encore quelle est l'importance du trafic, ni quel-
les sont les drogues concernées. Des suppositions exprimées du côté autri-
chen, selon lesquelles des douaniers suisses seraient également impliqués de
l'autre côté de la frontière, ont été rejetées hier par la police cantonale saint-
galloise et par la direction de l'arrondissement 3 des douanes, à Coire.

Le Tribunal d'arrondissement de Feldkirch a annoncé, d'autre part, que
deux autres personnes se trouvaient impliquées dans l'affaire de trafic de
drogue du poste frontière de Lustenau-Wiesenrain. Ces deux personnes ont
été mises en détention préventive et sont soupçonnées d'avoir fait passer du
haschich de la Suisse vers l'Autriche, Parmi les douaniers, deux sont accusés
d'avoir acquis la drogue pour leur propre consommation. Au cours d'une
conférence de presse, le juge de district de Feldkirch a déclaré que cette
affaire de drogue portait sur des quantités insignifiantes, (ats)

La mafia fait mouche
A Palerme, par deux fois

Le propriétaire d'une fabrique de meubles de salle de bain, Vincenzo
Buscetta (64 ans), et son fils Benedetto (42 ans), ont été assassinés hier matin
à Palerme.

M. Vincenzo Buscetta est le frère de Tommaso Buscetta, considéré par la
police comme un des principaux chefs de clans mafieux à Palerme et un des
principaux trafiquants de drogue siciliens.

Ce double assassinat porte à neuf le nombre de morts attribués à la mafia
à Palerme depuis le 26 décembre (soit en trois jours), et à 150 depuis le début
de l'année.

Pour les enquêteurs, rappelle-t-on, cette recrudescence des luttes intesti-
nes au sein de la mafia pourrait être due au retour à Palerme de Tommaso
Buscetta après deux ans d'absence. Outre le double assassinat d'hier, trois
des personnes assassinées depuis le 26 décembre appartiennent à sa famille.

L'enjeu de la «guerre» que se livrent les différents clans est, selon les
enquêteurs, la conquête du marché de la drogue, évalué à 800 milliards de
lires (1,6 milliard de francs) par an. (ats, afp)
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Danse sur
un Volcker

Mais ici aussi un risque sub-
siste: celui d'une trop f o r t e  chute
des p r i x .  Elle aurait pour consé-
quences l'insolvabilité des pays
massivement endettés pour ex-
ploiter gaz et pétrole précisé-
ment, à p r i x  largement plus

élevé, et du même coup l'ébranle-
ment du système bancaire inter-
national. Ce serait la f a i l l i t e  des
produits énergétiques de substi-
tution, le découragement de la
recherche en cette matière et ce-
lui des économies d'énergie.

On n'est donc sorti ni du piège
pétrolier, ni du piège monétaire,
ni du chômage, ni de la sphère
d'inf luence de M Volcker et des
USA. Mais à côté des incertitu-
des, 1983 réserve tout de même
quelques solides espoirs, à condi-
tion de préf érer la stabilité et le
redémarrage «sur des œuf s» aux
grands coups d'accélérateurs qui
seraient suivis, immanquable-
ment de brusques f reinages.

Roland CARRERA

Au Portugal

Le vice-premier ministre portugais
et président du Parti du centre dé-
mocratique et social (CDS), M. Frei-
tas do Amaral, a démissionné comme
chef de son parti dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Le Conseil national du
parti a accepté cette démission, (ats)

Démission du
vice-premier ministre

Quatre policiers ont été blessés dans la
nuit de mardi à mercredi à Montbéliard
(Doubs) par deux hommes en état
d'ivresse qu'ils tentaient d'interpeller.

Les deux hommes, MM. Lacène et Me-
zitti, âgés de 23 et 25 ans, ont grièvement
blessé un des policiers et plus légèrement
les trois autres. Ils ont été écroués. (ap)

Echauffourée à Montbéliard

Un ingénieur soviétique, grièvement
blessé de sept coups de couteau, a été
amené mardi matin dans une clinique
parisienne par des diplomates de l'am-
bassade d'URSS à Paris, qui ont affirmé
que l'ingénieur avait tenté de se suicider,
a-t-on appris hier de sources policière et
judiciaire.

Portant deux blessures graves au ven-
tre et à la gorge et cinq plaies plus super-
ficielles, M. Evgueni Chinkorenko, 25
ans, est ingénieur dans la société d'auto-
mobiles soviétiques Lada. En France de-
puis deux mois dans le cadre d'un accord
de coopération, il habitait à l'ambassade
d'URSS et devait regagner son pays au-
jourd'hui.

Une enquête a été ouverte par la po-
lice française, qui n'exclut aucune hypo-
thèse. A la «Clinique chirurgicale de la
Défense» (qui, indique-t-on de source
bien informée, accueille traditionnelle-
ment des resortissants soviétiques), on
confirme que l'ingénieur a été hospitalisé
et opéré mardi, sans autre précision.

(ats, afp)

A Paris, un ingénieur
soviétique blessé

Diète polonaise

La Diète polonaise a approuvé hier à
l'unanimité le budget de l'Etat pour
1983 qui prévoit une augmentation de la
dette polonaise vis-à-vis de l'Ouest de
trois milliards de dollars et un déficit de
151 millions de zlotys (plus de 12 mil-
liards de francs).

Le vice-premier ministre, M. Obo-
dowski, résumant la politique économi-
que du gouvernement avant le vote, qui
a eu lieu à 10 h. 45 locales, a déclaré que
la Pologne était prête à entamer des né-
gociations avec nos créanciers», ajou-
tant: «Nous aimerions parvenir à un ac-
cord à long terme concernant le rééche-
lonnement de notre dette. Nous atten-
dons, de la part de nos créanciers, qu'ils
aient une approche réaliste».

La dette extérieure de la Pologne
s'élève à 22,3 millions de francs et Varso-
vie n'a pratiquement pas été capable en
1982 de faire face à ses échéances, (ap)

Budget approuvé

En Espagne

Deux gardes civils ont ete tues par
balles hier peu avant 8 heures dans la
gare d'Irun (ville frontalière avec la
France).

Les deux gardes civils ont été atteints
par des rafales de mitraillettes alors
qu'ils se trouvaient sur le quai central.
Le premier, âgé de 40 ans, est mort prati-
quement sur le coup. Le second, âgé de
22 ans, a succombé peu après son arrivée
à l'hôpital.

L'attentat est l'œuvre de deux jeunes
gens qui ont ouvert le feu avec des mi-
traillettes sur les deux gardes civils du
Service des douanes, en service dans la
gare. L'attentat a déclenché la panique
parmi les voyageurs descendant d'un
train qui venait d'arriver de France.

Cet attentat porte à 45 le nombre de
victimes du terrorisme depuis le début
de l'année en Espagne. Il s'agit du se-
cond attentat mortel commis au Pays
basque espagnol depuis l'arrivée au pou-
voir du Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE). Le 12 décembre, un garde civil
avait été tué à Tolosa et un autre griève-
ment blessé, (ats, afp)

Attentat au Pays basque

En Angola

L'UNITA (Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola),
principal mouvement de la résis-
tance angolais, a affirmé hier que ses
maquisards avaient tué 404 soldats
angolais et 70 cubains au cours d'une
offensive de quatre jours au moment
de Noël. Dans un communiqué publié
à Lisbonne, l'UNITA ajoute que ses
guérilleros combattent actuellement
dans la province de Uige, à la fron-
tière du Zaïre, région beaucoup plus
au nord que son secteur habituel
d'activité, (ats, reuter)

Offensive de l'UNITA

• MOSCOU. - Le secrétaire général
du PCUS M. Andropov et le ministre de
la Défense soviétique, M. Oustinov ont
rencontré à Moscou le vice-premier mi-
nistre cubain M. Raoul Castro.
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Leur seul crime avait été de répandre dans
la cité des idées subversives, c'est-à-dire de dé-
fendre les faibles contre les puissants, les faux
hérétiques contre leurs accusateurs et de criti-
quer la Croisade, prétexte pour certains de
s'enrichir en ravitaillant une armée plus sou-
cieuse de pillages et de tueries que de conver-
sions. Pour répandre ces idées, les écoliers,
surtout ceux de Saint-Denys, s'étaient grou-
pés en confrérie: les Diables Rouges. Ils
avaient placardé quelques parchemins sur les
portes de la ville, une dizaine de chansons
composées avec plus d'esprit que de méchan-
ceté par Ludovic. Ensuite, ils avaient molesté
deux ou trois bourgeois, la belle affaire ! Ces
bourgeois-là, les Anglade, les Garella et les

Villemus, maîtres-poissonniers de la cité en
faisaient bien d'autres. Quelques jours aupa-
ravant, ils avaient occis ou estropié tous les
vieux pêcheurs d'Obilion, coupables d'avoir
vendu quelques paniers de poissons à l'exté-
rieur des remparts quand la loi, c'est-à-dire
celle qu'ils avaient faite, interdisait cette pra-
tique en dehors du marché de la Valf ère entiè-

Le blessé tourna légèrement la tête pour la
regarder.
- Vous avez l'air triste, Aude.
Elle s'assit sur le sol, le visage au niveau du

sien, et lui sourit avec reconnaissance.
- Préoccupée, c'est tout.
- Le Roi va me livrer aux Consuls, n'est-ce

pas ?
rement soumis à l'autorité des grands sei-
gneurs de la marée.

Pour cela, et pour leurs propos hérétiques,
mais surtout pour cela, Ludovic et Nicolas
avaient été arrêtés, torturés par Baucelm,
puis jugés et condamnés à la prison murée.
Quelques jours après, grâce à la complicité de
Pons de Voglio, fils d'un des hommes les plus
influents de la cité, ils s'étaient évadés de la
prison du Barrou. Mais au cours de leur fuite,
un chariot s'était renversé, écrasant trois ar-
chers de la cité. L'une des victimes apparte-
nait à la milice de Gaucelm. Pour Nicolas et
Ludovic il n'y avait désormais plus de salut.
C'était le gibet, peut-être le bûcher si l'on re-
tenait contre eux l'accusation d'hérésie. Seul
le Roi pouvait encore intercéder, car le sacri-
fice n'avait pas apaisé la fureur des consuls.
Ludovic devait mourir lui aussi, à moins que
Pierre intervînt. Mais Aude avait eu beau
supplier, le Roi n'avait rien voulu promettre...

- Certes non. On voit que vous ne connais-
sez pas le roi d'Aragon. Jamais il ne commet-
trait pareille vilenie.

Sa voix était trop véhémente, comme si elle
voulait se rassurer elle-même. Elle eut un pe-
tit sourire qui signifiait qu'il n'était pas dupe.
- De toute façon, ça n'a plus d'importance.
- Pourquoi parler ainsi ? Vous pensez à vo-

tre ami, n'est-ce pas ?
Il resta silencieux. Elle reprit:
- Vous n'êtes pas responsable de sa mort.
- Ce n'est pas si simple. S'il ne m'avait pas

rencontré, Nicolas serait encore en vie aujour-
d'hui. Et je sais ce que la vie représentait pour
lui.

Il fit un effort pour se lever, mais elle le re-
tint avec douceur. Elle avait vu son corps, le
jour où on l'avait emmené. Ces brutes
l'avaient torturé avec une sauvagerie ignoble.
- Ne pensez plus à tout ça, dit-elle. Vous

êtes encore trop faible pour reprendre le

combat, mais je suis sûre que vous n'abandon-
nerez pas ce que vous avez entrepris.

Elle savait qui il était, ce qu'il avait accom-
pli et elle voulait toucher son orgueil, mais il
ne l'écoutait plus.

Il revoyait Nicolas et Juline, son amie, l'un
devant l'autre et le beau regard, espiègle et
tendre, du garçon.

On frappa à la porte. Trois coups légers.
Aude se releva précipitamment. Le blessé qui
s'était assoupi balbutia des paroles inintelligi-
bles. La porte tout juste entrouverte, un
homme fit irruption dans la chambre. Sans
l'avoir jamais vu, Aude reconnut Maître
Congénis, le chirurgien de Saint-Denys. Pour-
tant, il ne ressemblait guère au portrait
qu'elle s'était fait de lui. Elle avait imaginé un
personnage majestueux, doté d'une longue
barbe et d'une voix de bronze, comme il seyait
à l'un des plus grands médecins du monde, au
lieu de cela, elle découvrait un petit homme
nerveux à la pensée si fiévreuse et au débit
verbal si tumultueux qu'il n'avait jamais le
temps de finir ses phrases. Il portait la robe
rouge de Saint-Denys.
- Maître, je vous présente Aude de la Ré-

jan, Dame de Parage du Roi, dit le blessé qui
avait recouvré ses esprits.

(à suivre)

Gestetner
Pfister-Leuthold SA Gestetner

cherche pour son service après-vente auprès de sa clientèle des cantons de
Neuchâtel et Jura

mécanicien d'entretien
secteur copieurs-duplicateurs, offset

Nous demandons: — une formation de mécanicien de précision
— de bonnes connaissances en électricité et élec-

tronique
— le sens des responsabilités et une excellente

conscience professionnelle
— le permis de conduire
— âge idéal 30-35 ans tf

Nous offrons: — la semaine de 5 jours
—¦ une activité indépendante et très variée
— les avantages sociaux usuels
— une voiture de société

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à:
PFISTER-LEUTHOLD SA, case postale 94, 2000 Neuchâtel 6

87-31525

WWg L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

* A.=5*# met au concours un poste de

W* COMPTABLE
Exigences:
— être au minimum titulaire d'un CFC d'employé de

commerce
— connaissance de la gestion d'un département, d'une

administration ou d'une grande entreprise, éventuel-
lement d'un secteur contentieux

— bonne formation en comptabilité analytique et
comptabilité générale

— capacité d'utiliser les ressources d'un système infor-
matique

— expérience de l'organisation des travaux de secréta-
riat

— pratique de la rédaction du courrier et de rapports
— pratique de la langue allemande souhaitée.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonction: 1.2.1983 ou date à convenir.

Postulations:
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références sont à
adresser au Chef du Personnel de l'Hôpital, Chasserai
20, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 91,
interne 406, jusqu'au 10.1.1983.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de
M. A. Jenni, Chef du service Finances,
tél. 039/21 11 91, interne 406. 55099

Entreprise de Genève
cherche

monteur-électricien
pour travaux téléphone A.
Place intéressante, bien rémunérée pour
personne compétente.

Ecrire sous chiffre Q 18-330221 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 18-330221

Cherchons

PERSONNES ACTIVES
et débrouillardes, si possible connaissances en
horlogerie, avec ou sans voiture, à plein
temps ou partiel, tous âges, étrangers accep-
tés.
Tél. 039/23 76 70. 54323

'NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne 1395t.

( ^ ^Vous êtes à la
recherche d'une
résidence secondaire,
composez le
039/23 78 33-34

GÉRANCE
Charles Berset
Jardinière 87 28-12100

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Conciergerie
Nous cherchons un employé âgé de 35 à 45
ans, responsable de l'entretien et de la concier-
gerie de nos immeubles à Neuchâtel (120 ap-
partements, parking souterrain).

Une formation artisanale (menuiserie, ferblan-
terie, installations sanitaires, peinture, etc.) est
demandée ainsi qu'un caractère agréable vu
les contacts variés avec les locataires. L'activité
indépendante exige de même une personne
consciencieuse, agile, et avec esprit d'initia-
tive.

Nous offrons un emploi sûr au sein d'une
grande entreprise, un bon salaire et d'excel-
lents avantages sociaux. La date d'entrée est le
1 er avril ou à convenir. La préférence sera don-
née à un couple. Logement adéquat disponi-
ble.

Les candidats peuvent demander de plus am-
ples renseignements au
tél. 01/ 62 80 80, M. Habenberger, Caisses
de pensions Migros, Service personnel et for-
mation, Bachmattstr. 59, 8048 Zurich. 44-1540
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H Dl ÉCOLE CANTONALE
i D'AGRICULTURE

il L'Ecole cantonale
Hi HP d'agriculture à Cernier

cherche un

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

87-31493

Entreprise de Genève cherche

monteur électricien
pour petits chantiers et bricolos.
Bonne rétribution pour personne qualifiée.

Ecrire sous chiffre C 18-330261 à PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3. 1B-330261

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir, un

employé de bureau
pour la mise en travail et les contacts avec la clientèle.

Nous donnerons la préférence à un collaborateur bien
au courant de la branche cadrans; toutefois nous som-
mes disposés à compléter la formation d'un employé
ayant occupé un poste similaire dans l'industrie horlo-
gère.

Bonnes conditions de travail et de salaire, avantages
sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffre 980 141 à Publicitas,
2900 Porrentruy 2. 14-14367

Pour notre département de tôle-
rie industrielle, nous engageons
tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir

SOUDEUR TIG
Nous offrons: Avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
Horaire variable.

Adresser offres ou se présenter dès le 3.1.83 au
Bureau du Personnel de FAEL SA,
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise,
tél. 038/33 23 23. 28-341

Fabrique de la place cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
avec si possible de bonnes connaissan-
ces de l'anglais.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre UD 64942 au bureau
r ,'v de L'Impartial. ">> .Vl>
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Commerce de La Chaux-de-Fonds engage

chauffeur-livreur
permis C.

Horaire régulier. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre BE 65060 au bureau de
L'Impartial.

Le Nouveau
Garage du Jura

Av. Léopold-Robert 117,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 14 08,

cherche

MAGASINIER
Se présenter ou téléphoner.

65041
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L'annonce, reflet vivant du marché
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« La politique est Part du possible »
Fritz Honegger s'en va

Page l -^
Les autres tâches, je dois les laisser à

mon successeur. Mais je suis heureux
d'avoir pu pendant cinq ans consacrer
mes forces à mon pays en l'aidant dans
une certaine mesure à forger le présent
et l'avenir. J'aimerais encore ajouter que
j'ai été peiné de la manière dont on a at-
taqué mon département dans l'affaire du
veau aux hormones et dans celle du cal-
cul de l'indice des prix. Le personnel du
DFEP ne méritait pas cela.

— Votre opinion sur la crise écono-
mique ?

— Nous allons au-devant d'une année
difficile. Pour les mois à venir, notre éco-
nomie ne peut s'attendre à être sensible-
ment stimulée par le commerce exté-
rieur, et l'économie intérieure continuera
probablement de fléchir. Le produit na-
tional brut devrait reculer en 1983 d'en-
viron deux pour cent et le chômage de-
vrait encore augmenter quelque peu
dans certains secteurs. Mais le danger
d'une récession plus marquée paraît plu-
tôt éloigné selon les données actuelle-
ment disponibles. D'autre part, le ren-
chérissement devrait diminuer graduel-
lement et s'inscrire, pour la moyenne de
l'année prochaine, en dessous du niveau
actuel.

— La «formule magique» permet-
elle de bien gouverner ? Est-elle fia-
ble ?

— La «formule magique», c'est la re-
présentation idéale de la situation politi-
que de notre pays. Aucun parti n'y dis-
pose de la majorité absolue. Notre sys-
tème est composé d'un certain nombre
de grands partis minoritaires et d'autres
plus petits. La «formule magique»
consiste à donner aux représentants des
grands courants politiques du pays l'oc-
casion de participer à l'exercice du pou-
voir exécutif. La «formule magique» a
donc une importance capitale pour la
paix intérieure et la stabilité, relative-
ment grande, dont jouit notre pays par
rapport à d'autres. A mon sens, il
n'existe pas de solution de rechange va-

lable à la composition du gouvernement
collégial qui est le nôtre. L'Assemblée fé-
dérale est du même avis, ainsi que l'ont
montré les élections au Conseil fédéral
de MM. Egli et Friedrich. Mais le plus
intéressant dans la «formule magique»,
c'est que l'on a toujours pu trouver une
solution aux problèmes; parce qu 'il y a
cette volonté, cette collégialité qui m'a
fortement impressionnée.
- Quels sont, à votre avis, les

grands problèmes qu'aura à affron-
ter, demain, la Suisse ?

— L'état de la communauté interna-
tionale montre bien que nous ne sommes
pas en période d'euphorie. La situation
économique est plutôt morose et la si-
tuation politique agitée. Le premier ob-
jectif de notre politique étrangère est
toujours de préserver l'existence de la
Suisse en tant qu'Etat indépendant, et
cela d'une manière générale comme dans
le domaine de l'économie. Notre politi-
que étrangère doit donc continuer à con-
tribuer à l'instauration de mesures paci-
fiques. A cet égard, l'adhésion de notre
pays à l'ONU est l'une des voies possi-
bles. Nous ne pourrons pas renoncer à
notre armée.

A l'intérieur du pays, on ne s'accor-
dera pas sur la manière de résoudre de
nombreux problèmes. Je citerai en bref:
les finances fédérales, le secteur des
transports et de l'énergie et aussi, dans
une certaine mesure, l'écart entre le dé-
veloppement économique des régions et
enfin la protection de l'environnement.
On constate également qu'il existe de
dangereuses tendances à l'éclatement en-
tre les catégories sociales, entre les géné-
rations et, en partie, entre certaines ré-
gions du pays. Dans un cas comme dans
l'autre, il s'agit de faire preuve de bonne
volonté et de tout mettre en œuvre pour
retrouver une consensus qui est en train
de se perdre.

— Faut-il vraiment réviser la Cons-
titution?
- L'initiative pour une révision totale

de la Constitution fédérale n'a pas été
lancée par le Conseil fédéral mais par le
Parlement et plus précisément par les
motions Obrecht et Duerrenmatt, dépo-
sées en 1965. Il a et alors procédé à un
vaste sondage afin d'établir s'il était dé-
sirable de modifier la Constitution dans

sa forme actuelle et en quoi devaient
consister les modifications. La réaction a
été favorable. La nécessité de réviser la
Constitution a été reconnue à une nette
majorité. Une commission d'experts a
examiné par la suite des centaines de
propositions et présente sur cette base
une premier rapport en 1977. Il a été
soumis pour avis aux cantons, aux asso-
ciations, aux universités, etc... Il est ac-
tuellement remanié. Il faudra, je crois,
encore bien des années pour qu'une œu-
vre aussi importante et aussi vaste
vienne à maturité.

— Les relations entre Alémaniques
et Latins sont-elles ce qu'elles doi-
vent être?
- Ce qui me paraît le plus important,

sur le chapitre des relations entre Alé-
maniques et Latins, c'est de ne pas tom-
ber dans le travers de la superficialité. Il
peut être tentant de faire de cette ques-
tion un (trop facile) sujet de discours et
de nuire ainsi à la sérénité nécessaire à
toute solution constructive. Il y a, entre
Alémaniques et Latins, parfois, une ap-
proche différente des problèmes. Pour
moi, il y a avant tout complémentarité,
donc enrichissement. Les divergences
existent certes, mais elles sont relatives.
Pensez au vote consacrant le canton du
Jura. Voilà une question qui aurait pu
être le lieu idéal où creuser un profond
fossé. Eh bien non, il n'en fut rien et les

opinions furent largement concordantes
des deux côtés de la Sarine. Diverse et
originale à ce titre, la Suisse doit être
unie et les complexes d'infériorité comme
de supériorité doivent en être bannis.
C'est ainsi seulement que nous garderons
notre identité, dans un monde en perpé-
tuelle mutation.
- Le 3 janvier prochain, vous re-

mettrez officiellement votre départe-
ment à M. Furgler. Qu'allez-vous
faire ensuite? Quels projets avez-
vous?

— Un conseiller fédéral a une lourde
tâche. Il peut rarement s'accorder un
peu de récréation. L'année prochaine,
j'aurai plus de temps pour lire, aller au
concert et au théâtre. Faire des randon-
nées et des voyages, et je m'en réjouis. Je
suis aussi heureux de pouvoir me consa-
crer davantage à ma famille. Mais je ne
voudrais pas non plus rester totalement
inactif sur le plan professionnel. C'est
pourquoi je mettrai volontiers mes
connaissances et mon expérience au ser-
vice d'institutions sociales, culturelles ou
économiques.

Par contre, je vais arrêter mes occupa-
tions politiques. Cela bien entendu tout
en restant à disposition du parti radical
pour donner un coup de main sur cer-
tains sujets. Pour donner des conférences
par exemple.

Propos recueillis par POB

Il faut réexaminer la question de la réduction
du temps de travail des fonctionnaires fédéraux

L'Union fédérative au Conseil fédéral

Malgré le refus du Parlement fédéral d'augmenter le nombre de places de
travail dans la fonction publique, l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises publiques reste sur sa position en ce qui
concerne une réduction générale du temps de travail pour les fonctionnaires
fédéraux. Dans une lettre adressée mardi au Conseil fédéral, l'Union
fédérative demande de reprendre rapidement les négociations pour mettre
sur pied un nouveau projet qui serait soumis au Parlement lors des

délibérations sur les prévisions budgétaires 1984.
Le secrétaire général de l'Union fédé-

rative, M. Hans Ueli Ruchti, a expliqué
hier à l'ATS que son organisation «était
toujours d'avis qu'un premier pas vers
une réduction générale du temps de tra-
vail, accompagnée d'une augmentation
des emplois dans la fonction publique,
devait être entrepris le plus rapidement
possible. Dans la lettre envoyée mardi
au Conseil fédéral, l'Union fédérative de-
mande que les résultats des négociations
entreprises cet été entre le Conseil fédé-
ral et les organisations du personnel
soient à nouveau évaluées après le refus
du Parlement. Elle souligne en outre que
ces discussions devraient reprendre
«sans délai».

Le Conseil fédéral a décide, le 25 août
dernier, de réduire progressivement d'ici
au 1er juin 1985 le temps de travail du
personnel fédéral de 44 à 42 heures sous
réserve toutefois pour le Parlement d'ac-
corder en cas de nécessité l'engagement
de personnel supplémentaire.

L'Union fédérative constate par ail-
leurs dans sa lettre que le personnel fédé-
ral a accueilli avec une très grande dé-
ception le refus du Parlement. Cepen-
dant, ce refus ne peut être considéré
comme un non définitif pour la réduc-
tion du temps de travail. Le Parlement a
motivé son refus d'octroyer des crédits
pour l'engagement de personnel supplé-
mentaire par la crise économique que

traverse actuellement le pays et le man-
que de ressources des caisses fédérales.

L'Union fédérative demande au
Conseil fédéral de ne pas se fonder sur
une argumentation aussi simpliste. La
réduction du temps de travail est consi-
dérée par l'Union fédérative comme la
pierre de touche des relations entre les
organisations du personnel et la Confé-
dération. La manifestation des fonction-
naires, à la fin du mois de novembre der-
nier, prouve que ceux-ci sont prêts à lut-
ter pour la réduction de leur temps de
travail.

L'Union fédérative groupe une dizaine
d'organisations du personnel, qui comp-
tent 160.000 membres, (ats)

Un congrès peu banal à Lausanne
Sept mille jeunes de 16 à 25 ans, venus

de 40 pays et parfois d'outre-mer, parti-
cipent jusqu'au 2 janvier, à Lausanne, au
3e Congrès missionnaire pour la jeunesse
européenne. Ils se disent «plus intéressés
par leur engagement à servir Dieu que
par le souci de savoir comment ils pour-
raient passer un bon réveillon. Leur pré-
sence à Lausanne montre qu'il y a encore
une jeunesse éprise de justice et de paix,
prête à s'engager dans la prière et la vie
missionnaire».

Ces jeunes chrétiens (surtout des pro-
testants) suivent avec discipline un pro-
gramme d'étude qui les oblige à se lever
à 6 heures 30 et à se coucher à 23 heures.
Les travaux sont traduits en douze lan-
gues et les congressistes qui ne compren-
nent pas le français ou l'anglais ont à
leur disposition 3127 écouteurs dans les
vastes salles du Palais de Beaulieu; il y a

un relais vidéo sur grand écran pour les
germanophones. Un écran de 40 m2 per-
met de bien voir les orateurs. 1500 cas-
settes sont enregistrées chaque jour.

Répartis dans de grands dortoirs, à
Beaulieu et dans des écoles, les partici-
pants ont un mobilier tout simple: un
matelas par terre et une chaise. Sept
tonnes de nourriture seront distribuées
quotidiennement, à raison de deux repas
par seconde dans plusieurs cantines et de
20.000 repas par jour. En prenant leur
dessert, ces milliers déjeunes feront hon-
neur à la grande cueillette de cet au-
tomne en Suisse, en mangeant 35.000
pommes en cinq jours...

Un très gros travail pour les organisa-
teurs (Association missionniare euro-
péenne), qui ont trouvé 500 personnes
pour les aider, (ats)

Genève: l'immeuble Le Corbusier a 50 ans
L'immeuble Clarté, de Le Corbusier,

dans le quartier de Villereuse à Genève,
a 50 ans. Il fut construit par l'illustre
architecte (de son vrai nom Charles-
Edouard Jeanneret) et par son cousin
Pierre Jeanneret, en 1931-32, sur l'initia-
tive de l'industriel genevois Edmond
Wanner.

Comme le montre une étude de Cathe-
rine Courtiau (Société de l'histoire de
l'art en Suisse), on construisit beaucoup
à cette époque à Genève malgré la crise.
Le Corbusier, qui avait présenté sans
succès un projet pour le Palais des Na-
tions, conquit par ses idées l'industriel
Edmond Wanner, spécialiste du fer. Ce
partisan des charpentes métalliques, des
maisons construites «à sec», c'est-à-dire
en atelier, avait prévu un vaste projet de

construction dans le quartier de l'Athé-
née, avec Le Corbusier et son cousin. Fi-
nalement, seul l'immeuble Clarté fut
construit à Villereuse.

Cet immeuble se compose de deux fa-
çades opposées entièrement vitrées, avec
des galeries extérieures. Il y a des appar-
tements en duplex ainsi que des terras-
ses-jardins. Toute la structure de l'im-
meuble repose sur des piliers. De nom-
breuses innovations du Corbusier furent
appliquées ici, comme elles le furent au
Pavillon suisse à Paris et à l'Unité d'ha-
bitation de Marseille.

Restauré en 1975-77, le bâtiment reste
un témoin d'une architecture d'avant-
garde, applicable aussi bien pour des im-
meubles-villas que pour des habitations
à bon marché, (ats)

FAITS DIVERS 

Les employés de la douane ont mis la main, le jour de Noël, sur 4,2
kilos d'héroïne, a-t-on appris hier seulement. La drogue se trouvait
dans deux valises à double fond appartenant à un couple de nationalité
syrienne. Les voyageurs ont été arrêtés. Le même jour, les douaniers
trouvaient également dans le sac à dos d'un jeune Suisse de 24 ans dix
kilos de haschisch. D a précisé qu'il s'apprêtait à vendre sa
marchandise sur le marché zurichois.

DES «SQUATTERS» ÉVACUÉS
À LAUSANNE

La police a évacué hier à sept heu-
res, sans incident, un groupe d'une
douzaine de jeunes gens qui occu-
paient illégalement, depuis la fin du
mois de novembre, un ancien dépôt
des transports publics de la ville de
Lausanne, rue César-Roux. Ces jeunes
«squatters» étaient proches des an-
ciens animateurs du défunt «Centre
autonome» de Lausanne.

Le 15 décembre dernier, ils avaient
expliqué leur occupation de l'ancien
dépôt par le désir d'attirer l'attention
sur le manque de logements à bas prix
pour certains jeunes Lausannois. Mais
la Commune de Lausanne - qui étudie
une nouvelle affectation de cette bâ-
tisse dont elle est propriétaire — avait
demandé au juge de la faire évacuer.

MORGINS: CHUTE
D'UNE SKIEUSE

Une skieuse valaisanne a fait
hier une grave chute dans la ré-
gion de Morgins, Un hélicoptère
d'Air-glaciers s'est aussitôt rendu
sur place. L'état de la blessée était
tel qu'il a fallu la transporter im-
médiatement au CHUV à Lau-
sanne.

LUCERNE: POULES DE LUXE
Trois jeunes artistes lucernois ont

été condamnés à des amendes de 100 à
130 francs pour avoir lâché 200 poules
de batterie dans la vieille ville de Lu-
cerne. Le jugement, qui a été publié
hier à Lucerne, fait suite à une plainte
de la Ligue suisse contre la vivisection
(LSV) pour violation de la loi sur la
protection des animaux.

Les trois artistes, Angelo Stehli, Fé-
lix Hodel et Stephan Marti, avaient
organisé cette «manifestation» pour

démontrer la «smilitude d'attitudes»
entre les poules de batterie et les
consommateurs au cours de la période
qui précède Noël. Ils avaient ensuite
fait don des poules aux Lucernois.
Ceux-ci n'ont toutefois pas profité de
cette «action», si bien que c'est finale-
ment la police qui a dû rassembler ces
volatiles et les remettre dans leurs ca-
ges. La LSV estime que cette exhibi-
tion a provoqué des douleurs inutiles
aux poules, tandis que les auteurs sont
d'avis qu'elles n'ont eu que peur et que
la peur est un «état constant» chez ces
poules.

AVALANCHE AU SIMPLON
Une plaque de neige, qui a cédé

est à l'origine d'une avalanche sur-
venue hier au Simplon, ont ra-
conté en arrivant au col les resca-
pés. H s'agit de tout un groupe de
jeunes Zurichois venus en Valais
dans le cadre des camps d'hiver
organisés par «Jeunesse et
Sports». Deux personnes ont été
légèrement blessées.

AFFRONTEMENTS À BERNE
Le quartier de Lorraine, à Berne,

est devenu théâtre, mardi soir peu
avant minuit, d'affrontements entre
forces de police et jeunes gens.

Selon un communiqué de la police
bernoise, la tentative de démolition
des échafaudages établis autour de
l'immeuble inhabité appelé «Quartier-
hof» a été à l'origine de ces affronte-
ments. Les policers ont été attaqués
par un jet de pierres et de bouteilles
vides et plusieurs d'entre eux ont été
blessés. Pour disperser la foule, la po-
lice a dû utiliser le gaz lacrymogène,
ajoute le communiqué.

Des actes de vandalisme ont été si-
gnalés, (ats, ap)

Kloten: découverte d'héroïne

Pour le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a une dure
année de travail derrière lui. Au
cours des 47 séances de gouverne-
ment qu'il a tenues en 1982, il a en
effet traité quelque 2250 affaires
diverses. Et la Chancellerie fédé-
rale, qui a communiqué ces chif-
fres mercredi, prévoit un avenir
toujours plus chargé pour notre
collège gouvernemental.

Parmi ces objets figurent de
grands dossiers qui ont occupé le
Conseil fédéral pendant plusieurs
séances. Citons pêle-mêle la révi-
sion totale de la Constitution, le
budget 1983, la planification fi-
nancière, la nouvelle réglementa-
tion sur les droits sur les carbu-
rants, la révision du droit de cité,
la réduction de l'horaire de tra-
vail des fonctionnaires, l'ordon-
nance sur la radio locale ou en-
core la révision de la loi sur les
banques.

Rappelons aussi que le gouver-
nement a examiné plusieurs ini-
tiatives populaires cette année:
celles sur les banques, pour un
authentique service civil, en fa-
veur de la culture, pour les vacan-
ces, pour la protection des loca-
taires, pour le droit à la vie, pour
la protection de la maternité,
contre le dépérissement du petit
commerce, ainsi que diverses ini-
tiatives concernant le domaine
des transports, (ats)

Une dure année

• Le message du Conseil fédéral sur
l'accord d'assurance-chômage signé le 20
octobre entre la Suisse et l'Allemagne fé-
dérale a été publié hier à Berne. Cet ac-
cord est destiné à garantir des presta-
tions d'assurance aux frontaliers des
deux pays qui sont touchés par le chô-
mage, partiel et complet.
• Le Conseil fédéral a publié un

message aux Chambres fédérales
dans lequel il les invite à approuver
la convention de l'Organisation in-
ternationale du travail relative à la
promotion de la négociation collec-
tive. Cette convention a pour principal
objectif de promouvoir la négociation li-
bre et volontaire à tous les niveaux en
vue de fixer les conditions de travail et
d'emploi ainsi que pour régler les rela-
tions entre employeurs et travailleurs.
• Le Conseil d'Etat vaudois a fixé

au 27 février la votation cantonale
sur l'initiative populaire demandant
la révision de la loi sur les tribunaux
de prud'hommes. Cette initiative a été
déposée par les partis de gauche et les
syndicats.
• La Commission militaire pour la

prévention des accidents a placé son
programme d'éducation routière dans
l'armée 1983 sous la devise «Conduite
défensive». Ce programme est résumé
par le symbole de la tortue.

EN QUELQUES LIGNES

Près de Genève

Un incendie a gravement endom-
magé hier le centre commercial de la
Tourelle au Petit-Saconnex. Vers 21
heures, le sinistre était maîtrisé et
les sapeurs-pompiers ne signalaient
aucune victime. Cependant, en fin de
soirée, on apprenait que l'incendie
du centre commercial avait fait deux
victimes.

La police a en effet confirmé peu
avant 23 heures que deux corps
avaient été découverts au premier
étage du centre, (ats)

Deux morts
dans un incendie

• Le Parti libéral genevois a dési-
gné Mme Monique Bauer-Lagier
pour être à nouveau sa candidate au
Conseil des Etats lors des élections
de l'automne prochain.



Proche-Orient: sang et larmes du Liban
Le 6 juin, l'armée israélienne envahit le Sud-Liban, Jérusalem affirme

dans un premier temps qu'il s'agit d'une «opération limitée». A New York,
le Conseil de sécurité exige, à l'unanimité, le retrait «immédiat et incondi-
tionnel» des forces israéliennes. Le lendemain même, M. Philip Habib, en-
voyé spécial américain, arrive au Proche-Orient. Le décor d'un meurtrier
conflit est dressé.

ciellement aux Etats-Unis, à la
France et à l'Italie l'envoi de trou-
pes dans la capitale qui doivent
constituer la force d'interposition.
• Le 1er septembre, le président

Reagan présente de nouvelles proposi-
tions pour «une paix juste et durable
au Proche-Orient»: autonomie des Pa-
lestiniens en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza en association avec la
Jordanie; arrêt de la création, de points
de peuplement juif dans les territoires
occupés et garantie américaine à la sé-
curité d'Israël. Ce plan est aussitôt re-
jeté par le gouvernement Begin.

Le 14, Bechir Gemayel est tué
dans l'explosion du siège du parti
phalangiste à Beyrouth. Le lende-
main, l'armée israélienne pénètre
dans le capitale qui est entièrement
occupée le 17.

Le 16, plusieurs centaines de ci-
vils palestiniens sont massacrés

Beyrouth sous le feu de l'artillerie
israélienne (Bélino AP)

• Le 9 juin, les forces israéliennes
contrôlent près du quart du territoire
libanais. Le 15, une semaine après le
déclenchement de son offensive, l'ar-
mée israélienne renforce son étau
autour de Beyrouth pratiquement isolé
du reste du pays. Le 25, Chafic Waz-
zan, premier ministre, présente sa dé-
mission à la suite du plus violent bom-
bardement que Beyrouth ait connu, de-
puis le début de l'offensive israélienne.
• Le 14 juillet, le gouvernement li-

banais exige le départ du pays de tou-
tes les troupes étrangères et appelle à
la levée du blocus israélien de la capi-
tale. Le 25, Yasser Arafat, chef de
l'OLP, remet à une délégation parle-
mentaire américaine un texte signé
dans lequel il affirme accepter «toutes
les résolutions de l'ONU concernant les
Palestiniens». Washington refuse de
prendre le document en considération,
exigeant au préalable de l'OLP une re-
connaissance «claire et sans équivo-
que» de l'Etat d'Israël. '
• Le 12 août, après d'intenses bom-

bardements sur la capitale libanaise la
veille, le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies exige à l'unanimité la ces-
sation de toutes activités militaires au
Liban. Le 19, Israël donne définiti-
vement son accord au Plan Habib
d'évacuation des combattants pa-
lestiniens de Beyrouth-Ouest. Le
Liban, de son côté, demande offi-

dans les camps de réfugiés de Sa-
bra et Chatila. La tuerie, perpétrée à
proximité des positions israéliennes,
aurait été commise par des phalangis-
tes autorisés par les Israéliens à péné-
trer dans les camps.

Le 21, M. Aminé Gemayel, frère
aine de Bechir, est élu président de
la République.
• Le 28 septembre, le gouvernement

Begin accepte, après un premier refus,
de constituer une commission d'en-
quête judiciaire sur les massacres de
Sabra et Chatila. Le 29, l'Armée israé-
lienne a totalement évacuée Beyrouth-
Ouest. Le lendemain les Libanais célè-
brent la réunification de la capitale di-
visée par la guerre depuis 7 ans.
• Le 8 novembre, M. Begin est en-

tendu par la commission d'enquête sur
les massacres de Sabra et Chatila. Le
25, la commission d'enquête met en
cause M. Begin et huit hauts fonc-
tionnaires ce qui pourrait conduire
à des élections anticipées.

Le 29, Aminé Gemayel demande offi-
ciellement à la France, à l'Italie et aux
Etats-Unis d'accroître leurs effectifs au
Liban.

Italie: Tannée des scandales
• Le 17 juin, le corps pendu de

Roberto Calvi, président en fuite
du Banco Ambrosiano, la plus
grande banque privée italienne, est
retrouvé à Londres. La Banque du
Vatican, l'IOR, dirigée par Mgr
Paul Marcinkus, est mise en cause
dans le découvert de F Ambrosiano.
• Le 13 juillet, une enquête laïque

est ouverte afin d'examiner les rela-
tions entre l'IOR et le Banco Ambro-
siano, Philippe de Week, ancien prési-
dent du Conseil d'administration de
l'UBS, est délégué comme expert.
• 1er août, Flavio Carboni, ami

intime de Calvi, est arrêté a Lu-
gano. Il avait préparé la fuite de
Calvi à londres.
• Le 6 août, les ministres socialistes

se retirent de la coalition gouverne-
mentale de M. Giovanni Spadolini, le-
quel démissionne le 7. Le 23, le gouver-
nement de centre-gauche est reconduit.
• Le 26, le Tribunal de commerce de

Milan déclare insolvable le Banco Am-
brosiano.
• Le 3 septembre, le général

Carlo Alberto dalla Chiesa, Préfet
de Palerme, est assassiné par la
mafia sicilienne.
• Le 13, le Grand Maître de la

Loge maçonnique P-2 est arrêté à
Genève alors qu'il tentait de préle-
ver des fonds bloqués transférés

d'une succursale du Banco Ambro-
siano.
• Le 31 octobre, Carboni est extradé

en Italie afin de permettre à la justice
italienne d'éclaircir le mystère entou-
rant la mort de Roberto Calvi.
• Le 13 novembre, le président

du Conseil, M. Spadolini , démis-
sionne, c'est la fin du 42e gouverne-
ment d'après-guerre. De graves di-
vergences opposaient les ministres
des finances et de l'économie. M.
Amintore Fanfani est appelé pour
lui succéder.
• Le 21, le rapport d'enquête sur les

activités de l'IOR conclut que cette
dernière n'avait pas l'obligation de fail-
lite du Banco Ambrosiano.
• Le 28 novembre, le Vatican an-

nonce que l'IOR ne sera plus la
Banque du Vatican, mais retrou-
vera sa fonction première d'orga-
nisme se limitant aux œuvres de
religion. Par contre, l'Opus Dei est
érigée en prélature personnelle.

Pologne: les derniers spasmes de la liberté
• Le 6 janvier, Mgr Glemp, primat de Pologne, affirme que les «déclara-

tions de loyauté», imposées, sous peine de licenciement, aux fonctionnai-
res sont sans valeur car faites sous la menace. Le 9 a lieu la première ren-
contre entre Mgr Glemp et le général Jaruzelski depuis la constitution de
la junte. Le général Jaruzelski déclare, le 25, devant la Diète polonaise,
que l'état de siège ne sera levé tant que les actes d'opposition n'auront pas
censé-
• Le 13 février, manifestations de

protestation, deux mois jour pour jour
après la proclamation de l'état de
siège. A Poznan, quelque 200 personnes
sont arrêtées. Le 17, à la suite de vastes
opérations de police, plus de 3500 per-
sonnes sont arrêtées pour infraction à
la loi martiale alors que quelque 4000
autres sont déférées devant des tribu-
naux.
• Le 19 mars, l'Association des

journalistes polonais, suspendue depuis
la proclamation de la loi martiale, est
officiellement dissoute.

# Le 1er mai, des manifestations en
faveur de Solidarité, organisées à Var-
sovie, Gdansk, Szczecin et dans plu-
sieurs autres villes, rassemblent plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes.
De violents affrontements opposent, le
3, jour anniversaire de la constitution
démocratique de 1971, les manifestants
aux forces de l'ordre: quelque 2000 per-
sonnes sont arrêtées. Le 13, à l'appel
des dirigeants du syndicat indépen-
dant Solidarité entrés dans la clandes-
tinité, de brèves actions de protesta-
tion ont lieu dans tout le pays, princi-
palement à Varsovie et à Cracovie.
Une centaine' de personnes sont arrê-
tées.
• Le 13 juin, de violentes manifes-

tations ont lieu à Gdansk, Wroclaw et
Nowa Huta à l'occasion du début du
septième mois d'état de siège.
• Le 16 juillet, le 9e plénum du

comité central du parti ouvrier unifié
polonais (POUP) termine ses travaux.
M. Stefan Olszowski, partisan de la
tendance dure, est déchargé de son
poste de secrétaire responsable de la
propagande. Le 21, le général Jaru-
zelski annonce des mesures d'assouplis-
sement de la loi martiale. Quelque 1200
personnes sont libérées, mais 600 au-
tres environ, dont Lech Walesa, restent
internées. Stefan Olszowski est nommé
ministre des affaires étrangères.
• Le 26 août, Mgr Glemp, dans son

homélie du 6e centenaire de la Vierge

noire de Czenstochowa, exige des auto-
rités l'engagement d'un dialogue avec
la société polonaise, la libération de
Lech Walesa et des autres internés,
ainsi que le rétablissement des syndi-
cats. Le 31, malgré la multiplication
des menaces, le renforcement des me-
sures de sécurité et la mise en place de
dispositifs policiers, des dizaines de
milliers de Polonais, à l'appel du syndi-
cat Solidarité, descendent dans la rue,
aussi bien à Varsovie que dans les au-
tres grandes villes du pays, pour le
deuxième anniversaire des accords de
Gdansk: cinq manifestants sont tués et
quelque 4000 autres sont arrêtés.
• Le 8 octobre, la Diète adopte un

projet de loi sur l'organisation de la vie

syndicale qui met un terme a, 1 exis-
tence légale de Solidarité. Le 11, de
nombreux ports, chantiers navals et
usines des côtes de la Baltique se met-
tent en grève pour protester contre la
dissolution de Solidarité. Après de vio-
lents affrontements, les autorités polo-
naises décident le 12 la militarisation
du chantier naval Lénine de Gdansk.

• Le 8 novembre, le pouvoir mili-
taire et l'épiscopat se mettent d'accord
pour inviter le pape Jean Paul II a
faire une visite en juin 1983. Le 10, des
milliers de manifestants descendant
dans la rue afin de commémorer le deu-
xième anniversaire de l'enregistrement
de Solidarité. Il y a plus de 800 arresta-
tions. Le 12 l'ordre de libération de
Lech Walesa est signé. Le 25, le comité
fondateur du «Mouvement pratrioti-
que pour la renaissance nationale»
(PRON), qui soutient le général Jaru-
zelski, demande au Parlement la levée
de l'état de siège pour le 13 décembre.

L'IRA frappe en plein Londres
Mardi 20 juillet, deux attentats revendiqués par l'IRA font onze

morts et une cinquantaine de blessés en plein centre de Londres.
Les cibles visées sont des militaires. La première bombe explose
dans une voiture piégée, garée en bordure de Hyde Park, au passage
de cavaliers allant assurer la traditionnelle relève des Horse
Guards à Whitehall. La seconde ravage le kiosque à musique de Re-
gent's Park où un orchestre militaire donnait une aubade.

• Jeudi 28 janvier, le général
américain James Lee Dozier est dé-
livré par la police à Padoue. Re-
montant méthodiquement toutes
les pistes, après l'arrestation de plu-
sieurs membres des Brigades rou-
ges, la police italienne réussit un
coup de maître en libérant sain et
sauf le général Dozier dans l'appar-
tement où il était retenu prisonnier
depuis 42 jours.
• Le 8 mars, le Tribunal mili-

taire chargé de juger les assassins
du président Sadate prononce cinq
condamnations à mort et 17 peines
de prison au terme d'un procès qui

aura duré trois mois. Les exécutions
ont lieu le 15 avril.
• Le 7 août, en Turquie, atten-

tat d'un commando de l'«Armée se-
crète arménienne pour la libération
de l'Arménie» (ASALA) à l'aéro-
port d'Ankara: onze personnes sont
tuées et 63 autres blessées.
• Le 9 août, à Paris un attentat

contre un restaurant juif fait 6
morts et 22 blessés à la rue des Ro-
siers.
• Le 6 décembre, une bombe

explose dans une taverne de soldats
près de Belfast faisant 16 mort et
une soixantaine de blessés.

Les Malouines: la guerre du bout du monde
Le 2 avril, un coup de force ar-

gentin sur les îles Falklan (Ma-
louines) va provoquer la rup-
ture des relations diplomatiques
entre Buenos-Aires et Londres.
Le 3, l'ONU vote une résolution de-
mandant le retrait immédiat des
troupes argentines.

Le 5, une partie de la flotte bri-
tannique appareille en direction de
l'Atlantique Sud, Lord Carrington,
secrétaire du Foreign Office démis-
sionne et est remplacé par M. Fran-
cis Pym.

Le 6, les choses se précipitent, la
Grande-Bretagne décrète un em-
bargo sur les exportations argenti-
nes et refuse des négociations. Le
lendemain, elle promulgue une
«zone de guerre de 200 milles»
autour des îles et précise que tout
navire argentin s'y trouvant à par-
tir du 12 pourra être attaqué.

Le 8, Alexander Haig, secrétaire
d'Etat américain, entre en scène
pour une mission de bons offices.

Le 10, les dix pays membres de la
CEE décrètent un embargo sur tou-
tes les importations en provenance
d'Argentine.

Le 25 avril, les britanniques
attaquent et reprennent posses-
sion de l'archipel de Géorgie du
Sud occupé depuis le 2 avril.

Le 28, à Washington, les 21 pays
signataires du traité interaméricain
d'assistance réciproque reconnais-
sent la souveraineté de l'Argentine
sur les Malouines. Le 30, la Grande-

Il'«Ahiel6p» explose après avoir subi l'attaque des bombardiers argentins
(Bélino AP)

Bretagne instaure un blocus naval
et aérien.

Le 1er mai, le conflit des Ma-
louines débouche sur la guerre:
l'aviation britannique bombarde
Port Stanley, capitale de l'archipel.
Le lendemain, le croiseur «Général
Belgrano» est torpillé par les forces
navales britanniques: il y aura plus
de 300 victimes. L'Argentine répli-
que, le 4, en coulant le destroyer
«Sheffield» grâce à un missile fran-
çais «Exocet».

Dès le 9, la flotte britannique
bombarde les installations militai-
res côtières. Cela aboutira, le 21, au
débarquement britannique sur l'île
orientale des Malouines. Le corps
expéditionnaire s'empare le 28 de
Port Darwin et de Goose Green. Un
milier d'Argentins sont faits prison-
niers.

L'assaut final sur Port Stan-
ley est lancé le 12 juin. Le 14 juin
la guerre est terminée: les trou-
pes argentines se sont rendues.

La situation intérieure en Argen-
tine va peu à peu se détériorer. Le
15 juin, des milliers de manifes-
tants, réunis sur la Place de Mai,
demandent la démission du chef de
l'Etat, le général Galtieri. Ce der-
nier est démis par ses pairs le 17 et
la junte des trois commandants en
chef de l'armée est dissoute. Le 1er
juillet, le général Bignone entre en
fonctions et promet le retour à un
régime constitutionnel pour mars
1984.

L'Espagne des changements
• Le 14 janvier, les quatre généraux

membres de la junte des chefs d'état-
major des forces armées sont relevés de
leurs fonctions.
• Le 23 mai, aux élections au Parle-

ment autonome andalou, le Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE) rem-
porte 66 des 109 sièges, contre 15 pour
l'Union du centre démocratique, le
parti gouvernemental. Le 30, l'Espagne
devient le 16e membre de l'OTAN.
• Le 3 juin, le verdict du procès

des putschistes du 23 février 81 est
rendu par le Tribunal militaire de
Madrid: le lieutenant-colonel Te-
jero et le lieutenant-général Milans
del Bosch sont condamnés chacun
à trente ans de prison et à l'exclu-
sion de l'armée, tandis qu'une peine
de six ans de prison est prononcée
contre le général Armada. Onze ac-
cusés sont acquittés. Le gouverne-
ment espagnol fait appel, le 4, en
raison de la clémence manifestée
par les juges.
• Le 16 août, quatre nouvelles ré-

gions accèdent à l'autonomie: l'Aragon,
la Nouvelle-Castille, l'archipel des Ca-

naries et la province de Navarre. Le 27,
le Parlement est dissout. Les élections
anticipées sont fixées au 28 octobre.
• Le 2 octobre, découverte d'un

complot visant à renverser le pou-
voir à la veille des élections législa-
tives. Le 28 octobre, les élections lé-
gislatives donnent la victoire au
Parti socialiste de Felipe Gonzalès
qui obtient la majorité absolue aux
Cortès. L'Alliance Populaire
(droite) devient la première forma-
tion de l'opposition, alors que
l'Union du centre démocratique
(UCD), au pouvoir depuis la mort
du général Franco, ainsi que le
Parti communiste perdent la
grande partie de leurs sièges.

Le 31, arrivée triomphale du
Pape à Madrid pour une visite de 10
jours en Espagne.
• Le 4 novembre, une semaine après

les élections, le général Victor Lago
San Roman, chef de la division d'élite
«Brunete», est assassiné en plein coeur
de Madrid. Le 7, M. Santiago Carrillo,
secrétaire général du Parti communiste
démissionne.



Qui possède un magnétoscope (en France, dix
mille appareils en service f in  77, un million f in
82 — et ce n'est là que le début de l'expansion)
doit lui fournir de la «nourriture», des cassettes
porteuses d'images qui proviennent d'un nou-
veau marché commercial officiel ou de piratage,
enregistrements faits  à partir d'autres cassettes,
d'émissions de télévision, de copies de f i l m s  (ces
dernières, plus difficiles à réaliser technique-
ment que les autres). On prétend qu'il était pos-
sible, en octobre déjà, d'obtenir pour quelques
centaines de francs, une cassette de «E.T.», donc
trois mois avant la diffusion en salle du f i l m  de
Spielberg.

Il y  a quelques semaines, «Tell Quel» (TV ro-
mande) consacrait un numéro au phénomène de
la vidéo-cassette, montrant bien au moins une
dimension du phénomène, l'anarchie dans la-
quelle il se développe.

Légalement, c'est, semble-t-il, à peu près le
vide. Qui dispose du droit de reproduction, qui
doit le demander ? On ne peut empêcher quel-
qu'un de repiquer une cassette chez lui pour se
la présenter ensuite à soi-même. S'il n'y avait
que cela, ce ne serait pas bien grave. Mais pres-
que en même temps que sortaient des cassettes
«légales» se développait le «piratage», la circu-
lation sans droits surtout de films. Le piratage
est dqi\s une de ses phases d'exportation améri-
caine vers la Grande-Bretagne qui s'installe sur
le continent par la Belgique et la France, Suisse
assurément atteinte. Les téléspectateurs savent
que la TV du Tessin met constamment son sigle
«TSI» dans l'image pour éventuellement pou-
voir identifier les «piqueurs» nombreux parmi
les chaînes indépendantes italiennes. Et chaque
école équipée d'un centre audio-visuel «pirate»
le p lus cultureUement du monde depuis des an-
nées.

Anarchie juri dique, anarchie dans Je domaine
des prix. Telle cassette se vend quelques dizai-
nes de francs, telle autre quelques centaines.
Parmi les acheteurs, des particuliers - mais il
faut tout de même disposer d'assez bons moyens
pour constituer une «filmothèque» privée - des
clubs -pour rentabiliser «La Passante du Sans-
Souci» par exemple, un club français doit le
louer soixante fois. On se demande dans quel
état se trouve la cassette après ces soixante pro-
jections.

Les nouveaux consommateurs devraient fa ire
régulièrement une étude du coût de projection
d'un f i l m, sur cassette, et le comparer à celui
d'une projection en salle, ou sur petit écran. Il se
prépare peut-être quelques surprises... (fl)

(à suivre)

Vidéo-cassettes:
l'anarchie

La Balance de Bob Swaim
Le premier film de Bob Swaim «La Nuit de Saint-

Germain-des-Prés» (1980) adaptait assez heureuse-
ment un roman de Léo Malet, et l'on retrouvait dans
cette œuvre le ton «rétro» de St-Germain des années
cinquante.

Pour «La Balance» (1982) Bob Swaim s'est docu-
menté sur le monde de la pouce. Ces hommes sont des
hommes comme les autres, plutôt jeunes, générale:-,
ment dans la trentaine, ils ont vécu les événements de
mai 68 et possèdent assez d'humour.

Ce retour aux sources du polar nous donne donc une
image plutôt réaliste d'un monde que l'on croyait plus
sérieux et dramatique.

Ce film possède dans une certaine mesure la force
d'un fait divers.

Nous entrons donc de plein fouet dans une brigade
au travail, une police un peu spéciale qui s'est intégrée
au monde de la pègre et qui possède bien sûr ses infor-
mateurs; dans ce milieu 1 indic de service s'appelle «la
balance». A l'occasion de la mort du principal indic,
l'inspecteur Palouzi doit choisir un successeur, c'est
Dédé qui fera le service, un petit proxénète... A force
d'avoir voulu rechercher le détail exact, la réplique qui
plaque, Swaim est un peu tombé dans le piège de la
convention qui fait qu'il y a très peu de différence en-
tre «La Balance» et «Le Grand Pardon» par exemple.

Les rôles sont parfaitement coulés et plaquent aux
personnages; les interprètes Philippe Léotard, dans le
rôle du proxénète, Nathalie Baye dans celui de la pros-
tituée, Richard Berry en inspecteur de police sont tous
parfaits, plein d'humanité et d'humour, mais aussi
bien les policiers que les voyous ont un peu trop la
gueule de l'emploi.

Qu'à cela ne tienne, le décor est parfaitement campé
et nous découvrons certains quartiers de Paris très ra-
rement montrés au cinéma, les scènes d'action sont
plutôt bien réglées et le film prend gentiment un
rythme de croisière que le réalisateur réussit à mainte-
nir pendant toute la durée de l'œuvre.

«En vivant avec eiix (les policiers) déclarait B.
Swaim, j'ai trouvé ce que je cherchais: la base de mon
histoire. Pour moi, il était nécessaire de faire un polar
réaliste, d'aller là où se passent les choses et de tout
baser- sur des faits réels... J'ai fait sept ans d'ethnolo-

'"> gie.'Les sorties la nuit, les planques, les filatures, les
J'interpellations, je les ai vécues comme un ethnologue,
! itâs'cbmme un touriste,..».

Cette profession de foi nous donne donc un tableau
relativement authentique de la police française d'au-
jourd'hui, via une histoire de fiction entièrement basée
sur des faits réels.

Swaim réussit à nous rendre la police française sym-
pathique, même quand elle accomplit parfois des sales
besognes. Mais son schéma et sa caricature du justicier
sans peur et sans reproches nous rappelle un peu trop
les histoires de cow-boy et d'Indien, et notre sympa-
thie a toujours été plutôt pour l'Indien !

Jean-Pierre BROSSARD

25 ans de cinéma documentaire à Leipzig
En 25 années, le Festival de Leipzig s'est

acquis une réputation loiii à la ronde,
comme véritable centre de ralliement du ci-
néma en lutte, carrefour des tempêtes et de
la bataille idéologique menée par le média
cinéma, tête de pont des batailles à gagner.

Le rôle de la manifestation, créée juste
au lendemain de la guerre froide était jus-
tement de sortir de son isolement culturel,
une Allemagne émergeant à peine de sa
torpeur, avec une manifestation qui prenait
pour but - sous le slogan louable de «films
du monde pour la paix du monde» et une
colombe spécialement dessinée par Picasso
- d'attirer l'attention sur le réel dramatique
du monde qui nous environne.

C'est donc à Leipzig que l'on a pu
découvrir les œuvres fortes de cinéastes
aussi divers que P. Guzman (sur le Chili),
des Allemands Heynowski et Scheuman
(sur le Viet-Nam entre autres), de Joris
Ivens et Chris Marker (sur les luttes socia-
les en France) de Roman Karman (sur l'Es-
pagne) ou du Cubain Santiago Alvarez (sur
l'Amérique latine).

Il s'agissait toujours d'un cinéma vivant,
en prise directe sur la vie et la réalité des
divers pays décrits et qui apportait beau-
coup aux spectateurs et aux critiques pré-
sents et venant déplus de 100pays.

L'extraordinaire rétrospective organisée
par la Cinémathèque de Berlin a permis de

survoler le chemin parcouru dans le do-
maine des idées, mais aussi dans celui du
cinéma.

LA PUISSANCE
DU DOCUMENTAIRE

Il y a 25 ans encore, le cinéma documen-
taire avait un fort impact sur le public, qui
n'était pas encore saturé d'images télévi-
sées.

Aujourd'hui, à l'ère de la télévision par
satellite et de l'information instantanée, il
a perdu de l'importance, aussi parce que les
cinéastes n'ont pas immédiatement compris
qu'ils devaient réagir.

Le documentaire pourrait être aujour-
d'hui un outil de réflexion, le prolongement
logique de l'information brute et superfi-
cielle qui défile chaque jour sur nos petits
écrans. Nous possédons en effet  quelques
bribes d'informations et encore très partiel-
les sur les principaux événements qui se-
couent notre planète. Il y a aussi les mil-
liers de sujets que nous ignorons et que
seuls, certains cinéastes provenant de pays
lointains peuvent nous faire découvrir et
mieux connaître.

Le rôle de Leipzig a été de plus en plus
de nous faire découvrir des talents nou-
veaux provenant d'Angola, du Nicaragua,
du Viet-Nam, de Guinée, complétant les in-
formations trop partielles et souvent par-

tiales que nos médias nous livrent quoti-
diennement.

Le niveau d'ensemble des œuvres présen-
tées cette année était bon, et représentatif
des tendances du cinéma et à tu. fois nous
permettant de découvrir quels sont les pro-
blèmes considérés comme vitaux par la jeu-
nesse d'aujourd'hui par exemple.

LA MEILLEURE SURPRISE
DU FESTIVAL: BUSCH SINGT
DE K. WOLF

L'œuvre la plus intéressante par son
contenu et impressionnante par sa dimen-
sion et sa profondeur a été la série de six
f i lms tournés pour la télévision par Konrad
Wolf à propos du chanteur allemand Ernst
Busch.

Oeuvre posthume de K. Wolf, qui repré-
sentait à lui seul à la fois la tradition et le
renouveau du cinéma est-allemand, cette
série n'est pas un simple survol de la car-
rière de ce grand chanteur et musicien;
c'est également une introspection de l'his-
toire contemporaine du début du siècle à
nosjours.

Wolf et son équipe ont travaillé pendant
longtemps à la recherche de matériel docu-
mentaire inédit servant de toile de fond à
ce portrait qui devient rapide ment une il-
lustration de l'histoire allemande et euro-
péenne de ce siècle. La musique de Busch et

Konrad Wolf

ses chansons ne sont que le contre-point
d'une réalité sociale et politique. C'est une
œuvre profonde qui fait comprendre à la
fois l'histoire contemporaine et ce que si-
gnifie l'engagement d'un artiste.

De par son importance, cette série a telle-
ment dominé le festival qu'il faut absolu-
ment en parler et ainsi rendre justice et
hommage à K. Wolf, un ami par ailleurs,
en espérant en voir un jour une version
française sur nos écrans.

J. P. BROSSARD

La Chaux-de-Fonds

• La Boum (2)
Deuxième semaine de ce deuxième
épisode d'une gentille chronique
d'adolescence. Voir «Grand Ecran»
du 23.12. (Corso, jeu, sam, dim,
mer 15 h. et 20 h. 30, ven, lun, mar
20 h. 30).

• La balance
Un «polar» réaliste. Voir texte
dans cette page. (Plaza, jeu, sam,
dim 15 h. et 20 h. 30, ven, lun, mar,
mer 20 h. 30).

• Je ne suis pas un homme fa-
cile
Prolongation de cette comédie ita-
lienne avec le duo explosif Ornella
Mutti - Adriano Celentano. Voir
«Grand Ecran» du 23.12. (Eden,
t.s. 20 h. 30, ven, sam, dim 15 h.).

• L'auberge des petites polisso-
nes
On ne risque pas de confondre avec
celle du Sixième Bonheur ! (Eden,
ven, sam 23 h. 15).

• Le roi et l'oiseau
Encore un week-end pour ce mer-
veilleux film d'animation de haut
vol. Voir «Grand Ecran» du 23.12.
(Eden, sam, dim 17 h. 30).

• Les diplômés du dernier rang
Prolongation de cette comédie à

la gloire des cancres jouée par Ga-
labru. M. Laforêt et l'équipe du
Café de la Gare. (Scala, jeu 20 h.
45, ven, sam, dim 15 h. et 20 h. 45).

• Le vieux fusil
L'implacable vengeance d'un
homme contée avec le savoir-faire
de R. Enrico. Avec Ph. Noiret et R.
Schneider. (Scala ven, sam, dim 17
h. 30).

• Comédie erotique d'une nuit
d'été
Le dernier Woody Allen, et peut-
être le plus achevé. Voir texte dans
cette page. (Scala, lun, mar, mer 20
h. 45).

Le Locle
• Tu fais pas le poids, shérif
Super-production super-débile
pleine de super-cascades provo-
quant de super-casses. (Casino, ven
20 h. 30, sam, dim 15 h. 30 et 20 h.
30).

St-lmier
Relâche

Tramelan

• Les sous-doués en vacances
Comédie française «typique». Les
mauvaises langues disent que le
réalisateur est resté très proche de
son titre... (Cosmos, jeu 20 h. 15,
sam 15 h.)

Tavannes

• Le dernier vol de l'arche de
Noé
Une production Walt Disney
pleine d'animaux et de bonnes in-
tentions. (Royal, jeu 20 h. 15, ven
15 h.).

• Jésus Christ Super Star
La comédie musicale hollywoo-
dienne de N. Jewison. (Royal ven,
sain 20 h. 15, dim 15 h.).

Bévilard
• Allons, enlève ta robe
Comme on vous le dit... (Palace,
jeu, ven 20 h. 30.).

• Rox et Rouky
Une histoire de chien, de renard et
d'amitié, dans la plus pure tradi-
tion esthétique et morale de Walt
Disney. (Palace, sam, dim 15 h. 15
et 20 h. 30.)

Le Noirmont
• Alexandre le bienheureux
M. Jobert, P. Richard et Ph Noiret
dans une sympathique comédie
d'Yves Robert. (Jeu, sam, dim 20
h. 30, dim 16 h.).

• Alexandre Nevsky
Un autre Alexandre, le grand clas-
sique d'Eisenstein. (Ciné-club, mar
20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Dele-
mont, etc.

Dans les cinémas
de la région

de Woody Allen
Depuis «Annie Hall», il y a quelque chose de

changé dans l'œuvre de Woody Allen. En face du
Juif new-yorkais complexé, psychanalysé, intel-
lectuel, comique, Woody Allen lui-même souvent
dans son propre rôle, il y a quelqu'un, une forte
personnalité, un danger, Annie Hall, puis d'au-
tres femmes dans les autres films. Et Woody Al-
len en devint même grave, dans «Intérieurs» et
essentiellement poète de la ville, dans «Manhat-
tan».

Avec cette «Comédie erotique d'une nuit d'été»,
qui se déroule en 1905, un nouveau pas est fran-
chi. La ville disparait, sauf en de rares séquences
entre étudiants et professeurs, ou en milieu médi-
cal. Il n'y a que la campagne, quasiment renoir-
dienne (peintre et cinéaste), évoquée par un do-
cumentaire qui fait passer de la vie des éléments
à celle des animaux en passant par les plantes,
pour finir sur biche effarouchée. L'hommage à
Bergman est rendu, entre autres, par ce pan-
théiste surgi de la nature.

Car il y a aussi le chassé-croisé amoureux,
l'analyse combinatoire de ce qui peut se passer,
sentiments d'attirance et de rénulsion admis, ou
même d'indifférence ajoutée, entre trois couples
en crise ou mal assortis. Conseiller financier et
inventeur de gadgets, dont un véloplane, qui
fonctionne, donc s'envole, mais oui, Andrew
(Woody Allen) est l'époux frustré d'Adrian (Mary
Steenburgen), frigide depuis six mois, et qui en
souffre. Dans leur belle propriété de campagne,
ils reçoivent des amis, Léopold, professeur, philo-
sophe, critique d'art (Mel Ferrer) à la veille de
son mariage presque de raison avec une jeune
femme hypocritement bourgeoise, Ariel (Mia
Farrow) et Maxwell (Tony Roberts), médecin qui
avale avec sa fringale sexuelle clientes et infir-
mières, comme Dulcy (Judy Hagerty), femme dite
libérée qui l'accompagne pour cette escapade. La
fausse frigide, la nymphomane camouflée, l'ex-
cessive libérée n'ont apparemment que faire du
frustré, de l'indifférent et super-consommateur.
Car ces messieurs sont mal dans leur peau et ces
dames aussi. Sur trois possibilités offertes à cha-
cun, ils en exploreront deux, l'actuelle et la fu-
ture, celle du début de la nuit et celle de la fin
d'icelle.

Léopold connaîtra un tel plaisir qu'il en mourra

et son âme, feu follet, illuminera de ses cabrioles
la nuit finissante. Nous voici chez Shakespeare,
avec Puck et quelques autres. Andrew et Adrian
se retrouveront dans le désordre des jupons sur
la table du réduit. Maxwell découvrira l'amour
presque courtois avec Ariel. Tout est finalement
très «moral» dans ces affinités électives. Eton-
nant, non, chez Woody Allen.»

Bergman, donc, veille sur. le petit, et Shakes-
peare, appuyé par Mendelssohn auquel on em-
prunte un passage du «Songe». Mais il y a d'au-
tres parrains, Freud, en coulisses, parce qu'il
maîtrise les profondeurs de la sexualité - au
point que Dulcy commet un lapsus dit freudien
quand, avec son vocabulaire pauvre, elle dit «éta-
lon» pour «cavalier» - et même Reich et ses pul-
sions vitales, puisque le coup de foudre entre
Maxwell et Ariel sera olfactif...

Woody Allen, auteur de films, réussit là son
œuvre la plus maîtrisée, par le scénario, l'inter-
prétation jubilante, la sienne et celle des autres,
et la mise en scène. Souvent la caméra reste fixe,
lointaine, les personnages entrent dans son
champ, en sortent, comme en un ballet, mais tou-
jours présents par le dialogue qui se poursuit, les
bruits qui les entourent - chute du véloplane, tis-
sus froissés. L'érotisme est verbal, sonore, sug-
géré, pas visuel, par le fait d'une mise en scène ri-
goureuse, amusante, pleine d'humour... mais oui,
un cadre, un son-off , c'est aussi de la comédie...

Un sublime Woody Allen, et merveilleux et
poétique divertissement.» Freddy LANDRY

«Comédie erotique d'une nuit d'été»



VOS FÊTES
DE FIN D'ANNÉE AVEC MorandKfl?*
Pour surprendre et régaler votre famille et vos invités,

iMûf^mdfrjD  ̂
vous 

Pr
°P°

se 

ses 

nouvelles

spécialités (traîteur, pâtisseries, desserts glacés et

pralinés)

Pour réussir vos fêtes de fin d'année, passez rapidement
vos commandes chez (Mûf^̂ d^S^

5 magasins de qualité à votre service

— Pod 9
— Charles-Naine 1
— Gentianes

— Saint-lmier - Francillon 20
— Le Locle

I <£ottt(>e-<ifrèbe I
Danielle Decorvet et Richard Oschwald (chef de cuisine)

vous proposent leur ;

I PROGRAMME DES FÊTES I
DE FIN D'ANNÉE ET NOUVEL-AN

-̂ ^^̂
 ̂

Menu gastronomique pour seulement Fr. 48.-, avec orchestre, H
£ *̂~m  ̂_ *̂" « t danse et cotillons. (Servi à partir de 20 heures)

\ f I I I I Consommé double Royal en tasse
\ \ f ...... H
Vl 1 I 11 Terrine aux trois foies à l'Armagnac
¦ il I II Toast et beurre

L ŷ\ Médaillons de baudroie flambé au Pastis
f I1 " \\\ Perles de Patna

\ ¦>, _ mj»h Sorbet au Champagne
mÊM ift . . . . . .

Wiï .. m ff Selle de veau glacée « Chez Richard»

Vfk "̂ S5>\ fftEte. ï Pommes Dauphines Maison
\m 53  ̂

Il S**1-* Feuilles d'épinard à l 'Italienne
'fflk * IL k Salade de Saint-Sylvestre "Yy \

WaJu ' W ĴB Vacherin de la Vallée de Joux

W\ vffCBl mmmr /  /  Framboises chaudes «Grand-Duc»

>* \vT yy 1 er ianvier " A Partir de 20 h- GRAND BAL DE NOUVEL-AN \ !

f V\j 6 janvier - Les patrons se font le plaisir d'offrir les tripes à la . ¦ |
\ Il mode de Caen, pour la fidélité de ses clients durant :
V J l'année 1982
^Ë 8 janvier - Grand bal du Petit Nouvel-An, avec cotillons et am- j j
H biance - Tombola gratuite (5 entrecôtes «Strip- ; ' j
H Tease» à gagner) Y ')
B Prière de réserver s.v.pl. Tél. 039/41 27 51 B

BL Danielle et Richard présentent à leurs amis et clients, leurs meil- JB
^Hk̂  leurs vœux pour la nouvelle année .mWr

Œnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

M MM WM ^^|H9 Lecteurs, annonceurs,
fi^J 

^
* ^H éditeurs...tous solidaires

^WBlB̂ ^B̂ ^̂^W Assa

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Neuchâtel - Saint-lmier

Tramelan - Delemont
v J

_ . 
^̂

A tous les lecteurs
 ̂

<|V -̂ y^
de ce journal ,  ̂JT%4>aux clients annonceursJo> T̂ 

^ainsi qu'à ses W W \̂
partenaires et amis, \̂ n̂
Assa présente ses meilleurs M̂p,
vœux pour . T̂

*£$1983

2 RESTAURANT DE LA PLACE |
j$ La Chaux-de-Fonds ^

 ̂
Tél. 039/22 50 41 

• Famille G. SALVI *£
* Le 1er janvier 1983 *

x MENU DE FÊTE x
1 ï

 ̂
La soirée sera animée par 

^
H CURT et son accordéon 2
st st
K3 Le 2 janvier 07

* THÉ DANSANT *
St 2 X 2 X J? X 2 X 2 x  ̂x 2 X SL X 2 X

* * * * * * * * * * * * * * * *4e *
* Hôtel de la Corbatière ** *4e *
* Soirée de St-Sylvestre ** *J Fondue chinoise à gogo J
* Ambiance accordéon *
* ** Prière de réserver sa table *
* Tél. 039/23 72 00 *

* * * * * * * * * * * * * * * *

HOTEL DES PONTINS
sur St-lmier
1er janvier

BAL
dès 20 h. 30

Avec nos meilleurs vœux pour
\ l'An Nouveau

06 126 089 Fam. Aeschlimann

****************
Ï n <yj@ Restaurant *
* KrS du Reymond *
* y JBf>r̂ -̂  M. et 

Mme 

*
* Y?2 V *" ' R. Vetterli *
T souhaitent à tous et à toutes ï

de joyeuses fêtes
ï et une bonne année à venir

* ** 
Il reste encore quelques places 

^
 ̂

pour la St-Sylvestre 
^

* Tél. 039/22 59 93 *********************************î AUX POCHETTES î
* ** Sylvestre et Nouvel-An *
* * *
* Simplement la carte ** ** mais à discrétion, Fr. 55.- ** Tél. 039/22 33 12 %

****************

Passez une agréable soirée de

Saint-Sylvestre
à l'HÔTEL DU SOLEIL, trtfibrfoa»

LE NOIRMONT

Soirée aux chandelles
Menu gastronomique

Orchestre - Cotillons Fr. 59.-
Tél. 039/53 11 04

93-43

RESTAURANT
DES COMBETTES 1
FONDUE BOURGUIGNONNE

OU CHINOISE 1
est n ,

*************** **********
* Le Garage de l'Ouest *
* Avenue Léopold-Robert 165 *\ GIOVANNI ASTICHER \
* et ses collaborateurs *
* vous présentent leurs meilleurs vœux pour la ** nouvelle année et vous remercient de la confiance *3K ficcordéf* 3ÉC

**************** *********
************* ******* ** mF Â̂ Brasserie *
* ^Mil ^e 'a ',étite p°ste *
* 

"̂ MM?̂ . A- et D- Ghazi. tél. 039/23 15 27, jk
' ^̂ ^̂ S^̂ ^  ̂avenue 

Léopold-Robert 
30a, '

* 2300 La Chaux-de-Fonds *
* jk"T Nous présentons à notre fidèle clientèle et amis,
* nos vœux les meilleurs pour la Nouvelle Année ^F
3k 3k

***************** **
rP0r£30iP0i5]0iSl0iP0[Sl0iP0iS0iSl
rJP cP
0 0
r£i . ¦ dP
5, ^  ̂ MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ S
S il GÉNIE CIVIL - CARRELAGE °T
0 ™ I 0
r-i ^̂  

2206 LES 
GENEVEïS ¦/ COFFRANE r-i

O-1 
^  ̂ (SUCCURSALE A NEUCHAIEL) é ^

S HJERNASCONI& CIE 1 S
0 '— 0
zP tP

^, présente à sa nombreuse et fidèle r-|
gl clientèle ses meilleurs vœux pour g
rP /'année /SS5 rS1
0 0
r530rS]0iS10LSi0r530iSI0iSl0rĴ 0rSl0c§:i

L'annonce, reflet vivant du marché

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA



L'impôt sur la fortune en France
vu par un expert suisse
Les étrangers imposables sur leurs biens en territoire français

ii
Lutter contre la soustraction fiscale, renflouer les finances nationales,

sauvegarder l'équité, atteindre les «nantis» en espérant pouvoir diminuer la
charge fiscale des catégories de contribuables les moins favorisés. Telle est la
philosophie de la nouvelle loi française IGF: de l'impôt sur les grandes
fortunes.

Une loi décrite par le professeur Dr A. Margairaz , de Veytaux, dans la
«Revue fiscale», édition de décembre. Une description dont nous avons
diffusé hier de larges extraits. Aujourd'hui, nous reprendrons de cet auteur
les chapitres «Tarif et calcul de l'impôt» et ses considérations générales,
formant sa conclusion. R. Ca.

Tarif et calcul de l'impôt
Le tarif de l'impôt est fixé sur les bases suivantes:

Fraction du patrimoine Taux de l'impôt
Francs français %
de 0 à 3.000.000 0
de 3.000.001 à 5.000.000 0,5
de 5.000.001 à 10.000.000 1
supérieure à 10.000.000 1,5

Ces limites sont augmentées de 2 millions de francs lorsque le patrimoine
comprend des biens professionnels d'une valeur totale supérieure à 2 millions. Le tarif
se présente alors comme suit:

Fraction du patrimoine Taux de l'impôt
Francs français %
de 0 à 5.000.000 0
de 5.000.001 à 7.000.000 0,5
de 7.000.001 à 12.000.000 1
supérieure à 12.000.000 1,5

Exemple de calcul
Le patrimoine d un foyer fiscal comprend au 1er janvier les éléments suivants:

Francs français
Biens non professionnels 1.500.000
Biens professionnels 7.000.000

Fortune totale 8.500.00
Ce qui donne le montant d'impôt ci-après:

Fraction du patrimoine Taux de l'impôt Impôt
Francs français % Francs français
de 0 à 5.000.000 0 —
de 5.000.001 à 7.000.000 0,5 10.000.—
de 7.000.001 à 8.500.000 1 15.000.—

Total y, ... b, . . 25.000.—
(soit environ Q,3 % de la fortune totale).

Il n'est pas exclu que le seuil d'imposition de l'impôt sur les grandes fortunes soit
relevé de 3 à 3,2 millions et de 5 à 5,3 millions en prenant en compte les biens
professionnels. Même avec ce changement, le principe de cet impôt ne s'en trouvera
nullement affecté.

CONSIDERATIONS GENERALES
En Suisse, l'impôt sur la fortune est

calculé en pour mille, donc à des taux en
général modérés. Il est prélevé par les 26
cantons et les 3029 communes quje
compte notre pays, cela sans entamer la
substance même du patrimoine des con-
tribuables. Par contre, l'impôt français

destiné à n'imposer que les «grandes for-
tunes», calculé en pour cent, constitue
un prélèvement de la substance même de
la fortune dès l'instant où le montant à
payer est supérieur au rendement net du
patrimoine.

Nul n'est certain, en France, d'être à
l'abri de l'impôt sur les grandes fortunes.
Du fait de l'inflation, tel ou tel contri-
buable disposant d'un patrimoine qui,
aujourd'hui , se situe en-deça du seuil
d'imposition, risque de devoir subir cet
impôt dans deux ou trois ans. L'autorité
compétente n'aurait en effet pas admis
une indexation automatique du seuil
d'imposition. On se serait borné à pro-
mettre que, suivant les circonstances, ce
seuil pourrait être partiellement revalo-
risé. Le danger existe donc pour le con-
tribuable de voir s'opérer des adapta-
tions inférieures au taux d'inflation et de
subir ainsi un accroissement de sa charge
fiscale. Puis, l'érosion monétaire aidant,
l'impôt sur les grandes fortunes attein-
dra toujours plus de monde.

Cette nouvelle forme d'imposition à
caractère inquisitorial comportera outre
des problèmes d'évaluation, un travail
administratif supplémentaire et coûteux.
Et ce que les assujettis touchés par cette
nouvelle charge paraissent ignorer, c'est
que l'imposition de leur fortune consti-
tuera un merveilleux instrument d'inves-
tigation pour l'autorité fiscale française.

En effet , les déclarations que les contri-
buables auront l'obligation de déposer
chaque année permettront au fisc de vé-
rifier de très près, d'une période fiscale à
l'autre, les variations de leur patrimoine.
Il sera tenu compte pour cela du train de
vie des intéressés et de leurs revenus dé-
clarés. En cas de situation jugée anor-
male par l'organ de révision, celui-ci exi-
gera non seulement des explications,
mais encore des justifications des évolu-
tions de fortune constatée,

Puis, par souci dp «solidarité» (et sans
doute pour «entamer ces maudites fortu-
nes»), le Trésor français va instituer une
tranche d'imposition à 65 % au lieu de
60 %, qui s'appliquera sur la partie du re-
venu annuel supérieure à FF. 270.000
pour les célibataires salariés et à FF.
541.000 pour un couple de salariés. Envi-
ron cent mille contribuables seront tou-
chés.

On ne peut pas présumer, aujourd'hui
déjà , des effets que produiront, en
France, ces mesures insolites. De toute
façon, il y aura des grincements de dents.

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

local des banques

(A = cours du 28.12.82) (B = cours du 29.12.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel 480 490
Cortaillod 1170 1180
Dubied 105

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 77750 77625
Roche 1/10 7750 7750
Asuag 22 22
Galenica b.p. 315 318
Kuoni 4500 4650
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 715 720
Swissair p. 718 726
Swissair n. 627 636
Bank Leu p. 3800 3800
UBS p. 3290 3295
UBS n. 580 580
SBS p. 319 320
SBSn. 223 224
SBS b.p. 251 252
CS. p. 1890 1895
CS. n. 348 348
BPS ' 1280 1275
BPS b.p. 126.50 128
Adia Int. 1300 1305
Elektrowatt 2570 2580
Holder p. 650 660
Interfood B 5500 5400
Landis B 940 940
Motor col. 550 550
Moeven p. 3250 3250
Buerhlep. 1190 1200
Buerhlen. 240 240
Buehrlé b.p. 250 254
Schindler p. 1710 1700
Bâloise n. 607 610
Rueckv p. 7000 7100
Rueckv n. 3130 3170
W'thurp. 2990 3000

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
83.70 | | 29.30 | | 1.9750 | | 29100 - 29350 | [ Décembre 1982, 340 - 583

¦W'thurn. 1800 1820
Zurich p. 16800 16800
Zurich n. 9200 9225
Atel 1380 1365
BBCI-A- 930 940
Ciba-gy p. 1610 1640
Ciba-gy n. 649 653
Ciba-gy b.p. 1280 1305
Jelmoli 1500 1590
Hermès p. 201 218
Globusp. 2420 2440
Nestlé p. 3725 3800
Nestlé n. 2295 2295
Sandoz p. 4325 4340
Sandoz n. 1665 1675
Sandoz b.p. 660 660
Alusuisse p. 493 492
Alusuisse n. 165 168
Sulzer n. 700 1740

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.50 78.50
Aetna LF cas 75.— 73.50
Alcan alu 55.50 55.25
Amax 44.— 44.—
Am Cyanamid 69.75 70.—
ATT 121.50 119.—
ATL Richf 85.50 84.50
Baker Intl. C 47.75 46.25
Baxter 98.— 98.50
Boeing 69.25 67.50
Burroughs §1.— 82.50
Caterpillar 78.50 79.50
Citicorp 68.75 67.75
Coca Cola 103.50 101.50
Control Data 77.50 74.50
Du Pont 75.75 74.—
Eastm Kodak 177.50 175.50
Exxon 58.50 58.75
Fluor corp 42.— 40.50
Gén. elec 198.50 193.50
Gén. Motors 128.50 125.—
Gulf Oil 56.75 57.—
Gulf West 33.50 32.50
Halliburton 73.50 72.—
Homestake 105.— 104.50

Honeywell 177.— 172.—
Inco ltd 23.50 22.75
IBM 192.50 189.50
Litton 101.50 101.—
MMM 155.50 153 —
Mobil com 50.50 50.25
Owens-IUin 55.50 55.25
Pepsico Inc 68.50 69.—
Pfizer 143.50 140.—
Phil Morris 124.50 122.—
Phillips pet 65.— 64.25
Proct Gamb 244.50 240 —
Rockwell 89.— 88.25
Schlumberger 93.75 90.75
Sears Roeb 62.75 61.—
Smithkline 138.50 136.—
Sperry corp 68.— 66.25
STD Oil ind 82.75 80.50
Sun co inc 63.— 62.—
Texaco 61.75 61.25
Wamer Lamb. 56.25 56.25
Woolworth 53.— 52.—
Xerox 77.25 75.75
Zenith radio 30.— 29.25
Akzo 27.25 26.75
Amro Bank 37.75 37.—
Anglo-am 31.75 31.50
Amgold 212.50 214.—
Mach. Bull 12.50 12.75
Cons. Goldf I 17.50 17.50
De Beers p. 12.— 12.25
De Beersn. 12.— 12 —
Gen. Shopping 452.— 454.—
Norsk Hyd n. 79.50 79.—
Philips 20.75 21.25
Rio Tintop. 15.25 14.50
Robeco 189.— 187 —
Rolinco 177.— 176.—
Royal Dutch 71.— 70.75
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Aquitaine 30.— 30.50
Sony 30.75 30.25
Unilever NV 147.50 145.50
AEG 25.50 25.25
Basf AG 101.— 102.50
Bayer AG 95.— 94.75
Commerzbank 113.— 112.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.94 2.06
1 $ canadien 1.56 1.68
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 28.50 31 —
100 lires -.1350 -.16
100 DM 82.25 85.25
100 fl. hollandais 74.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.35
lOO pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.60 2.40

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9750 2.0050
1 $ canadien 1.59 1.62
1 î sterling 3.20 3.28
100 fr. français 29.30 30.10
100 lires -.1420 -.15
100 DM 83.70 84.50
100 yen -.8375 -.8625
100 fl. hollandais 75.60 76.40
100 fr. belges 4.24 4.32
lOO pesetas 1.55 1.63
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 2.10 2.30

Daimler Benz 332.— 331.—
Degussa 199.— 201.—
Deutsche Bank 231.50 229.50
Dresdner BK 122.— 120.50
Hoechst 94.75 95.50
Mannesmann 122.— 120.50
Mercedes 292.50 294.—
Rwe ST 165.— 163.—
Schering 260.— 259.—
Siemens 217.50 216.50
ThyssenAG 60.50 59.50
VW 124.— 123.—

NEW YORK 
" 

A B
Aetna LF&CASX 365i 3634
Alcan 27% 27'/i
Alcoa 32% 32.-
Amax 22.- 22M
Att 59V4 60%
Atl Richfld 42W 42>/<
Baker Intl 22V4 22%
Boeing C0 34'4 34W
Burroughs 40% 42%
Canpac 28% 28V4
Caterpillar 39% 40%
Citicorp 34% 34%
Coca Cola 61M 51%
Crown Zeller 29 % 29%
Dow chem. 24% 25%
Du Pont 36W 363/4
Eastm. Kodak 87% 87.-
Exxon 29 % 29%
Fluor corp 20.- 19%
Gen. dynamics 31% 32'/a
Gen.élec. 97.- 96%
Gen. Motors 63% 62%
Genstar 16% 16%
Gulf Oil 28% 29të
Halliburton 36V4 36'A
Homestake 52'4 54%
Honeywell 86% 86%
Inco ltd 11% 11%
IBM 95% 96%
ITT 30% 30%
Litton 50'/2 50.-
MMM 76% , 76%

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 456.— 459.—
Lingot 29100— 29350—
Vreneli 190.— 200.—
Napoléon 188.— 200.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 995.— 1060.—

CONVENTION OR

Plage
Achat -.-
Base argent -.-

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 2a- 28.-
Pac. gas 28.- 28%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 70.- 68%
Ph. Morris 61.- 60%
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 120% 119%
Rockwell int 44.- 43%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 33% 33%
Std Oil ind 40% 40%
Sun CO 31% 30%
Texaco 31- 31%
Union Carb. 54% 53%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 49% 50%
US Steel 21% 21.-
UTDTechnol 57% 57%
Wamer Lamb. 28.- 27%
Woolworth 26.- 26%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 24% 25%
Avon Prod 27% 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 87% 88.-
Pittston co 13% 13%
Polaroi 25.- 25%
Rca corp 22% 22%
Raytheon 45% 45.-
Dome Mines 14% 15.-
Hewlet-pak 75% 73%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 31% 32.-
Superior Oil 25% 26%
Texas instr. 138% 136%
Union Oil 27% 26%
Westinghel 39- 39%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 866 'W
Canon 1220 g
Daiwa House 474 wfc.

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1058.87
Nouveau : 1058.87

Eisai 1090
Fuji Bank 500
Fuji photo 1900
Fujisawa pha 1270
Fujitsu 985 £J
Hitachi 838 §
Honda Motor 1030 S
Kangafuchi 305 ëj
Kansai el PW 915 g
Komatsu 552
Makita elct. 782
Marui 1020
Matsush ell 1430
Matsush elW 549
Mitsub. ch. Ma 227
Mitsub. el 398
Mitsub. Heavy 243
Mitsui co 408
Ni ppon Music 655
Nippon Oil 1030
Nissan Motor 835
Nomurasec. 637
Olympus opt. 1280
Ricoh 751 «
Sankyo 773 Jjj
Sanyo élect. Ai 475 Q*
Shiseido " 1010 M
Sony 3640 g
Takeda chem. 897
Tokyo Marine ' 493
Toshiba 373
Toyota Motor 1100

CANADA 
A B

Bell Can 23.375 23.75
Cominco 46.— 46.25
Dome Petrol 3.20 3.35
Genstar 20.125 20.75
Gulf cda Ltd 13.50 13.25
Imp. Oil A 26.125 26.625
Noranda min 17.— 17.625
Royal Bk cda 27.875 28.125
Seagram co 86.50 87.75
Shell cda a 19.75 19.875
Texaco cda I 28.50 28.—
TRS Pipe 27.50 27.125

i mmm i

Priorité économique pour les Helvètes

Pour une majorité toujours plus forte
d'Helvètes, la sécurité de l'emploi doit
s'affirmer aujourd'hui comme la tâche
essentielle de l'économie. A cet égard,
seuls des efforts accrus sur le plan de la
recherche de marchés et des investisse-
ments dans la recherche et le développe-
ment permettront de sortir de l'impasse.
Tels sont les résultats d'un sondage réa-
lisé en novembre dernier par l'Institut
pour l'analyse des marchés (IHA) auprès
d'un échantillon représentatif de 1000
personnes, prélevé dans les deux plus
grandes régions linguistiques de la
Suisse.

Septante-cinq pour cent (contre 66%
en novembre 1981) des personnes inter-
rogées ont déclaré accorder la priorité
absolue à la sécurité de l'emploi. 29%
(20%) considèrent qu'il convient à cet ef-
fet de sonder de nouveaux marchés. 17%
(14%) penchent en faveur du développe-
ment de nouvelles technologies et 12%
(9%) pour la création de nouveaux sec-
teurs de production.

Par rapport à l'année précédente, les
opinions restent pratiquement inchan-
gées pour ce qui touche à l'humanisation
du monde du travail (24 contre 26%),
l'accroissement de la Capacité concurren-
tielle internationale (20 contre 22%), l'in-
dépendance par rapport à l'étranger (19
contre 21%) et la réduction du temps de
travail (16% les deux fois). En revanche,
le caractère écologique de la production
(52 contre 58% ) et la recherche de nou-
velles sources d'énergie (35 contre 47%)
perdent de l'importance. A noter que le
pourcentage favorable à la question de
l'environnement est nettement plus
élevé en Suisse alémanique (60%) qu'en
Suisse romande (30%).

Près de huit Suisses sur dix, contre
seulement six sur dix en 1981, estiment
que le chômage va encore augmenter
dans leur pays. Toutefois, la confiance
des Helvètes dans leur force économique
reste inébranlable: 70% s'attendent à ce
que la Suisse continuera à avoir son mot
à dire sur les marchés internationaux.

(ats)

La sécurité de l'emploi

En deux mots et trois chiffres
© En raison principalement de la

contraction de la demande étran-
gère, le produit intérieur brut en ter-
mes réels de la Suisse a reculé au
troisième trimestre de 2,5 % par rap-
port au trimestre correspondant de
l'année précédente, indique, sur la base
de ses estimatiuons, l'Office fédéral de la
statistique (OFS). En termes nominaux,
il a en revanche progressé de 4,5 % pour
atteindre 49,7 milliards de francs.

• Jouissant d'un potentiel de pla-
cement élevé, les banques suisses
comptent parmi les principaux bail-
leurs de fonds de l'euromarché des
capitaux depuis sa naissance. Le vo-
lume des émissions sur l'euromarchés des
capitaux a passé de 1,04 milliard de dol-
lars en 1965 à 31,6 milliards en 1981. De
1976 à la fin de l'année dernière, il a été
émis pour plus de 100 milliards d'euro-
emprunts. Dans une récente étude,
l'UBSi estime que durant les années 70,
une moyenne de 40 à 50 pour .cent des
euro-obligations offertes ont été placées
dans des portefeuilles gérés par des ban-
ques suisses. Cette part s'est cependant
légèrement rétrécie depuis lors.
• Le cours du cuivre a subi une

forte hausse à la Bourse des métaux
de Londres mercredi atteignant son
niveau le plus élevé depuis 15 mois.
• Les prix à la consommation en

France ont augmenté de un pour cent en
novembre, premier mois de sortie du blo-
cage des prix.

• Toyama Machine Works Ltd,
l'un des principaux producteurs de

machines-outiles japonais, vient de
conclure un accord de participation avec
le fabricant suisse de machines-outils
Georges Fischer Co. Selon un porte-pa-
role de la firme nippone, une société
commune, «GF Toyama», au capital de
200 millions de yens (environ 1,6 mio de
francs suisses), dans laquelle Georges
Fischer détiendra 51% des actions et son
partenaire japonais 49% , a été créée à
Toyama, dans la région d'Osaka.

0 La Banque de Paris et des Pays-
Bas (Suisse) SA (Paribas) a cédé la
part (33,33%) qu'elle détenait dans le
capital-actions de la société finan-
cière genevoise Soditic aux autres ac-
tionnaires de cette dernière. Cette opéra-
tion confirme l'entrée en force dans le
groupe Soditic de la banque britannique
Warburg, qui se retrouve aujourd'hui
avec la moitié du capital, après en avoir
acquis le tiers en 1981. Les 50 % restants
sont détenus par le holding luxembour-
geois Pragma. ., .; y
• La chaîne de magasins Kwan-

tum Hallen, Pays-Bas, spécialisée dans
la vente à bon marché de textiles pour
aménagements d'intérieur veut étendre
ses activités en Suisse. Contrôlée par
la société holding Vinytex Nederland
BV, Amsterdam, qui appartient elle-
même à l'entrepreneur hollandais M.
Joop Steenbergen, Kwantum Hallen en-
visage en effet d'ouvrir au début de l'an-
née prochaine cinq points de vente en
Suisse. A cet effet, la chaîne de magasins
est en pourparlers avec trois partenaires
suisses éventuels, a indiqué récemment
M. Steenbergen à la presse néerlandaise.

SATEM

I 
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1er janvier !
Quelques belles fleurs coupées... ou une jolie plante,

pour présenter vos vœux
Notre choix est très grand

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP

Rue Neuve 3 - Tél. 039/22 10 60
OUVERT le 1 er janvier, de 10 à 12 h.

CAFÉ DU GLOBE
j Hôtel-de-Ville 39-Tél. 039/22 49 71

SOUPER
I SAINT-SYLVESTRE
j Pâté Ardennais

» • * #

Filet de bœuf aux morilles
j Jardinière de légumes
i Pommes croquettes

* * * *
Parfait flambé

J # • * *

| Fr. 31.50
i Ambiance, musique, cotillons
i * » • »

Dès 23 heures, soupe à l'oignon

Samedi 1er janvier
midi et soir

Choucroute garnie Fr. 10.50
» » * »

Nous souhaitons une bonne
et heureuse année à tous

650S 1

Chalet «La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m.)

A louer pour la période du lundi
10 janvier 1983 au samedi 15
janvier 1983

Prix Fr. 260.- (adultes)
220.- (enfants)

Compris: pension, logement,
taxes de séjour, téléskis, en-
trée gratuite piscine et pati-
noire.

Convient spécialement bien pour
couples avec enfants.

Renseignements et réservation.
Office des Sports, tél. j
039/21 11 15, interne 84.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrer simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine «l'odeur
de dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. 90-9046

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/2211 00
La Chaux-de-Fonds
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Salon-lavoir
Self-service

|N[O|R|G|E|
I J* centre
Serre 11 bis. tél. 039/22 1415. 2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
TOUR SCHAUBLIN
102
poupée à engrenage, complètement équipé.

COMPRESSEUR
180 litres
12 atiin. Tel}'039/22 30 85, heures des
repas.

EPILATION
INSTITUT

^Èonif ^-iote.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 23 44
Fermé le mercredi 54846

(fg^gj VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

w< AVIS
SERVICE DE RAMASSAGE

DES ORDURES MÉNAGÈRES
POUR 1983

RÉCIPIENTS ADMIS : les poubelles Ochsner jusqu'à 70 I., les contai-
ners, les sacs à ordures officiels.

RAPPEL : les fburnées du matin commencent à 07 h. et celles de
l'après-midi à 13 h. 30; aux termes de l'article 39 du Règlement
communal, les récipients et déchets ne doivent être déposés en bor-
dure du trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit, au début de la
tournée où ils sont pris en charge.

Il est interdit de mettre ces récipients en dépôt la veille au soir
pour le lendemain matin, en raison des dégâts qu'ils peuvent
subir, et de la dispersion d'immondices qui en résulte, lors du tra-
vail des engins de déneigement en particulier.

SONT RÉCOLTÉS À CE SERVICE : les cartons, papiers, emballages,
sapins de Noël, tous déchets ménagers combustibles de petite dimen-
sion, ainsi que les boîtes de conserves, bouteilles en plastique, vieux
vêtements, vaisselle cassée, les déchets végétaux provenant de jardins,
contenus dans des sacs, branchages tronçonnés et liés.

EN SONT EXCLUS : les meubles, sommiers, cadres de lits, planches,
caisses, bouteilles de verre, terre, pierres, etc.

DATE DES TOURNÉES SUPPRIMÉES
ET NON REMPLACÉES

I Mardi 1er mars
Vendredi 1er avril VENDREDI-SAINT
Lundi 4 avril LUNDI DE PÂQUES
Jeudi 12 mai ASCENSION
Lundi 23 mai PENTECÔTE
Lundi 19 septembre LUNDI DU JEÛNE

RÉCUPÉRATION DU VERRE
Pour les RESTAURANTS, CANTINES, MÉNAGES COLLECTIFS, la
tournée mensuelle de récupération du VERRE a lieu le samedi matin
8 janvier, puis le 1 er samedi matin de chaque mois. Pour les ménages
privés des bennes sont à disposition en permanence dans différents
endroits de la ville.

RÉCUPÉRATION DE L'ALUMINIUM
L'aluminium est récupéré le 2e samedi de chaque mois de 8 à 12 h.,
excepté: mai (collecte le 7) — juillet (pas de collecte).

EMPLACEMENTS:
Place du Marché (arrêt du bus) - Collège des Forges Est - Collège de
Bellevue (entrée Sud) - Collège des Gentianes (entrée Sud).

A CONSERVER
Le service spécial des objets encombrants et de la ferraille est sup-
primé durant les mois de janvier, février et mars 1983.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de la voirie, tél. (039)
21 11 15, interne 51.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Décembre 1982

CHIOTS
caniches noirs '

Fr. 350.-
caniches abricot

Fr. 500.-
cockers pedigree

Fr. 500.-
chow-chow Fr. 550.-
Tous vaccinés.
Tél. 032/97 54 38



Dans le championnat du monde des marques automobiles

Marc Surer: des déceptions avec sa Ford C100. (Photo Borel)

Avec le retour officiel de Porsche, le championnat du monde des marques
s'est trouvé un digne vainqueur. En dépit d'hésitations, d'interprétations , de
discussions, le nouveau-né groupe C est maintenant sur les rails. En faisant
entrer la notion de consommation dans la performance pure, les instigateurs
du règlement ont obligé les constructeurs à chercher l'économie de carburant
dans Paérodynamisme. Les études nous ont apporté des voitures aux formes
bizarres. Ce retour aux véritables prototypes aura eu plusieurs mérites, dont
celui de ramener plusieurs grandes marques entrées dans la légende sportive

automobile comme Porsche, Ford, March, Lola ou Aston Martin.

Cette réglementation a aussi permis à
divers constructeurs de faire le grand
saut. Le Zurichois Peter Paul Sauber,
qui s'était alors surtout fait connaître
dans le cirque automobile par ses bar-
quettes 2 litres et ses BMW Ml groupe
4, a construit une véritable machine pou-
vant lutter à armes égales avec les plus
prestigieuses écuries. L'étude aérodyna-
mique a été confiée à une entreprise spé-
cialisée dans l'aéronautique: Seger +
Hofmann de Steckhom (petite cité des
bords du lac de Constance). Pour propul-
ser sa machine, Sauber s'est rabattu, en
1982, sur le moteur Ford Cosworth 3,9 li-
tres. L'an prochain, il est pratiquement
certain que ces engins seront mus, un par
un BMW turbo préparé en Allemagne
par Schnitzer et, l'autre par un moteur
Porsche 956 (moteur victorieux des 24
Heures du Mans et du championnat du
monde des marques).

MALADIES DE JEUNESSE
La Sauber SHS C-6 est indiscutable-

ment une très grande réussite. Toujours
très rapide lors des essais, elle prend fré-

quemment la première ligne sur la grille
de départ. Malheureusement elle a souf-
fert des maladies de jeunesse, surtout de
fortes vibrations qui occasionnent des
fissures, phénomène de tous les utilisa-
teurs de moteur Ford. Ce problème sera
probablement résolu l'an prochain par
l'apparition de nouveaux groupes pro-
pulseurs.

L'engagement de deux Sauber dans les
cinq manches du championnat mondial
n'a malgré tout pas apporté les résultats
escomptés. Il aura fallu attendre l'ultime
manche de Spa pour qu'une de ces ma-
chines marque des points en prenant le
9e rang. Les deux équipages composés de
trois pilotes germaniques (H.-J. Stuck,
Hans Heyer, Sigi Muller) et du Lucer-
nois Walter Brun sont de très haut ni-
veau et ne peuvent nullement être mis
en cause dans ce semi-échec.

Notre unique pilote helvétique de Fl,
Marc Surer est lui pensionnaire de l'écu-
rie officielle Ford. Là non plus, les es-
poirs du début de saison ne se sont pas
réalisés. Le Bâlois n'a récolé aucun clas-

sement digne de son talent et du poten-
tiel formidable du grand constructeur
américain.

1982 était une saison de transition, ce
qui a permis au Lausannois Claude
Haldi d'engager sa rutilante Porsche K3
dans deux manches (Nurburgring et 24
Heures du Mans). La machine classée
dans l'ancien groupe 5 n'avait certaine-
ment pas grand chose à espérer et, à
l'image de Surer, le Lausannois n'a pas
atteint l'arrivée d'une épreuve.

UNE BMW SAUVE L'HONNEUR
Au seuil d'une nouvelle saison, le bilan

suisse est certes très moyen. Seule une
BMW Ml groupe 5 préparée dans les
ateliers Eggenberger à Ebnat-Kappel
s'est mise en évidence cette saison. Sur le
très difficile tracé du Nurburgring, cette
machine a décroché le 3e rang. L'équipe
était très internationale avec l'Italien
Umberto Grano, l'Allemand Helmut
Kelleners et le Biennois Enzo Calderari.
Il faut encore relever que Peter Zbinden
de Laufon associé au Zurichois Edy Ko-
fel ont pris la 19e place des 1000 kilomè-
tres de Spa et le 4e rang du groupe 4 au
volant d'une Porsche 924 GTR.

Ch. BOREL

Petite cuvée suisse en 1982

Le FC La Chaux-de-Fonds s'en ira à Vichy
Pour préparer le deuxième tour du championnat 1982-83

Chef de file du championnat de Li-
gue nationale B, le FC La Chaux-de-
Fonds est bien décidé à préserver
son avantage de cinq points sur ses
poursuivants. Le président Riccardo
Bosquet a multiplié les contacts afin
de permettre à l'entraîneur Lino
Mantoan et aux joueurs du contin-
gent de préparer le deuxième tour
dans les meilleures conditions.

En plus de l'entraînement physi-
que prévu dès le 17 janvier prochain,
les «jaune et bleu» partiront en camp
d'entraînement du samedi 12 au di-
manche 20 février 1983. Grâce à l'ap-
pui de M. Georges Hertig, commer-
çant à La Chaux-de-Fonds et repré-
sentant de la société fermière Vichy
Etat • Eaux minérales en Suisse, le
FC La Chaux-de-Fonds s'installera
au Centre régional d'éducation phy-
sique et sportive (CREPS) de Vichy.
En plus du travail quotidien prévu
par l'entraîneur, l'équipe chaux-de-
fonnière disputera deux rencontres
avant d'affronter le FC Bulle sur le
chemin du retour.

En février dernier, le FC La
Chaux-de-Fonds, entraîné par Biaise
Richard, avait pris le chemin de Can-
nes. Entre Cannes, à nouveau sur les
rangs, et Vichy, les responsables
chaux-de-fonniers ont opté pour la
deuxième solution. L'appui apprécié
de M. Georges Hertig n'est pas resté
étranger à ce choix. Signalons que
l'entraîneur Lino Mantoan et son as-
sistant Marceau Marques accompa-
gnés d'un joueur ont effectué, hier,
un aller-retour pour reconnaître les

lieux. Nous reviendrons donc plus en
détail sur les remarquables installa-
tions de ce «Macolin français» dans
une prochaine édition.

Avant de reprendre l'entraînement
de manière officielle (beaucoup de
joueurs ont «entretenu» leur condi-

tion), une dizaine de joueurs du FC
La Chaux-de-Fonds participeront au
tournoi en salle du FC Vevey. La
compétition réunissant Vevey, Sion,
Bulle et des équipes de première li-
gue se déroulera le samedi 8 janvier
dans l'après-midi et en soirée.

Laurent GUYOT

Pas encore pour l'instant !
FC Toulouse et Daniel Jeandupeux

La crise du FC Toulouse est momenta-
nément oubliée. Au terme de plusieurs
heures de discussions, le président Da-
niel Visentin et l'entraîneur Pierre Cahu-
zac ont réglé le problème. Sitôt la fin de
la (petite) pause hivernale, l'équipe néo-
promue en première division française
retrouvera son ancien entraîneur à la
barre.

Dans une précédente édition, nous
avions relevé les intentions du président
Visentin visant à placer Gilbert Gress,

l'entraîneur de Neuchâtel Xamax, voire
Daniel Jeandupeux, actuel entraîneur du
FC Zurich, à la tête du FC Toulouse.

Si Gilbert Gress avait renoncé aux of-
fres toulousaines, Daniel Visentin ne
s'était pas avancé sur les contacts avec le
mentor zurichois. Finalement l'entente
trouvée entre MM. Visentin et Cahuzac
a coupé court aux rumeurs. Le FC Tou-
louse et Daniel Jeandupeux: ce n'est pas
encore pour l'instant !

L. G.

Jacques Luthy vainqueur
Slalom FIS à Schwyz

Meilleur temps de la première man-
che, second de la deuxième, le Fribour-
geois Jacques Luthy a remporté le se-
cond slalom FIS à Schwyz, couru dans la
région d'Ibergeregg-Rothenfluh. Il a fi-
nalement devancé de plus d'une seconde
le Liechtensteinois Paul Frommelt, au-

teur du meilleur temps de la deuxième
manche. Le Valaisan Jean-Daniel Delèze
a pris la troisième place à plus de deux
secondes du Charmeysan.

Le vainqueur de la veille, Thomas
Buergler, n'avait concédé que 12/100 à
Luthy dans la première manche mais il a
manqué une porte peu avant la ligne
d'arrivée dans la seconde. Les Valaisans
Max Julen et Pirmin Zurbriggen ont été
victimes de la même mésaventure alors
qu'ils occupaient respectivement la troi-
sième et sixième places au terme de la
première manche.

Le classement (55/60 portes, 150
mètres de dénivellation) : 1. Jacques
Luthy (S) 97"87 (48"99 + 48"88); 2.
Paul Frommelt (Lie) 98"88 (50"02 +
48"86); 3. Jean-Daniel Delèze (S) 100"51
(50"32 + 50"19); 4. Hiroaki Ontaka
(Jap) 100"85 (49"92 + 50"93); 5. Martin
Hangl (S) 101"17 (50"87 + 50"30); 6.
Mathias Berthold (Aut) 101"47; 7. Yu-
zuru Sato (Jap) 101"67; 8. Yoshitaka
Mikani (Jap) 101 "91; 9. Johannes Fuchs
(RFA) 102"11. (si)

Lors du prochain Rallye de Monte-Carlo

La Porsche-Microma 911 SC, pour la deuxième fois de suite au départ du Rallye de
Monte-Carlo.

Pour la troisième année d'affilée , les
Landeronnais Michel Scemama et Jean-
Claude Schertenleib vont se retrouver
ensemble au Rallye international de
Monte-Carlo, première manche du
championnat du monde des rallyes.

L'EXPÉRIENCE
Michel Scemama (abandon en 1977,

52e en 1979, 34e en 1981 et 20e en 1982)
en sera donc à sa cinquième participa-
tion dans l'épreuve monégasque. Comme
au début de cette année, il pilotera une
Porsche Carrera Microma 2,7 litres, une
voiture qui portera également les cou-
leurs de «LNS Hydrobar» et dont le mo-
teur développera quelque 215 chevaux.

A ses côté, notre confrère Jean-
Claude Schertenleib (131e en 1979, 34e

Suite des informations
sportives ^̂  12

en 1981 et 20e en 1982) qui en sera lui à
son quatrième «Monte».
LES ESPOIRS

Après l'exploit du début de l'année,
quels sont les espoirs des deux Neuchâ-
telois pour cette 51e édition? «En 1983,
la concurrence sera plus étoffée qu'au
début de cette année avec la participa -
tion de plusieurs usines absentes en
1982. Par contre, il y a tout lieu de croire
que le Monte 1983 sera bien enneigé et
dans ce cas-là, la différence de puis-
sance sera moins importante».

En fait, Scemama - Schertenleib au-
ront pour eux une certaine expérience.
Et puis, U ne leur déplairait pas de gra-
ver leur nom sur le challenge récompen-
sant le meilleur équipage helvétique. Ils
auront pourtant face à eux, une adver-
sité assez musclée avec les Porsche
Turbo de Menghini et celle de Philippe
Roux ainsi que la Porsche atmosphéri-
que de Jean-Robert Corthay! (sp)

Scemama - Schertenleib: des ambitions!

Records neuchâtelois
En athlétisme

DAMES, 100 mètres: Chantai
Botter (Olympic) 11"95. - 200 mè-
tres: Chantai Botter (01) 24"56. -
300 mètres: A.-M. Cavin (Ol) 39"29.
- 400 mètres: A.-M. Cavin (01)
54"27. - 600 mètres: A.-M. Cavin
(Ol) l'31"95. - 800 mètres: A.-M.
Cavin (Ol) 2'08"09. - 1000 mètres:
Dom. Mayer (CEP) 2'56"5. - 1500
mètres: Dom. Mayer (CEP) 4'32"8.
- 3000 mètres: Dom. Mayer (CEP)
10'22"58. - 100 mètres haies: C.
Gehringer (CEP) 14'7. - 400 mètres
haies: P. Stutz (01) 65"89. - Hau-
teur: C. Gehringer (CEP) 1 m. 71. -
Longueur: P. Gigandet (Ol) 6 m. 16.
- Poids: Ch. Schornoz (NS) 11 m. 73.
- Disque: S. Stutz (Ol) 40 m. 42. -
Javelot: Em. Riva (NS) 36 m. 76. -
Heptathlon: J. Fankhauser (NS)
3833 points. - 4 fois 100 mètres:
Olympic 47"63. - 4 fois 200 mètres:
Olympic l'42"70. - 4 fois 400 mè-
tres: Olympic 3'52"44. - 4 fois 800
mètres: CEP Cortaillod 9'23"9. - 3
fois 1000 mètres: CEP Cortaillod
9'23"4. - Suédois: Olympic 2'12"44.
- Olympique: Olympic 3'56"64.

HOMMES, 100 mètres: D. Mon-
nard/Ph. Hœberli (NS) 10"7. - 200
mètres: W. Aubry (01) 21"6. - 300
mètres: W. Aubry (01) et Y. Steg-
mann (Cep) 34"7. - 400 mètres: W.

Aubry (01) 47"09. - 600 mètres: O.
Pizzera (CEP) l'18"33. - 800 mètres:
O. Pizzera (CEP) l'50"7. -1000 mè-
tres: O. Pizzera (CEP 2'24"7. - 1500
mètres: V. Jacot (Ol) 3'52"65. - 3000
mètres: V. Jacot (01) 8'12"70. - 5000
mètres: V. Jacot (Ol) 14'19"58. -
10.000 mètres: V. Jacot (Ol) 30*14"8.
- 20 km.: V. Jacot (Ol) 1 h. 04'04"5..
-1 heure: V. Jacot (Ol) 18 km. 793. -
3000 mètres steeple: V. Jacot (01)
9'14"82. - 110 mètres haies: Y.
Stegmann (CEP) 14"83. - 400 mè-
tres haies: Y. Stegmann (CEP)
53"02. - Hauteur: D. Voirol (NS) 2
m. 04. - Perche: M. Botter (01) 4 m.
35. - Longueur: J.- Cl. Besomi (Fon-
tainemelon) 6 m. 91. - Triple saut:
A. Bœnteli (Ol) 15 m. 27. - Poids: J.-
P. Egger (NS) 20 m. 25. - Disque: J.-
P. Egger (NS) 57 m. 42. -Javelot: P.
Kasper (NS) 61 m. 66. - Marteau:
Ch. Hostettler (01) 59 m. 86. - Déca-
thlon: Y. Stegmann (CEP) 6682
points. - 4 fois 1000 m.: Olympic
42"1. -4 fois 200 m.: CEP Cortaillod
l'29"7. - 4 fois 400 m. : Olympic
3'18'2. - 4 fois 800 m.: CEP Cortail-
lod 7'36"05. - 3 fois 1000 m.: CEP
Cortaillod 7'35"00. - 4 fois 1500 m.:
Olympic 16'28"08. - Suédois: Olym-
pic l'56'07. - Olympique: CEP Cor-
taillod 3'15"09. - Américaine: CEP
CortaiUod 6'43"86.

Prochain Tour de Romandie cycliste

En 1981, un grand événement
sportif avait marqué la vie franc-
montagnarde. Pour la première
fois, Saignelégier avait organisé
une arrivée du Tour de Roman-
die. Ce fut une telle réussite que
les organisateurs de la grande
épreuve romande viennent à nou-
veau de solliciter le Syndicat
d'initiative des Franches-Monta-
gnes qui avait pris en charge l'or-
ganisation il y a deux ans. Leur
proposition a quelque peu placé
dans l'embarras les responsables
francs-montagnards, Saignelégier
organisant déjà un nombre excep-
tionnel de manifestations en 1983,
certaines d'importance nationale
et même européenne. En effet, le
calendrier est extrêmement
chargé avec les championnats ro-
mands OJ nordiques, le Se Tour
dès Franches-Montagnes le 6 fé-
vrier, le championnat d'Europe
des chiens de traîneaux les 19 et
20 février, le 40e anniversaire du
Football-Club, le Marché-Con-
cours de chevaux les 13 et 14 août,
le 1er Tir jurassien au petit cali-

bre, la 10e Coupe des jeunes du
Jura de tennis, la Journée jura-
si Mine des invalides et nous en
oublions certainement. *

Après discussion et certaines
hésitations bien compréhensibles,
notamment à propos de la campa-
gne dé dona, le comité constitué
en 1981, sous la présidence de M
Rodolphe Simon de Lajoux, a dé-
cidé d'accepter d'organiser Parti-

; vée de la première étape du Tour
de Romandie 1983. Partis de
Bulle, le mercredi 4 mai, les cou-
reurs arriveront, dans l'après-
midi au chef-lieu des Franches-
Montagnes. Le parcours définitif
n'est pas encore connu, niais
l'étape se terminera par deux ou
trois tours d'un circuit à définir,
mais probablement celui qui avait
fait ses preuves en 1981 et avait
permis aux nombreux spectateurs
de vivre un final étourdissant,
soit Saignelégier - Les Cerlatez -
Le Chaumont - La Chaux-de s-
Breuleux • Les Breuleux - Les
Emibois. Souhaitons aux dynami-
ques organisateurs de trouver
tout l'appui qu'ils méritent, (y)

Première étape à Saignelégier

| Hj  Basketball 
Championnat suisse féminin

A la pause de fin d année, les classe-
ments des différents championnats suis-
ses féminins étaient les suivants:

Ligue nationale A (11 matchs): 1.
STV Lucerne 22 points; 2. Nyon 18; 3.
Versoix et Birsfelden 16; 5. Baden 14; 6.
Femina Lausanne et Romanel 12; 8. Fe-
mina Berne 8; 9. Pratteln, Esp. Pully et
Muraltese 4; 12. Kuesnacht 2.

Ligue nationale B (9 matchs): 1.
Stade Français 16; 2. La Chaux-de-
Fonds et Fribourg Olympic 12; 4. Wetzi-
kon, Atlantis Zurich et Sion 10; 7. SAL
Basket et Uni Bâle 8; 9. ABC Zurich et
Lausanne Sports 2. (si)

La Chaux-de-Fonds deuxième



Toujours pas de victoire canado-helvétique !
Malgré le succès populaire incontestable de la Coupe Spengler

• DAVOS - DUKLA JILHAVA 2-5 (0-4 2-0 0-1)
Le HC Davos attend toujours sa première victoire dans la Coupe Spengler. Il
n'a guère eu de chance de l'obtenir face à Dukla Jilhava qui s'est imposé sans
trop de problèmes par 5-2 (4-0 0-2 1-0), et va ainsi aborder l'ultime rencontre
du tournoi , contre Spartak Moscou, sans avoir concédé le moindre point, à

l'image des Soviétiques.
Dans ce match joué à guichets fer-

més, les Davosiens ont laissé passer
leur chance au cours du premier
tiers-temps. Ils accumulèrent alors
les erreurs, ce qui permit aux Tché-
coslovaques de faire virtuellement la
décision en prenant quatre buts
d'avance (trois de ces buts furent
marqués en l'espace de quatre minu-

tes). Il y eut certes une belle réaction
davosiennne au second tiers. Mais
elle ne fut pas suffisamment forte
pour qu'un renversement de situa-
tion puisse être envisagé.

Et tout fut dit à la 44e minute lors-
que Weismann porta la marque à 5-2
alors que Davos jouait à quatre
contre cinq.

Le Davosien Jost (tout à gauche) malgré le défenseur Svoboda et le gardien Steklik,
marque le deuxième but de son équipe sous les yeux de Jacques Soguel (numéro 23).

(Bélino Keystone)

BUCHER LE MEILLEUR
Pour que le HC Davos parvienne à

inquiéter vraiment une équipe du
format de Dukla Jilhava, il aurait
fallu que tous ses joueurs se surpas-
sent. Ce fut loin d'être le cas. Kisio et
Jacques Soguel ont confirmé qu'ils
étaient loin actuellement de leur
meilleur rendement, alors que Sulli-
van a passé inaperçu. Le meilleur
Davosien fut en définitive le gardien
Bûcher, alors même qu'il a encaissé
cinq buts. C'est tout dire-

Patinoire de Davos, 7500 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres:
MM. Jalarvo (Finlande), Brugger et
Vœgtlin (Suisse). — Buts: 8e Klapka
0-1; 14e Antonin Micka (Zak) 0-2; 16e
Kupec 0-3; 18e Koreny 0-1; 24e Af-
fleck (Kisio) 1-4; 27e Jost (Kisio) 2-4;
49e Weissmann (Koreny) 2-5.

Pénalités: 6 fois 2 et une fois 10 mi-
nutes (Triulzi) contre Davos; 8 fois 2
minutes contre Jilhava.

Davos: Bûcher; Hess, Affleck; Wil-
son, Marco Muller; Jost, Mazzoleni;
Gardner, Johnston, Sullivan; Paga-
nini, Triulzi, Batt; Gross, Kisio, Jac-
ques Soguel, Scherrer.

Dukla Jilhava: Steklik; Svoboda,
Uvira; Soucek, Benak; Adamik, Ho-
racek; Novak, Kupek, Vyborny; Jin-
drich Micka, Zak, Antonin Micka;
Klapka, Vlach, Liba; Weissmann,
Jurcisin, Koreny. (si)

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Davos renforcé - Dukla Jihlava 2-5

(0-4, 2-0, 0-1)
Cologne - North Dakota 5-2

(0-0,4-0, 1-2)
J G N P Buts Pt

1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19- 8 6
2. Dukla Jihlava 3 3 0 0 15- 6 6
S. Cologne 3 1 0  2 8-11 2
4. North Dakota 4 1 0  3 13-24 2
5. Davos renforcé 3 0 0 3 10-16 0

(si)

Grâce à Tïuntsclika !
Sursaut allemand en soirée

• COLOGNE - NORTH DAKOTA 5-2
(0-0 4-01-2)
Cologne a obtenu, contre les universi-

taires de North Dakota, une victoire qui
a compté double. Elle a apporté aux
joueurs leurs deux premiers points mais
elle leur a aussi évité une amende de
1000 marks. La veille en effet, huit
joueurs de l'équipe allemande étaient ar-
rivés à la patinoire avec un quart d'heure
de retard. L'amende de 1000 marks qui
leur avait été infligée aurait été doublée
en cas de défaite contre les Américains.

DANS LE 2e TIERS
Ce succès qui laisse le HC Davos seul à

la dernière place sans aucun point à son
actif , les Allemands l'ont construit dans
la deuxième période en marquant à qua-
tre reprises sous l'impulsion d'un
Truntschka qui était alors le maître de
la patinoire. Ils doivent cette victoire
avant tout à leur plus grande concentra-
tion face à des adversaires qui ne furent
pas dominés mais qui ne surent pas pro-
fiter des occasions qu'ils avaient su se
créer.
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A noter que Cologne n a pratiquement
joué qu'avec deux lignes d'attaque et
deux paires défensives.

Pour le reste, on indiquera que ce
match a été suivi par plus de 5000 spec-
tateurs. Il manque désormais 8000 spec-
tateurs pour que le record de 50.000 per-
sonnes soit battu à Davos.

Patinoire de Davos. - Spectateurs:
5100. — Arbitres: Lind (Su), Schmid,
Weilenmann (S). - Buts: 21' Schiller
(Ford), 1-0; 27' Schiller (Truntschka),
2-0; 32* Meitinger (Truntschka), 3-0; 33'
Kiessling (Truntschka), 4-0; 42' Gailer
(Philipp), 5-0; 43' Meuwissen (Maxwell),
5-1; 58' Carroll (Fester), 5-2.

Pénalités: 8 x 2  minutes contre Colo-
gne; 4 x 2  min. contre North Dakota.

Cologne: Suttner; Ford, Poster;
Kiessling, Kuehn, Gailer; Schiller,
Truntschka, Meitinger, Sikora, Kuhl,
Philipp, Pfluegl, Lautwein.

North Dakota: Lamoureux; Sande-
lin, Ness; Fester, Klotz; Meuwissen, Lo-
ven; Archibald, Carroll, Brennan;
White, Tïppett, Donnelly; Williams,
Maxwell, Barsness; Palmiscno, Mishler,
Christian.

Malgré une courte défaite...
Tournoi de Noël du CP Fleurier

• FLEURIER-ZUNZGEN-SISSACH
7-8 (3-2 3-31-3)
Fleurier décimé par les congés de fin

d'année a capitulé dans les dernières mi-
nutes face à Zunzgen-Sissach. Néan-
moins, la formation locale a remporté la
4e édition de son tournoi de Noël.

Fleurier n'a pas trop souffert de l'ab-
sence de ses titulaires, face à l'équipe de
Zunzgen-Sissach. La rencontre fut très
plaisante à suivre, les deux équipes en
présence même en pratiquant parfois un
jeu viril restant très correctes. Ce fut une
véritable course poursuite, les équipes
remontant continuellement des scores
déficitaires.

JUNIORS À LA HAUTEUR
Il faut relever l'excellente prestation

d'ensemble des juniors du CP Fleurier
qui en l'absence de leurs aînés ont su
montrer que la relève est assurée. Ils ont
dans ce match d'ailleurs à leur actif trois
buts et quatre assists. L'on a également

pu voir évoluer Jeannin père et fils côte
à côte.

En fin de partie le président du CP
Fleurier Walter Rutz a procédé à la tra-
ditionnelle remise des trophées en remer-
ciant public et joueurs de leur participa-
tion et leur souhaitant tous les vœux du
CP Fleurier pour l'année à venir.

Fleurier: Aeschbacher; Tschanz,
Grandjean; Messerli, Matthey; Jeannin,
Rota, Gfeller; Dubois, Pluquet, Hirschy;
Liechti; Jeannin A.

Zunzgen-Sissach: Schaub; Ander-
matt, Ponti; Nussbaumer, Krattinger;
Griissi, Rothenbùhler; Bùttikofer, Erzer,
Hubert; Schaub, M. Probst, Ursch; Tes-
tori, Hàner, Scheibler; Tschan.

Buts: 4e Erzer 0-1; 6e Gfeller (Hirs-
chy-Tschanz) 1-1; 14e Ursch (Tschan)

1-2; 14e Messerli (Dubois 2-2; 17e Rota
(Gfeller) 3-2; 22e Pluquet (Dubois) 4-3;
24e Bùttikofer 4-4; 35e Dubois 5-4; 36e
Gfeller (Rota) 6-4; 39e Ursch (Probst)
6-5; 47e Scheibler (Testori) 6-6; 50e
Scheibler (Testori) 6-7; 52e Pluquet (Du-
bois) 7-7; 58e Schaub M. (Ursch) 7-8.

Pénalités: 1 x 2  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Wenger et Fivaz.
Notes: patinoire de Fleurier 450 spec-

tateurs.
A Fleurier manquent: Emery, Stoffel ,

Aeschlimann, Luthi, Vuillemez, Grimaî-
tre, Kobler en congé; Solange blessé et
R. Giambonini suspendu pour des rai-
sons disciplinaires par son club depuis le
second tiers du match contre Neuchâtel.
Sissach tourne à trois blocs complets.

Peu spectaculaire
Au lendemain de Noël

• YOUNG SPRINTERS-ZUNZGEN-
SISSACH 7-2 (3-12-1 2-0)
Il n'y avait que 200 personnes pour as-

sister à la rencontre qui opposait Neu-
châtel à Zunzgen Sissach en ce lende-
main de Noël. Neuchâtel qui ne se pré-
sentait qu'avec deux blocs seulement a
très largement dominé son adversaire.
Le redressement que les gars de la capi-
tale ont entrepris commençant à porter
ses fruits. Toutefois, l'équipe de Zunz-
gen-Sissach n'a rien démontré dans cette
rencontre et a laissé perplexes les specta-
teurs qui se sont demandé comment
cette équipe alémanique pouvait occuper
la seconde place du classement dans son
groupe.

CORRECTE ET OUVERTE
Si la rencontre ne fut pas des plus

spectaculaires, elle resta très correcte et
surtout très ouverte.

Neuchâtel: Amez-Droz; Yerly, Seiler;
Dubois, Weisshaupt; Rieser, J.-M.
Longhi, M. Longhi; Turler, Zingg,
Clottu; Zaugg, Perrin.

Zunzgen-Sissach: Wyss; Ro-
thenbûhl, C. Tschann; Krattinger, Nuss-
baumer; Ponti, Andermatt; Erzer,
Probst, Ursch; Bùtikofer, Huber,
Schaub M.; Hàner, Testori, Scheibler;
Tschan R.; Griissi; Schaub B.

Buts: 2e Turler 1-0; 3e Hàner 1-1; 6e
Rieser (Longhi J.-M.) 2-1; 8e Yerly

(Longhi M.) 3-1, 23e Yerly 4-1, 32e Rie-
ser (Longhi M.) 5-1; 33e Andermatt
(Testori) 5-2; 41e Zingg (Longhi M.) 6-2;
60e Yerly 7-2.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Neuchâtel; 1
X 2' contre Sissach.

Arbitres: MM. Kunzi et Clément.
Notes: patinoire de Belle-Roche 200

spectateurs. A la mi-match, les gardiens
remplaçants prennent le relais pour les
deux équipes, (jp)

a
Cyclisme amateur:
nouveau groupe sportif

Le cyclisme amateur comptera, en 1983,
un nouveau groupe sportif. Installé à Nidau,
le GS Erwin's-Rad - Bottechia - Assos sera
composé de coureurs romands et suisses alé-
maniques, tous placés sous la direction tech-
nique de Kurt Benninger, ancien soigneur de
l'équipe nationale.

Les sept coureurs du groupe sont Jochen
Baumann (Zurich), Johan Aman (Renens),
Marc Demierre (Crissier), Stefan Fischer
(Dielsdorf), Beat Kaelin (Kappel), Bernard
Maegerli (Cossonay) et Bruno Schnider
(Glattburg). (si)

Le successeur de Plattner
Le Comité national du cyclisme a désigné

le successeur d'Oscar Plattner comme en-
traîneur national en la personne de Her-
mann Weber (33 ans), de Baech, dans le can-
ton de Schwyz. Actuellement caissier dans
une banque, le nouvel entraîneur national
pourra prendre ses fonctions dès le 17 jan-
vier prochain.

Hermann Weber a pratiqué le cyclisme
sur piste et sur route et également le cyclo-
cross. Depuis huit ans, il est président du
Vélo-Club Baech. Coach de-Véquipe suisse
junior de cyclocross, il a notamment conduit
l'Argovien Beat Schumacher au titre mon-
dial de la catégorie en 1982. (si)

L'Allemand de YB licencié
Les Young Boys se sont séparés, avec

effet immédiat, de l'Allemand Michel
Wagner, qu'ils avaient engagé au début
de la saison pour une année. Wagner
n'avait pas réussi à se faire une place de
titulaire au sein de l'équipe bernoise, (si)

Platini :
tassement des vertèbres ?

Michel Platini, le capitaine de l'équipe de
france, souffrirait d'un tassement des vertè-
bres lombaires. Il l'a indiqué lui-même à son
retour à Turin. "
. Le No 10. de la Juventus a ajouté qu'il
avait contracté cette blessure à l'occasion du
regroupement de l'équipe de France, la sai-
son dernière, à Font-Romeu à la suite de
mouvements de gymnastique inadé-
quats.

Il a encore précisé que l'origine du mal
dont il souffre avait été découvert la semaine
dernière par un spécialiste qu'il avait
consulté en France. Maintenant que je
connais les causes du mal, je pense pou-
voir guérir en une vingtaine de jours et
être ensuite en mesure de rejouer
comme avant, en m'amusant sur le ter-
rain a-t-il conclu, (si)

Paolo Rossi
«Ballon d'Or» 1982

Paolo Rossi, l'avant-centre de l'équipe
d'Italie et de la Juventus de Turin et meil-
leur buteur du dernier «Mundial», s'est vu
attribuer le «Ballon d'Or», décerné chaque
année par le magazine France-Football.

Paolo Rossi devance le Français Alain Gi-
resse et le Polonais Zbigniew Boniek, son
camarade de club. France-Football attri-
buait son «Ballon d'Or» pour la 27e fois. De-
puis 1956, Rossi est le troisième lauréat ita-
lien. Ses prédécesseurs avaient été Omar Si-
vori (Juventus) en 1961 et Gianni Rivera (AC
Milan) en 1969. Au palmarès il succède à
l'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz Rumme-
nigge qui, cette fois, a dû se contenter de la
cinquième place

Le palmarès 1982:1. Paolo Rossi (Juven-
tus) 115 voix; 2. Alain Giresse (Bordeaux)
68; 3. Zbigniew Boniek (Juventus) 53; 4.
Bruno Conti (AS Roma) 48; 5. Karl-Heinz
Rummenigge (Bayern Munich 47; 6. Rinat
Dassaev (Spartak Moscou) 17; 7. Pierre Litt-
barski (FC Cologne) 10; 8. Dino Zoff (Juven-
tus) 9; 9. Michel Platini (Juventus) 5; 10.
Bernd Schuster (Barcelone) 4. (si)

boîte à
confidences

Au Canada

L'équipe d'URSS a perdu le premier
des six matchs qu'elle doit jouer au cours
de sa tournée de dix jours en Amérique
du Nord. A Edmonton, les Edmonton
Oilers, l'équipe de Wayne Gretzky, l'ont
battue par 4-3 (1-0 1-1 2-2). Devant
17.498 spectateurs, Wayiie Gretzky
(deux buts) et Mark Messier (un but et
deux assists) ont été les principaux arti-
sans du succès canadien.

Edmonton Oilers - Sélection soviéti-
que 4-3. Northland Coliseum, Edmon-
ton. 17.498 spectateurs. Buts: 11' Ander-
son 1-0; 31' Gretzky 2-0; 34' Kapustin
2-1; 47' Kochevnikov 2-2; 49' Messier
3-2; 52' Gretzky 4-2; 55' Chepelev 4-3.

Pénalités: 1 X 2  min. contre Edmon-
ton, 4 X 2  min. contre l'URSS, (si)

D'une patinoire... à l'autre
Grenoble. — Tournoi international:

Chimik Voskresenk (URSS) - ISK Hel-
sinki 5-5 (1-1 3-3 1-1).

Matchs amicaux: Viège - Brendon
Bobcats 1-7 (0-2 1-3 0-2), 500 specta-
teurs. - Coire - Litvinov 7-6 (1-3 4-2 2-1),
400 spectateurs, (si)

Défaite de l'URSS

Faute de neige à La Brévine
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d'un* région

Les organisateurs ont dû se ré-
soudre à l'évidence. La neigé n'est
pas tombée en quantité suffisante
dans la vallée de La Brévine pour
permettre, en date du 2 janvier
1983, l'organisation d'une course
de ski de fond. Hier soir, le prési-
dent du Ski-Club La Brévine , M.
Rey et les membres du comité
d'organisation ont pris la seule
décision possible: le renvoi de la
«Sibérienne», cette manifestation
patronnée par notre journal est
repoussée au dimanche 16 janvier
1983.

Les amateurs de ski de fond
(une centaine) avaient déjà ré-
servé la date du 2 janvier. Ce ne
sera que partie remise, la troi-
sième «Sibérienne» se disputera
le dimanche 16' janvier prochain.

Si l'élément blanc, bien entendu,
est devenu plus conséquent dans
les champs et pâturages de la val»
lée de La Brévine.

Le Ski-Club La Brévine, en col-
laboration avec la Société de dé-
veloppement de La Chaux-du-Mi-
lieu et l'Association de développe»
ment du Cerneux-Péquignot , sous
le patronage de notre journal
«L'IMPARTIAL» et du concours
des maisons Rivella et Longines,
organisera cette compétition pour
la troisième fois.

Le concours est ouvert à tous,
dames et hommes, populaires et
licenciés, âgés de 16 ans au moins.
Trois parcours au choix (35 km.,
22 km. et 12 km.) permettront aux
concurrents de trouver, en fonc-
tion de leurs possibilités , un tracé
adéquat. Une médaille souvenir
sera remise aux coureurs et des
prix spéciaux seront attribués
aux vainqueurs des trois distan-
ces ainsi qu'à d'autres concur-
rents. . LG. -

La «Sibérienne» renvoyée !

Hjj Saut à ski 

A Obersdorf

Le Norvégien Per Bergerud a-laissé la
meilleure impression au cours du dernier
entraînement en vue du premier con-
cours de la tournée des quatre tremplins,
à Obersdorf. Il a réussi deux bonds de
111 et 110,5 mètres. Le Finlandais Matti
Nykaenen a certes fait mieux encore,
avec un saut de 112,5 mètres (à 50 cm.
du record du tremplin) mais il n'a pas
réussi à tenir son équilibre à l'atteris-
sage. Le Suisse Hansjorg Sumi, pour son
premier concours de la saison sur un
grand tremplin, a été beaucoup plus mo-
deste avec des sauts de 102,97 et 75 mè-
tres, (si)

Sumi modeste

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Arsenal -i Swansea City 6 2 2
2. Birmingham C. - Manchester City 4 2 4
3. Brighton - Watford 3 4 3
4. Luton Town - Coventry City 5 3 2
5. Manchester U. - Aston Villa 5 3 2
6. West Bromwich - Everton 5 3 2
7. West Ham U. - Tottenham H. 4 4 2
8. Juventus - Cagliari 7 2 1
9. Napoli - Verona 3 4 3

10. Pisa - Torino 4 4 2
11. Roma AS - Genoa 7 2 1
12. Sampdoria - Fiorentina 5 3 2
13. Udinese - Internazionale 3 4 3

pronostics



Le petit train fêtera son centenaire en 1983
Au Val-de-Travers

Une des premières locomotives du RVT photographiée en gare de Travers
(Impar- Charrère)

Dans quelques jours, le Régional
du Val-de-Travers (RVT) va entrer
dans sa centième année. C'est le 22
septembre 1883 que l'inauguration
de la ligne reliant Saint-Sulpice a
été fêtée dans la plus grande joie.
Ce petit train à voie normale
comblait une importante lacune
dans cette région à l'industrie
naissante. En effet, la ligne du
Franco-Suisse, dont la construc-
tion débuta en 1855 à la Combe-
Germain (près des Bayards), ne
faisait qu'effleurer le fond du val-
lon car elle prend de la hauteur
dès la gare de Couvet - seul village
du district à posséder deux gares.

En 1871 déjà une centaine de ci-
toyens se réunirent à la maison de

commune de Môtiers pour discuter
des possibilités et des moyens de créer
une voie ferrée reliant entre eux lea
villages du Val-de-Travers.

Le 20 novembre de cette même an-
née, le comité qui s'était constitué à
Môtiers adressa une pétition au
Grand Conseil. On avait alors établi
des projets et devis pour, en décembre
1872, solliciter de l'Etat une participa-
tion de 500.000 francs afin de créer la
ligne régionale. Trois années passè-
rent, marquées par une dure crise hor-
logère: ce n'était pas le moment de ti-
rer les sonnettes. Aussi le second mou-
vement se déclencha-t-il en 1875. Sans
succès d'ailleurs. Etait-ce l'enterre-
ment définitif de ce projet de chemin
de fer régional? Non, car l'opinion
était faite. L'isolement de la vallée
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s'étant accentué, l'industrie et le
commerce connaissant le marasme, le
vallon avait besoin de meilleures
communications.

Enfin, le 21 juin 1881, dix ans après
la première réunion de Môtiers, le
comité central «Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers» décida la fon-
dation de la société d'exploitation du
RVT qui fut constituée en janvier
1882. Les communes de Fleurier et de
Môtiers votèrent les premières une
aide financière. Le Grand Conseil leur
emboita le pas en mai 1882 en accor-
dant une subvention de 404.000
francs.

Le premier coup de pioche fut
donné le 31 août de la même année sur
la place de Longereuse. Comme une
gigantesque fête fut organisée pour
marquer l'événement, ce n'est vérita-
blement que le lendemain que les tra-
vaux débutèrent pour établir une liai-
son ferroviaire entre Saint-Sulpice et
Travers.

Tout alla très vite. En août de l'an-
née suivante, une minuscule locomo-
tive faisait sa première course d'essai
en soulevant l'admiration et l'intérêt
de la population.

Le 22 septembre se déroula l'inau-
guration officielle de la ligne Saint-
Sulpice - Travers. C'est à Fleurier
qu'eut lieu une gigantesque fête. Le
train s'arrêta dans tous les villages où
il fut acclamé. Les Vallonniers étaient
tellement fiers de marquer cette vic-
toire ferroviaire qu'ils firent encore la
fête pendant toute la journée du len-
demain... Il y eut certainement beau-
coup de joie en 1886 quand le village
de Buttes fut également relié au ré-
seau ferroviaire.

En septembre de cette année, le
RVT fêtera son centenaire. Un comité
présidé par M. Jean-Claude Barbezat
travaille pour préparer cette manifes-
tation. Il y a fort à parier qu'elle sera
aussi animée que celle qui marqua les
débuts de ce petit train régional dont
l'utilité n'est plus à prouver, (jjc)

Nouvelle année
oblige...

ja
Il est minuit Dr Alkn-Selzer...

sablons le Champagne !
Conf ormisme oblige...
Immuablement, la tête de Nou-

vel-An déploie dea f astes identi-
ques chaque 31 décembre. Selon
un schéma établi de longue date,
les f êtards s'apprêtent à vivre ce
qui pour beaucoup sera la plus
longue nuit de l'année.

Traditionnalisme oblige...
Pour tenir le coup, les modes

d'emploi diff èrent Les principaux
gages de réussite répondent aux
noms de cotillons, danse et am-
biance. Un leitmotiv qui assurera
le succès, prétendu du moins, de
ce Réveillon.

Apparence oblige».
La bonne table, le bon vin, la

bombe des cotillons au dessert,
les serpentins souff lés à la tête du
voisin... autant d'artif ices qui
tiendront les f ê tards  en baleine
avant le compte à rebours.

Précision oblige...
Au terme des douze coups de

l'horloge, le seuil de la nouvelle
année est f ranchi.  Avec lui les
bonnes résolutions passagères
entrent en vigueur. Premier acte
d'humanité aussi, l'échange des
traditionnelles bactéries à ses
compagnons d'un soir.

Fraternité oblige.»
De cette f rag i l e  organisation

qui peut capoter si le vin a le goût
de bouchon, la viande est trop
cuite ou la bombe tarde à éclater,
il ne reste au petit matin qu'un tas
de déchets, témoins de bombance.

Opulence oblige».
Lies «oubliés» de la société, en

revanche, resteront dans leur cui-
sine au soir du 31 décembre. Pour
l'occasion tout de même, ils ac-
compagneront leur croûton de
pain et leur f r o m a g e  d'un bon
verre de vin.

Noblesse oblige.»
Mais, pour la plupart, le réveil

sera pénible. Bouche pâteuse, œil
glauque et mine déf aite seront les
séquelles de cette f olle nuit
Qu'importe , on ne regrette rien.

Nouvelle année oblige...
Catherine MONTANDON

Voiturettes qui ressemblaient
fort à un cercueil

Les ambulances d'antan du Locle

Depuis sa création, le service des
ambulances du Locle a toujours dé-
pendu de la section locale des sama-
ritains qui s'acquitte de cette tâche
avec soin et dévouement.

Or, à la faveur de la remise d'une
nouvelle ambulance automobile, ce
service sera désormais à la charge
des autorités de la cité («L'Impar-
tial» du 22 décembre).

Avant l'introduction de la pre-
mière voiture automobile, en 1941,
les blessés et les malades étaient

transportés à l'hôpital dans une
«voiturette» à deux roues qui res-
semblait fort à un cercueil ambu-
lant.

Tâche malaisée s'il en est puisque
l'hôpital est planté sur les hauteurs
de la ville.

Voici le dernier exemplaire de
«voiturette» retrouvé non sans mal
dans les combles du Musée... des
Beaux-Arts.

(Photo Impar-Perrin)
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Pierre Rime est né en Gruyère et il est

venu s'installer à La Chaux-de-Fonds en
1955... pour travailler au Locle, dans
l'horlogerie. Mais déjà à cette époque
l'envie de faire rire les autres le déman-
geait. Ouvrier le jour et clown le soir,
c'est ici que sa nouvelle carrière profes-
sionnelle a démarré. Il n'est resté que
deux années ici avant de commencer en
professionnel sa reconversion pas triste.

Il est de retour à ses propres sources:
ces derniers temps, U anime les soirées
d'un night-club de La Chaux-de-Fonds.

Même si, chaque soir, il refait le fol-
klore helvétique à sa très personnelle
manière, sa carrière à lui ce n'est pas un
hobby pour soirée morose puisqu'il
tourne avec son spectacle depuis près de
25 ans, ayant visité au passage pas mal
de pays de la création. Il habite mainte-
nant au Tessin dont il ne voit même pas
l'hiver puisqu'il part titiller le zygomati-
que des touristes amarrés aux îles Cana-
ries.

Pierre Rime ne sévit pas seul sur l'es-
trade des cabarets, il est accompagné -
depuis 25 ans! — par sa partenaire ma-
nette, Jurassienne, qui ne s'en laisse pas
trop compter ainsi qu'en témoigne notre
cliché, (icj)

quidam

Préfet
suspendu

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 29 décem-

bre 1982, le Conseil d'Etat a pris la
décision de suspendre de ses fonc-
tions M. André Sieber, préfet des
Montagnes, jusqu'à la fin de l'en-
quête administrative ouverte
suite aux conclusions du rapport
du Tribunal cantonal concernant
l'accident de circulation qu'il
avait causé, le 28 avril 1982, au
Reymond.

Les fonctions de préfet seront
assumés par le substitut,
M Pierre Bauer, avocat à La
Chaux-de-Fonds.

Voiture projetée contre u|i arbre
à la sortie de Moutier

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 1 h. 15 du matin, un accident de
la circulation s'est produit sur la
route entre Grandval et Moutier. Un
automobiliste de Malleray, âgé de 21
ans, M Arvid Bock, circulait de
Grandval à Moutier à une vitesse ex-
cessive. Il a perdu le contrôle de sa
voiture, une Golf, dans un virage à
droite. Le véhicule a zigzagué sur la
chaussée sèche et a fini sa course

contre un arbre situé à gauche de la
route. Les trois occupants de la voi-
ture ont été éjectés.

M. Arvid Bock, domicilié à Malle-
ray, et Mlle Micheline Grosjean, 23
ans, resortissante française et som-
melière au restaurant de la Croix-
Blanche à Grandval, ont été tués sur
le coup. La troisième occupante, une
passagère domiciliée à Sorvilier, a
dû être hospitalisée à Moutier mais
ses jours ne sont pas en danger. La
police cantonale de Moutier, le
groupe accident et le juge d'instruc-
tion Lerch se sont rendus sur place
pour procéder au constat. La nou-
velle de ce terrible accident a bien
sûr causé une vive consternation à
Malleray et à Grandval. (kr)

Deux jeunes passagers tués

TAVANNES. - Les arguments des
opposants à la Transjurane.

PAGE 21

LES BREULEUX. - Assemblée an-
nuelle du Ski-Club. p A rF 21

sommaire

B
Le Forum économique et culturel des

régions a eu l'heureuse surprise, en cette
f i n  d'année, de recevoir un don de 10.000
francs de la Loterie romande.

La «Bulle» est aujourd 'hui en hiber-
nation. Elle reprendra ensuite sa course
à travers le canton, au service cle la po-
pulation neuchâteloise.

Ce geste généreux constitue pour le
groupe d'animation, un précieux encou-
ragement au moment où il consaere tou-
tes ses forces à programmer son activité
future, qui conduira la «Bulle», rappe-
lons-le, en avril dans le district de La
Chaux-de-Fonds, en mai dans celui du
Locle, avant de revenir dans le Littoral
neuchâtelois, au Landeron, pour gagner,
en septembre 1983, le Val-de-Travers.

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

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

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

h. expos, des artistes de Winter-
thur.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,
expos, insectes et fleurs de nos ré-
gions, dessins d'Ed. Urech.

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo
de Noël, dessins, gouaches, colla-
ges.

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

24 76 80. -' - : ' "¦ ' ' >
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

lundi 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 22 89.

Baby sitting et soins à domicile
11-12 h., 17-18 h.

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

dredi après-midi, tél. 23 41 26.

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

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

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, fermé.

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 47 16, 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.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-19 h.

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS • -;¦ ¦-- '.

, Corso: 15 h., 20 h,30, La boumZ-
Eden: 20 h. 30, Je ne suis pas un

homme facile; 23 h. 15, L'auberge
des petites polissonnes.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, La balance.
Scala: 20 h. 45, Les diplômés du der-

nier rang.

La Chaux-de-Fonds

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: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

Calame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre du Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 2120.

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

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Comment dra-

guer toutes les filles.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les sous-

doués en vacances.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.

Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Un amour de

coccinelle.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Allons enlève

ta robe.

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

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

(032) 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël.

16-18 h., 20-21 h. 30.
CINÉMAS ,
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Apollo: 14 h., 20 h. 15, (v. ail.), 16 h.,
18 h., (v. fr.), Brisby et le secret de
Nimh.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Deux
heures moins le quart avant Jé-
sus-Christ.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Sommersûnden.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La ba-
lance.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Annie.
Métro: 19 h. 50, Donnerfaust und Ti-

gerkralle. Das Haus der lebenden
Leichen.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Susy und Strolch.

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

Les affamées.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Je
suis timide mais je me soigne.

Les Bayards, atelier Lermite: expo
gravures de Josette Coras, 14-17
h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital et maternité de Couvet:
tél. 63 25 25.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Travers
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Bibliothèque Ville: lecture publique,
9-17 h. Fonds général, 10-12 h., 14-
17 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Oscar Rodriguez,

salza.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-21 h., expos. Archets français
du 18e siècle à nos jours; sculptu-
res de Heinz Schwarz.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: fermé.

Galerie de l'Evole: expos, peinture
neuchâteloise du 19e siècle, 9-12
h., 14-18 h. 30.

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

Galerie Ideas: expos, photos de Hans-
peter Bagattini.

Centre culturel: expo peintures
Robert de Montmollin, 10-12 h.,
14- 20 h.

Collège latin: expos. Alice de Cham-
brier 1882-1982,8-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Kreis, place Pury. 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., 17 h. 30,20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 15 h., 17 h., Brisby et le secret de

Nimh; 20 h. 45, Le dernier tango à
Paris.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 15 h., 20 h. 45, SAS Malko à San

Salvador.
Studio: 15 h., 21 h., Les aristochats.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 6511 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Alexandre le bien-

heureux.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Si Disney

m'était conté.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Butch

Cassidy et le Kid.
Piscine couverte: lundi à vendredi

9-21 h., mardi 11-21 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Salut j'ar-

rive.
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.,

Fridez, tél. 66 1191.

Canton du Jura

Chœur mixte paroisses réformées. —
Mardi 4 janvier, à 19 h. 45, au Presby-
tère: assemblée générale - présence indis-
pensable.

Contemporaines 1936. - Mercredi 5 jan-
vier 83, dès 20 h. 15, Ire réunion de l'an-
née au Cercle de l'Ancienne. Joyeuses fê-
tes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 5.
Januar 20.15 Uhr Wiederaufnahme der
Proben im Ancien Stand und Beginn
Einstudierung neuer Konzertlieder.

Scrabble-Club. - Mardi 4 janvier, à 20 h.,
à la Maison du Peuple, 5e étage, reprise
de l'entraînement et début du champion-
nat local. Inscription à la FSSc contre
paiement de Fr. 35.- et présentation de
l'attestation 1982. Marcel Matthey, pré-
sident, tél. 22 14 52 se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement et vous
souhaite une bonne année.

SOCIÉTÉS LOCALES

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

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

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

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

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

53 3658.

Val-de-Ruz
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Avant le Réveillon

CONCERT
EXCEPTIONNEL DES

DELTA
RYTHIVI
BOYS

le célèbre quatuor vocal du Mississippi
acclamé récemment lors de leur passage
à la TV romande le 22 décembre au gala

de la « Nuit étoilée»
demain 31 décembre à 20 h. 30
au Temple du Bas à Neuchâtel

Concert de negro spirituals et les extraits
des meilleures comédies musicales

américaines en deuxième partie
Location aux Armourins Neuchâtel

et à l'entrée ^^



Des bulles qui ne demandent qu'à s'éclater
Regard sur la bande dessinée à La Chaux-de-Fonds

La bande dessinée (BD) est un moyen d'expression à
par entière qui dispose de moyens graphiques et de pos-
sibilités de langage immense, des moyens exploités par
des dessinateurs et des scénaristes souvent talentueux.
Mais, la BD vit dans une sorte de ghetto, une marginali-
sation qui lui colle à la peau et lui fait du tort; la BD pour
la plupart des gens est exclusivement réservée à la dis-
traction et à l'amusement des enfants. Or, la BD devient
adulte sûrement et passionne de plus en plus d'adultes;
c'est là aussi l'ouverture d'un nouveau marché, certains
s'en occupent déjà; elle fait également l'objet de collec-

tion, comme le timbre-poste, avec ses catalogues et cota»
tions; il y a des festivals et des expositions qui lui sont
consacrée; bref, un art qui a sa place au côté du livre tra-
ditionnel.

Nous avons profité de l'installation dans notre ville,
depuis une année, d'une librairie spécialisée, exclusive-
ment consacrée à rassembler ce qui se fait dans la BD
d'expression française, pour nous livrer à une enquête
afin de mieux cerner et comprendre, à La Chaux-de-
Fonds, le rôle et la pénétration de ce moyen d'expression
riche et original.

La bande dessinée: un phénomène social
ou un leurre commercial ? (Photo Ber-

nard)

Nous avons pris nos renseignements au-
près des diverses sources locales qui diffu-
sent sur le marché de la bande dessinée,
quelle que soit sa nature, dans le but de
rassembler un maximum d'informations
sur le «profil» du lecteur, les genres prisés
et les motivations des choix.

Outre la librairie «Apostrophes», nous
nous sommes rendu dans des librairies tra-
ditionnelles qui possèdent un rayon de BD
plus ou moins attrayant, des grandes sur-
faces, chez des vendeurs de journaux ainsi
qu'à la Bibliothèque de la ville qui - fait
sans égal en Suisse romande — possède un
fonds de BD depuis déjà cinq ans.
CONFIRMATIONS ET SURPRISES

La bande dessinée est-elle une mode, un
phénomène social lié à une nouvelle sensi-
bilité, des jeunes en particulier, à un nou-
veau langage développé par un intérêt
croissant de tout ce qui touche au do-
maine visuel; ou encore, plus simplement,
une tradition bien établie qui perdure de-
puis la création de l'imagerie d'Epinal en
1824 par les frères Pellerin et les récits
dessinés de notre illustre compatriote Ro-
dolphe Tôpffer dès 1827 ?

Notre enquête a confirmé certaines évi-
dences mais a aussi montré des aspects
moins visibles de la question. La BD peut
se diviser en deux catégories: la BD dit
classique qui est plus particulièrement
destinée aux enfants ou traite de sujets de
fiction humoristiques et la BD adultes,
avec des thèmes et des graphismes extrê-
mement variés.

Première constatation: la BD classique
s'achète, l'autre se... feuilleté; la première
intéresse plus particulièrement les grandes
surfaces, les librairies non spécialisées et

les débits de journaux; la seconde les li-
brairies plus spécialisées, il va de soi que le
vendeur spécialiste de la BD possède dans
ses rayons l'essentiel des deux genres.

Deuxième constatation: les enfants at-
tachent beaucoup d'importance aux per-
sonnages, au héros, ainsi qu'à l'histoire; les
adultes sont peu sensibles au récit mais re-
cherchent avant tout un graphisme et un
trait personnalisé. En tête du hit-parade
des achats: la fiction et l'humour (noir ou
pas) et, pour les adultes, l'érotisme et la
violence.
PROMOTION ET PRIX

Il semble qu'il existe un public potentiel
important qui serait susceptible de trou-
ver dans la bande dessinée des alternatives
et des compléments à ce qui se fait dans la
librairie traditionnelle. Mais le manque de
curiosité, les a priori et la méconnaissance
du sujet retiennent la plupart des gens.
Par contre, les enfants donnent l'impres-
sion d'être mieux informés, souvent par le
truchement d'émissions de télévision qui
traitent le thème de la BD en invitant cer-
tains dessinateurs.

Le livre traditionnel, lui, bénéficie d'un
appui des médias très important qui cont-
ribue à faire connaître les nouveaux au-
teurs et les nouvelles créations; l'impact
de ses émissions est cependant fort para-
doxal dans la mesure où les gens achètent
plus de livres mais en Usent moins...

La BD n'a certes rien à envier au livre
courant du point de vue de son prix. Une
bande classique de grande diffusion voit
son prix varier entre huit et dix francs. Les
grandes surfaces parviennent à casser les
prix simplement en se fournissant chez
l'éditeur en grande quantité, une bande
dessinée standard coûte en moyenne une
vingtaine de francs, cela dépend avant

tout du format, du nombre de pages, de la
qualité du papier et de la reliure ainsi que
de la couleur; d'autres volumes, qui s'ap-
parentent plus à des livres d'art, rassem-
blent des sérigraphies, ou développent un
thème particulier peuvent coûter entre 60
et 150 francs.

Il existe des revues mensuelles spéciali-
sées qui ont pour but de promouvoir les
nouveaux talents et de donner des exem-
ples de ce qui se fait de nouveau aussi bien
en France, en Belgique ou aux Etats- Unis.
BD = SUBVERSION

On reproche à la bande dessinée d'être
subversive, de véhiculer au moyen de ses
«petits dessins» et de ses «bulles» des mes-
sages politi ques facilement assimilables
par le plus grand nombre. Le support du
dessin est effectivement idéal pour faire
passer des notions quelque fois compli-
quées sans décourager le lecteur- électeur.
L'idée a du reste été reprise aujourd'hui
par certains partis politiques étrangers qui
expliquent, par ce truchement, leur pro-
gramme et les pointe faibles de celui des
adversaires.

L'enseignement lui aussi est directe-
ment concerné, il existe de plus en plus de
livres d'histoires nationales ou concernant
des personnalités qui deviennent certes fa-
ciles à lire mais élaguent et oublient de
nombreux faits.

La prétendue subversion purement poli-
tique, depuis les premières parutions du
mensuel français «Charlie» en 1969, a fait
place à la proposition d'une nouvelle ma-
nière de vivre, d'être; née de préoccupa-
tions écologiques. Cet aspect qui démon-
tre, expose et illustre une certaine anar-
chie dans le mode de vie a pris en fait la
relève des idéologies retombées de mai 68.

: : li A Mario SESSA

Un peu d'histoire en bref
Les précurseurs qu'ont été Tôpffer ou Busch (Max et Moritz 1865) ont été

suivis par une première génération de dessinateurs qui ont créé de véritables
bandes dessinées où le texte et le dessin n'étaient plus séparés; l'Epatant édite
les Pieds nickelés en 1908, en 1905 Bécassine faisait son apparition dans la
«Semaine de Suzette», Tintin au pays des Soviets sera diffusé dans le «Petit
vingtième» en 1929.

Cette génération de magazines spécialisés va précéder l'âge d'or de la BD
américaine: Tarzan, X9, Mandrake, le Fantôme et Popeye... ainsi que la
première exposition de bandes dessinées au Waldorf Astoria à New York en
1922. Puis vinrent la troisième génération et la naissance des récits complets
qui vont remplacer les feuilletons; il y aura aussi les hebdomadaires célèbres:
MickeyMouse en 1930, Vaillant en 1945, Tintin en 1946.

Le deuxième âge d'or franco-belge verra la création des revues de BDpour
enfants , le premier numéro de «Pilote» sortira en 1959, il y avait déjà
«Spirou» en 1938, puis vinrent les BD pour adultes avec des revues comme
«Hara-Kiri» (1960), «Phénix» (1966), «Charlie» (1969) qui fera découvrir les
dessinateurs Wolinski, Cabu, Bretecher, Reiser et Richard En 1973, «L'Echo
des Savanes» verra le jour et en 1971 aura lieu le premier cours à la Sorbonne
sur l'histoire et l'esthétique de la BD.

En 1972, se tient le premier congrès de BD à New York, en 1975 paraissent
les mensuels «Métal hurlant», «Fluide glacial» et «Circus» qui feront et font
encore découvrir de nouveaux talents; en 1976 sort la revue «A suivre...» (ms)

Attendre encore pour y croire
Hiver exceptionnellement doux ?

A gauche, l'herbe de cette année qui perce la mince couche de neige; à droite la situation, au même endroit, qui prévalait en
décembre 1981... (Photos Bernard)

L'herbe qui tache les maigres nuages
de neige posés sur les champs alentours,
en cette fin de décembre, ce n'est pas ex-
ceptionnel. Les routes aussi sèches qu'en
un automne favorable, non plus. C'était
plutôt la situation qui prévalait l'an
passé à la même époque qui l'était, ex-
ceptionnelle: les relevés de l'Instiut
suisse de météorologie, basé à Zurich, in-
diquaient pour La Chaux-de- Fonds des
chutes de 200 centimètres de neige fraî-
che. Les chiffres pour décembre 1982 ne
sont pas encore connus; mais on est plus
près des 30 centimètres que de la barre
du mètre!

Preuve que ce début d'hiver particu-

lièrement clément n'est pas unique: les
chiffres de 1961 donnent 9 cm.; 1963, 11
cm. et 1971, 25 cm (toujours pour des re-
levés effectués sur l'entier du mois de dé-
cembre).

Attention, dit-on du côté de l'Institut
suisse de météorologie, un décembre
doux ne fait pas l'image d'un hiver; il
reste encore quelques bons mois pour
voir cette saison revêtir son vrai nom!
Même s'il est impossible, pour l'instant,
de prévoir à terme si, bientôt, nous al-
lons vivre une situation pareille à celle
qui prévaut ces derniers jours aux Etats-
Unis; les phénomènes météorologiques

observés là-bas sont d'essence purement
locale.

En moyenne sur 20 années, il est
tombé 63 centimètres de neige durant le
mois de décembre à La Chaux-de-Fonds.
Ces indications données par l'Institut,
proviennent de la station automatique
de mesure basée aux Eplatures-Grises et
dont M. Heubi a la responsabilité. 120
autres stations sont réparties sur tout le
territoire du pays. Elles sont ensuite
synthétisées à Zurich, (icj)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 23

Bonne année... et merci !
Famille Francis Rohrbach, Valanvron 25
Jean-Paul Lienhard, les Planchettes
Madame et Monsieur André Vuille, Numa-Droz 177
Madame Marie Rais, Abraham-Robert 38
Madame et Monsieur Alfred Rais, Abraham-Robert 38
Madame Marie Chappatte, Industrie 1
Paul Chappatte, Progrès 41
Madame Laure Calame, Paix 39
Madame Hélène Calame, Puits 7
Famille Philippe Moser, Couvent 29
Monsieur et Madame Pierre Perret, Paix 5
Famille Paul Lesquereux, Est 27
Monsier et Madame Charles Blanc, Bois-Noir 23
Madame et Monsieurd Chs Aeschlimann, Agassiz 13
Madame et Monsieur Albert Lehmann-Gerber, Avocat-Bille 4
Albert et Hélène Parel, Le Martagon, Les Ponts-de-Martel
Famille Edgar Dubois-Parel, Nord 17
Madame Yvonne Vuillème
Monsieur et Madame Charles Lehmann-Dubois
Madeleine Wasser, Les Planchettes
N. et W. Gerber, Le Bas-Monsieur 11
Madame et Monsieur Charly Gilardi, Charles-Naine 14
Madame Suzanne Berset, Dr-Kern 34
Madame et Monsieur Henri Châtelain, Place-d'Armes 2
Famille W. Kohli, La Corbatière
Mademoiselle May Bandelier
Madame et Monsieur Pascal Marchitelli, Recrêtes 16
Madame et Monsieur Henri Barbezat, Léopold-Robert 51
Le Père Noël à ses enfants de La Paternelle
Famille Roger Droz, Bruyère 9
Madame Palmyre Gagnebin et Reymond Guenin, Jaquet-Droz 63
Madame et Monsieur Louis Oppliger, Crét 14
Famille Louis Calame, La Joux-Perret 32
Monsieur et Madame G. Clerc-Saner, Bois-Noir 25
Famille F. Iseli, Mélèzes 40
Madame Renée Kyburz
Madame et Monsieur Gottlieb Oppliger, Reymond 26
Famille Marcel Dubois, Grandes-Crosettes 19
Madame Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6
Famille Willy Barben, Eplatures-Grise 22
Famille René Huguenin, Cheminots 24
Famille Alfred Sandoz, La Corbatière
Madame et Monsieur André Glauser, Forges 11
Famille Marthe Hugoniot, La Joux-Perret
Famille Henri Maurer-Buri, Cerisier 88
Monsieur et Madame Jean-Louis Nussbaum, Agassiz 9
Romain et Léandre Thiébaud, ler-Mars 6
Monsieur et Madame André Parel, Emancipation 47
Madame Bluette Jacot, Croix-Fédérale 36
Madame Marie Liechti, Charrière 66
Monsieur Maurice Stauffer , Jaquet-Droz 58
Monsieur Benjamin Reichenbach, Crét 12
Madame Alice Dellenbach
Mesdames C. et S. Matthey, Sophie-Mairet 20
Madame et Monsieur Pierre Liechti-Sammt, Le Valanvron
Monsieur et Madame André Wasser, Les Planchettes
Madame Cécile Tissot, Les Bulles 22
Famille Jean-Jacques Perrenoud, Les Bulles 22
Madame et Monsieur Hermann Geiser, Les Bulles 8
Famille Fernand Oppliger, La Combe-Boudry
Madame et Monsieur Robert Tanner, XXII-Cantons 34
Famille Jean-Pierre Amez-Droz, Jérusalem 11
Madame Lea Amez-Droz, Jérusalem 19
Famille Daniel Jungen, Le Crêt-du-Locle 56, La Bari que
Monsieur et Madame Rizzetto Umberto, Charrière 89
Famille Eric Wiedmer, La Cibourg
Madame et Monsieur René Matile, Les Petites-Crosettes 26
Monsieur et Madame Hermann Muller, Les Herses 2, Le Crêt-du-Locle
Monsieur et Madame et Emile Oppliger, Joux-Perret 30
Monsieur et Madame Roger Burri, Crêtet 22
Madame et Monsieur Paul Amstutz, Le Valanvron
Famille Carlo Domeniconi, Paix 119
Madame et Monsieur Emile Oppliger-Barben, Croix-Fédérale 36
Famille Denis Schmidlin-Perrenoud, Croix-Fédérale 30
Famille Edgar Wasser-PareL Le Valanvron 31
Monsieur et Madame William Jacot, Les Planchettes
Monsieur et Madame André Humair, Charrière 45
Hélène Parel, Alexis-Marie-Piaget 45
Monsieur et Madame Francis Matile, Crêtets 102
C. George, Chalet 19
Famille Robert Tissot, Le Crêt-du-Locle 44
Famille Jean-Paul Breguet, Crêt 22
Famille Ed. Frickart, Les Eplatures
Madame et Monsieur Roland Boegli, Champs 19
Madame Alice Weber, Emancipation 50
Madame Ida Jacot, Les Planchettes
Madame Lucie Nussbaumer, Léopold-Robert 12
Madame Jeanne Wasser, Bassets 62
Madame et Monsieur Willy Liechti, Bassets 62
Monsieur et Madame René Tripet, Arêtes 5
Madame et Monsieur Charles Delachaux, Châtelot 9
Famille Willy Stauffer, Locle 38
Famille Lucien Oppliger, Les Bulles 37
Famille Pierre Hirschy, Les Roulets 207
Monsieur et Madame Charles Hirschy, Les Roulets 207
Famille Paul Barben-Stauffer, La Sombaille 28
Famille André Huguoniot, Emancipation 47
Famille Roland Graber, Crêtets 143
Famille Jean Sommer, Fritz-Courvoisier 94
Madame Emma Oppliger, Industrie 12
Monsieur et Madame Edouard Frutschi, Valanvron 29

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresse, ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera in-
tégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
FOYER DE L'ÉCOLIER
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, SECTION

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
TEMPS PRÉSENT
L'ESCALE
AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE
Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres! (Imp)
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POUR COMMENCER LA NOUVELLE ANNÉE AVEC 110 1133 UN VRAI FILM D'ACTION, POIGNANT, RÉALISTE
BONNE HUMEUR ET IDÉES FRAÎCHES, VOICI... BEBE* AVEC UNE POINTE D'HUMOUR

16 ANS
2e SEMAINE PROLONGATION DANS LE MILIEU, UN INFORMATEUR OU llll f W 1 I I § M ¦Î AIMb UN «INDIC» EST APPELÉ «LA BALANCE» g u 1 L \  T A*] I TJ I I
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VOUS AVEZ AIMÉ «LA BOUM», VOUS SEREZ EMBALLÉS PAR «LA BOUM 2» | 1er et 2 janv. 83 | llili ^̂

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE
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V^'-M  ̂ COMMISSION CANTONALE DE 
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COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERSiE

Pour notre département de tôlerie
industrielle, nous engageons tout
de suite ou pour date d'entrée à
convenir

serrurier de construction
tôliers
Nous offrons: Avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Horaire variable.

Adresser offres ou se présenter dès le 3.1.83
au Bureau du Personnel de FAEL SA, Musinière 17,
2072 Saint-Biaise, tél. 038/33 23 23. 29 341

Àmm ^^JDETTESI
¦ PAS DE PANIQUE ¦
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Fausses-Brayes 1
87-309

ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts - Tables - Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises - Lampes à pétrole - Fusils - Pistolets -
Montres et pendules - Boîtes à musique - Gramophones -
Burins fixes - Machines à arrondir - Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85, heures des repas 33896

DAME, sympathique, souhaite ren-
contrer gentil monsieur (38-43 ans),
affectueux, sérieux, pour amitié sin-
cère et durable, plus si entente. Aven-
tures exclues.
Ecrire sous chiffre 91-959, à Assa
Annonces Suisse SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de- Fonds

91-60872
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PROLONGATION jusqu'à DIMANCHE inclus Dès LUNDI à 20 h. 45 EN GRANDE
MICHEL GALABRU - MARIE LAFORET - HENRI GUYBET Le nouveau Woody Allen... PREMIÈRE

dans un film comique de CHRISTIAN GION 
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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. 038/4513 22.
Mlle Matthey. i 28-959

CAFÉ FRANÇAIS
Les Ponts-de-Martel

N. et M. Benoit

remercient leur fidèle clientèle et
leur présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

91-3V2S4

L'ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS

du district du Locle

remercie sa fidèle clientèle et
lui adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 9131 24e

LE GARAGE
DU PRÉVOUX
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Famille Jean-Pierre
et René Jeanneret

?????< VILLE DU LOCLE

US
SERVICE DES ORDURES

MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le
lundi 3 janvier 1983
Il fonctionnera dans toute la ville, le
mardi 4 janvier 1983.
Les ordures devront être déposées
avant 7 heures.

Direction des Travaux Publics

Eric Fragnière
+ Victor Perez

Entreprise de plâtrerie-peinture
LE LOCLE

remercient leur aimable clientèle et leur présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

91-31295

L'entreprise de Couverture-Ferblanterie

Hans MULLER
LES BRENETS
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 91-31-20
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<HIJ 

^̂ S
iSM

SÊmtmaitmM

li-iAÏ I ii«fl HiH¦̂ITJ »TM IH BI?»T^ l̂f 
Le 

Locle

F"̂ fejMfc*VJ ifimm k̂^̂ '̂Y m̂miJm m̂mmmWt présentent leurs bons
-jfcffiBL i Ë̂*̂  " ̂ ^ 9̂-PS(MB vœux pour la nouvelle
{ 3̂Çpf —. : "' . . ¦¦ 'ifi'JZr  ̂ année à leur honorable
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'̂£ L clientèle et à leurs

5Ss2fS Ŝ>f JËf&r-*' \ 
'"' À w£y '1*̂  ̂ llÊ&mmwm amis. 91-214

M̂h $, La Carrosserie
W&m V0BA

VOGT & BACHMANN
Cardamines 5, Le Locle

présente à tous ses clients automobilistes et
amis ses meilleurs yœux pour la

nouvelle année. „.„.„ .91-31274

A I  ~%L* L INK&J A& n/"'M"Ol «-E CERNEUX-PEQUIGNOT
/ fakméÊr ' IwlWlTél. 039 361225

A tous nos clients, amis et connaissances
nous souhaitons une très

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1983
Famille Roland Karlen

91-131

û 
| KARIN

a le plaisir d'annoncer
la naissance de son frère

PHILIP
le 29 décembre 1982

Maternité du Locle

Serge et Laurence
GIRARDINI-KESSELBURG

D.-JeanRichard 15
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Il y a quarante ans

Au centre de la photographie, debout, M. Pierre Jaquet entouré de M. Desarzens et
de Mme Zurcher. Tout à gauche, de l'autre côté de la Buick, M. Paul Zurcher.

Nous l'avons rappelé dans une précé-
dente édition, lors de la remise d'une nou-
velle ambulance par les samaritains à la
ville du Locle, le service automobile fut créé
en 1941. Sur la photographie ci-dessus, prê-
tée par M. Paul Zurcher, on voit, à gauche,
la voiture qui fut la première ambulance.
Une Buick modèle 38 de 21 chevaux.

Elle fut spécialement carrossée par la
maison Haag de La Chaux-de-Fonds, expli-
que l'ancien commandant de la police lo-
cale, M. Zurcher, qui fut par ailleurs lui-
même conducteur d'ambulance durant 29
ans.

La vieille «voiturette», légèrement sinistre, qui fait songer à an cercueil ambulant et
qu'utilisaient les samaritains jusqu'en 1941 pour acheminer les malades à l'hôpital

du Locle. (Photo Impar-Perrin)

En 1941, en effet, feu le Dr Baillod in-
forma les samaritains qu'il faudrait suppri-
mer les transports des malades avec la «voi-
turette» à deux roues sur laquelle étaient
allongés les patients et qu'on poussait jus-
qu'à l'hôpital. La décision d'acheter une
voiture automobile fut prise par MM. Gus-
tave Desarzens, alors président des samari-
tains, Franz Gygax, Arthur Matile et Paul
Zurcher. «Le tangage de cette Buick était
fort», rappelle avec humour M. Zurcher.

La photographie a été prise en 1949 au
moment où l'Hudson, à droite, allait rem-
placer la vieille Buick. (jcp)

La première ambulance automobile

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

On en p arte
au Locle

Ses maîtres l'ayant voulu ainsi,
l'ordinateur d'une banque ne fait
aucune différence entre un homme
jeune, un père de famille, un re-
traité et un arrière-grand-père. Des
vétérans octogénaires reçoivent
aussi, plus ou moins régulièrement,
des offres de prêt pour leur permet-
tre d'améliorer l'ordinaire, de réali-
ser un vœu, de faire un beau
voyage, de changer de voiture, etc...
L'un d'eux nous a montré en riant
toute une documentation qui,
comme les fois précédentes, demeu-
rera sans réponse. «Après la crise
des années 30, nous disait-il, ou
après la «mob», on ne pensait pas à
nous, parce que les temps étaient
durs et qu'on était fauchés. Mainte-
nant qu'on touche régulièrement

des rentes, vous voyez, ça les inté-
resse !» Le fichier adresse des
clients est déjà important, celui des
clients potentiels davantage encore.
Tant qu'un nom y figure, pour une

t raison ou une autre, la mémoire de
l'ordinateur est infaillible. Que l'in-
téressé ait 80 ou 100 ans ne change
rien à l'affaire et il recevra périodi-
quement des of f res, le plus souvent
inutiles, jusqu'à ce qu'un jour, à la
banque, de guerre lasse, on retire
son nom.

Alors, grand-père, il faut vous
faire une raison ! Dix, vingt fois en-
core, peut-être, le facteur vous ap-
portera l'enveloppe de la tentation
que la sagesse vous commandera
de détruire. C'est une marque d'es-
time et de confiance qui ne coûte
rien si l'on se contente de la lire.
Cela vaut mieux que de recevoir un
rappel pour une facture déjà payée.
Car ça arrive aussi, avec ou sans le
concours de l'ordinateur.

Ae.

LE LOCLE
Décès

Wyder Franz, 1901, célibataire. - Blaser
Elisabeth, 1880, célibataire.

ÉTAT CIVIL 

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Le chanteur Sarcloret s'est produit au Café de la Poste
Invité par La Grange

Et j e  me vide la guitare
Comme un dernier verre de vieux marc
Juste quelques derniers accords
Mais j'ai peur de la mort...

L'image du clown tragique comme re-
présentation de la situation de l'artiste —
symbole constant chez Baudelaire par
exemple, qui contribua largemment à
l'imposer - a été exploitée avec une régu-
larité singulière, traversant les courants
artistiques sans en paraître fondamenta-
lement affectée.

Cette représentation, on la retrouve
vivante aujourd'hui encore à travers di-
vers modes d'expression, du cinéma à la
peinture, du théâtre à la poésie. Peu de
chanteurs pourtant ne semblent désigner
du doigt leur masque avec autant d'insis-
tance et de talent que ne le fait Sarclo-
ret.

Derrière son humour cynique et sou-
vent féroce, qui n'épargne personne, c'est
en effet la détresse qui se profile et l'im-
puissance:
Tu crois qu'tu peux changer les choses
Tu crois qu'tu dois risquer la mort

Moi j e  suis là j e  chante encore
Je ne risque que la cirrhose
Mais pense avant de commencer
Ce que tu peux casser
Tout peut déboucher sur du sang
Sur du bordel ou du néant.

LE MASQUE EST FRAGILE
ET LOURD À PORTER

Impuissance face à l'absurde, impuis-
sance de l'artiste à transformer le
monde, et qui trouve refuge derrière la
grimace du rire; à lutter contre la mort,
si ce n'est en croyant à l'amour.

Mais le masque est fragile et lourd à
porter: celui qu'il dissimule «risque plus
que la cirrhose»: la chute ! Et la dérision,
dans un équilibre précaire, semble tou-
jours sur le point de basculer du comique
au tragique. Le récital de Sarcloret évo-
lue ainsi dans un univers vacillant, suc-
cessivement de violence et de tendresse,
mais toujours infiniment douloureux.

On lui saura gré, enfin, de l'intelli-
gence, de la modestie et de la sensibilité
de son hommage à Boby Lapointe.

SIMONIN ET LOSBERGER:
AUTEURS, COMPOSITEURS
ET INTERPRÈTES

En première partie de ce troublant
spectacle se produisaient deux chanteurs
loclois: Simonin et Losberger.

Auteurs, compositeurs et interprètes,
ils ont proposé un choix de chansons
dont l'ensemble mettait en évidence une
préparation, un travail musical qui ap-
paraît comme très sérieux: les voix sont
exercées et sûres, le jeu de guitare est
précis et fin. Une certaine faiblesse est
cependant à déplorer au niveau des tex-
tes qui, s'ils sont toujours pleins de bons
sentiments et recèlent parfois quelques
trouvailles, n'en approchent pas moins la
facilité et même l'opportunisme.

Quoi qu'il en soit, le travail de Losber-
ger et Simonin ne manque certes pas
d'intérêt, et c'est avec beaucoup d'atten-
tion que le public de la région suivra
dans l'avenir leur évolution, (pa)

ILE LOCLEI
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Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2Vz et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, utilisation de la
machine à laver comprise dans la
location, balcon, très bonne isolation
thermique.
Disponibles pour tout de suite ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset,
Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 23 78 33. 64984



Au Conseil général de Fontaines

Le législatif de Fontaines au complet a
tenu sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Marcel Graf et en pré-
sence du Conseil communal in corpore.

Dans les considérations du rapport de
la Commission du budget, il est fait men-
tion de la difficulté d'estimer le poste
«impôts» alors que les dépenses peuvent
être plus aisément chiffrées par le simple
fait que les 80 % des charges sont impo-
sées par l'Etat. Le législatif est rendu at-
tentif au fait qu'à la rubrique «immeu-
bles productifs» aucune dépense n'est
prévue à titre de frais de gérance. Dans
ses conclusions la commission considère
que le déficit prévu de 4032 francs est
raisonnable et elle invite le Conseil géné-
ral à l'accepter tel qu'il est présenté, en
remerciant l'administration et le Conseil
communal pour le travail accompli.

Les dépenses s'élèvent à 910.227 fr. et
les recettes à 906.195 fr.

L'examen de ce budget a suscité que
quelques remarques au sujet de l'aug-
mentation des traitements des titulaires
de fonctions publiques ainsi qu'à l'évolu-
tion du coût de l'enlèvement des ordures
ménagères. Au vote il est accepté à l'una-
nimité.

TROIS OPTIONS
Il y a une année, le Conseil général a

nommé une commission chargée d'étu-
dier, dans une phase préalable, l'oppor-
tunité de la réalisation d'un abri de pro-
tection civile. La commission a envisagé
trois possibilités.

Options I: ne pas envisager une telle
construction pour le moment. Motifs:
absence d'obligation légale et accroisse-
ment des charges communales, inégalité
des chances de survie entre les gens du
village et ceux qui habitent la région de

La Vue-des-Alpes. Espérance d'un ac-
croissement du taux de subventionne-
ment si une loi rend obligatoire la réali-
sation de tels avis.

Option H: construction d'un abri de
400 places protégées, pouvant être réa-
lisé en deux phases. Coût de cette cons-
truction 720.000 fr. (sans les terrains).
Subventionné à 50% , cette solution re-
présentait une charge annuelle d'environ
36.000 fr.

Option III: reprise des éléments de
l'option II pour ce qui concerne la réali-
sation de l'abri, et profiter de l'infra-
structure ainsi réalisée pour compléter
l'équipement communal en matière de
loisirs, en créant une salle polyvalente
par exemple... Ce choix ne manquerait
pas de grever le budget communal, et
comme le barème fiscal a déjà atteint le
sommet autorisé par la loi, il faudrait
avoir recours à de nouvelles taxes.

Dans la discussion au sujet de ce rap-
port, proposition est faite de vendre les
immeubles productifs communaux qui
ne sont pas de grand rendement. Ces bâ-
timents étant de construction récente et
encore lourdement hypothéqués, le pro-
duit de leur vente serait illusoire. Les dé-
bats se sont éternisés à propos d'une réa-
lisation qui n'est pas pour demain, et fi-
nalement le Conseil communal a été
chargé de reprendre cette étude pour la
poursuivre.

Une nouvelle société anonyme pour
l'exploitation d'un réseau de chauffage à
distance est en formation dans les
communes situées aux environs de
l'usine d'incinération de Cottendart.
Lors d'une prochaine assemblée, la
SAIOD proposera à ses actionnaires d'y
participer pour un montant d'environ un
demi-million, c'est-à-dire le 52%. Le
solde étant réparti entre les communes
desservies par la SACAD. le principe de
la diversification dss sources d'énergie
est admis par chacun, mais la participa-
tion majoritaire de la SAIOD entraîne-
rait une responsabilité jugée trop élevée,
le partage des risques n 'étant plus équi-
table. Par un vote de principe, 8 non
contre 4 oui , le commissaire de la
commune (actionnaire à la SAIOD pour
6000 fr.) est prié de se prononcer dans ce
sens'auprès de l'assemblée de la SAIOD.

L'assemblée arrivant à terme, M.
Francis Besancet, président de
commune, en a profité pour adresser les
vœux d'usage de fin d'année, particuliè-
rement à ceux qui sont touchés par le
chômage ou la perte de leur emploi. Il a
également salué les nouveaux citoyens et
citoyennes qui étaient invités à assister à
la séance. La nouvelle plaquette «Val-de-
Ruz» de Jean-Paul Zimmermann leur a
été offerte lors de la collation qui ter-
mine la soirée, où chacun est invité.

<wb)

Vendre des immeubles communaux
contre un abri de protection civile ?

Lors de sa séance du 22 décembre
1982, le Conseil d'Etat a nommé:

M. Rex Pressl-Wenger, à Marin, aux
fonctions de chef technique pour la mi-
croscopie électronique à l'Institut de mé-
tallurgie structurale de l'Université; M.
Philippe Rossel, à Neuchâtel, aux fonc-
tions de technicien II au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel; M. Laurent Lecoul-
tre, à Neuchâtel, aux fonctions de tech-
nicien II au Service des mensurations ca-
dastrales, à Neuchâtel; M. Bernard Col-
laud, à Boudry, M. Jean-Daniel Devaud,
à Saint-Aubin, et M. Pierre Fonjallaz, à
Neuchâtel, aux fonctions de dessina-
teurs-projeteurs au Service cantonal des
ponts et chaussées; M. Marc Jaccard, à
Neuchâtel, aux fonctions de dessinateur
I au Service cantonal des ponts et chaus-
sées; M. Enrico Turba, à Neuchâtel, aux
fonctions de deuxième adjoint au Service
des droits de mutation et du timbre; M.
Gabriel Duding, à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de secrétaire à l'Office des
poursuites et des faillites du district de
La Chaux-de-Fonds. (Comm.)

Nominations

Mme Fanny Pantillon aura 100 bougies à souffler
Le 31 décembre à Corcelles

— Vous pouvez attendre cinq minu-
tes? Je dois vite porter quelque chose au
jardin avant la nuit.

Nous regardons Mme Fanny Pantillon
qui s'en va d'un pas rapide et sûr. C'est
incroyable mais vrai, dirait Jacques
Martin: elle fêtera le 31 décembre ses
cent ans révolus; puisque née à La
Chaux-de-Fonds en 1882, sous le nom de
Fanny Goering.

Il y a une année, le conseiller d'Etat,
M. Jacques Béguin avait jeté ;un rapide
coup d'œil sur les personnes réunies dans
un salon à , Corcelles-Cormondrèche: il
cherchait la personne à qui il devait re-
mettre non pas un fauteuil mais une
pendule neuchâteloise. On dut lui dési-
gner discrètement une femme très jeune
d'allure, élégamment vêtue, coiffée et
discrètement maquillée. Les rides de son
visage se comptaient sur les doigts d'une
seule main et son sourire était celui
d'une personne heureuse.

Aujourd'hui, Mme Fanny Pantillon a
le même entrain, la même gentillesse, le
même charme. Elle n'a pas une ride de
plus mais en revanche eue s'est enrichie
d'une arrière-arrière-petite fille.
La pendule neuchâteloise, fort bien pla-

cée, a égrené des heures claires. La cente-
naire vit toujours près de sa fille et de
son beau-fils, M. Jean Staehli vétérinaire
cantonal, ce qui lui permet d'être jour-
nellement au contact et de sa nombreuse
famille et d'innombrables animaux
qu'elle adore.

Les représentants du gouvernement et

de sa commune lui rendront visite et, le
dernier jour de l'an, elle sera fêtée par
ses descendants et ses amis. La réunion
sera joyeuse et ce qui réjouit déjà notre
centenaire, un concert lui sera spéciale-
ment dédié, interprété par ses petits-en-
fants, les artistes qui forment le célèbre
trio Pantillon.

Il faut je ter  un coup d'œil sur son acte d'origine pour y croire: cette pliotographie est
celle d'une centenaire !

Les cent bougies du gâteau tradition-
nel? Mme Fanny Pantillon n'aura au-
cune peine à les éteindre: elle a du souf-
fle...

Belle fête et bonne nouvelle année à
vous, la plus jeune et la plus charmante
centenaire du canton de Neuchâtel.

RWS

Un filtre à cigarettes américain
au succès sans précédent,
maintenant disponible en Suisse

PUBLICITÉ :

E.L./II y a près cle deux ans, la so-
ciété Brown & Williamson établie à
Louisville dans l'état du Kentucky,
Etats-Unis , lança sur le marché
américain la cigarette Barclay, munie
du nouveau filtre Actron.

En peu de temps, cette société
s'assura une part substantielle du
marché grâce à ce nouveau produit.
Pourquoi?

La raison en est simple: le nou-
veau filtre offre , pour les cigarettes
légères en arôme, un tirage aisé
particulièrement agréable ainsi qu '-
une saveur de tabac remarquable-
ment intense. Le principe du nou-
veau filtre Actron est basé sur
des phénomènes aérodynamiques et
leurs effets physiologi ques. Le filtre
comporte 4 canaux indépendants de
diffusion de l'air par lesquels celui-
ci pénètre cinq fois plus vite que la

fumée aspirée au travers du filtre ,
donnant un tirage facile et agréable.
En outre , dans la bouche du fumeur ,
le mélange air/fumée est animé
d'une forte turbulence qui sollicite
intensément les nerfs gustatifs du
palais , contrairement à cc que pro-
duisent les ciga rettes légères en
arôme courantes dont le mince filet
de mélange air/fumée créé par l'as-
piration passe loin du palais pour
pénétrer directement dans la gorge
du fumeur. Le filtre Actron est
utilisé sur la cigarette Barclay.

Bien entendu, l'introduction de
la cigarette Barclay sur le marché
suisse a été réalisée en conformité
avec la législation sur les produit s
alimentaires, et ceci après confirma-
lion des résultats d'analyses par le
Laboratoire Cantonal compétent en
la matière. 64952

L'effectif augmente de 5 membres
Assemblée générale de la fanfare «Union
instrumentale» à Cernier

Dernièrement, les membres de la fan-
fare «Union instrumentale» se sont re-
trouvés pour leurs assises annuelles, sous
la présidence de M. Claude Jacot, prési-
dent. 32 membres actifs étaient présents.
Une minute de silence a été observée afin
d'honorer la mémoire des disparus.

Dans les activités de l'année, le prési-
dent releva en particulier la participa-
tion à la Fête cantonale de Couvet où la
société a fait bonne figure, une couronne
frange or a été obtenue au concours
d'exécution et une palme d'argent au
concours de marche. Toutes manifesta-
tions ont pesé sur les finances et, pour

cette année, on note une diminution de
la fortune de près de 3000 francs.

Alors que l'on a enregistré une démis-
sion, il y a eu 5 entrées, ce qui porte l'ef-
fectif à 41 membres actifs. Des écono-
mies doivent être faites pour l'année pro-
chaine et il faut que la société se pro-
duise plus souvent au village.

Le comité. — Un changement est enre-
gistré au comité' cjui : sera formé de
Claude Jacot, président; Claude Matile,
vice-président; Michel Frutiger, secré-
taire; Eric Barfuss , caissier; Claude
Haeni, responsable des verbaux; Olivier
Matile, responsable du matériel; et
Agnès Hirschy, responsable des parti-
tions; membres, Mlles Jocelyne Soguel,
Janic Bernasconi, Albert Challandes,
Eric Challandes et Conrad Zosso.

Le directeur, M. Raymond Evard, et
le sous-directeur, William Freiburghau-
ser, sont confirmés dans leurs fonctions.
Etant donné qu'une autre société locale
étudie déjà le renouvellement de la ban-
nière, la fanfare reporte ce changement.
L'ancienne bannière fonctionnera encore
quelques années.

C'est au cours d'un repas amical que
les musiciens assidus furent récompen-
sés. Ils s'agit de MM. Claude et André
Guyot, Eric Challandes et Claude Hugli.

(m)

NEUCHÂTEL
M. Sandor Kovari, 1930.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. André Jeanrenaud, 1905.

Décès

A Dombresson

Dernièrement le Conseil communal de
Dombresson avait convié les nouveaux
citoyens ainsi que les étrangers qui ont
atteint leur majorité pour une fondue.
Ce fut l'occasion pour le président de la
commune, M. Francis Tritten, de les sa-
luer et de leur remettre la plaquette
consacrée au Val-de-Ruz, de Jean-Paul
Zimmermann et de Maurice Evard.

Etaient présents: Pedro de Baros,
Christophe Massey, Fabrice Jeanneret,
Eliane Jacot, Jacqueline di Bernardo,
soit deux garçons et trois filles. En outre,
cinq personnes s'étaient fait excuser.

A cette soirée familière étaient égale-
ment invités les membres du bureau du
Conseil général et leurs épouses ainsi que
M. le pasteur Tissot et son épouse, (m)

Une plaquette pour
les nouveaux citoyens

LA CÔTE-AUX-FÉES

Au cours de ce mois, la population de
La Côte-aux-Fées a eu quelques occa-
sions de se réunir, plus spécialement
pour préparer et célébrer la fête de Noël.
Ce fut d'abord le concert de l'A vent de la
Fanfare de la Croix-Bleue au temple
avec la collaboration du pasteur J.-P.
Porret qui, à l'aide de belles diapositives,
donna un message pour préparer Noël.
Quant aux «arbres de Noël» de nos égli-
ses, ils se firent remarquer par des pro-
ductions inédites, une manière originale
de présenter le message de Noël dans des
décors forts bien imaginés. A noter, signe
d'évolution de la technique, que les en-
fants utilisaient le microphone pour réci-
ter leurs contes et autres poésies, (dm)

On a fêté Noël
NOIRAIGUE

A Noiraigue, le tenancier du Restau-
rant de l'Union, M. Marcel Pfister, a pré-
senté au Département de police une de-
mande pour obtenir une patente de
danse type «D», valable tous les vendre-
dis soirs, (sp-jjc)

La fièvre
du vendredi soir

FLEURIER. — Une figure typiquement
vallonnière s'est éteinte mardi matin. Mme
Liliane Fatton, née Reymond-Joubin avait
vu le jour aux Bayards. Elle était venue
s'installer à Fleurier, suivant en cela son
père, chef d'une de ces nombreuses familles
de l'époque puisqu'elle comptait 11 enfants.

Mlle Reymond-Joubin travailla dans la
fabrique Numa Jeannin puis épousa Gé-
rald-R. Fatton, lui-même horloger. Dans le
chômage des années 30, trois enfants naqui-
rent dont deux vivent aujourd'hui. Puis, ces
parents devinrent grands-parents arrière-
grands-parents, toujours avec la même sé-
rénité, le même enthousiasme. Malgré l'âge
qui avançait et en dépit de quelques inévi-
tables ennuis de santé, Mme Fatton gardait
le sourire facile, le caractère gai, enjoué;
elle aimait chanter, participer, recevoir en-
core et toujours. Le chœur mixte, le Club
des aînés, les contemporains le savent...
Une brutale atteinte cérébrale doublée
d'une congestion pulmonaire ont eu raison
de ce corps si plein de vie et de foi. Son dé-
part va laisser un grand vide.

Carnet de deuil

Durant cette année, outre les travaux
d'épuration (ils seront bientôt terminés)
la commune a fait installer un réseau de
télévision par câble.

Malgré plusieurs actes de sabotage, le
câble a pénétré dans les maisons les plus
reculées et quelques privilégiés bénéfi-
cient déjà de cette réalisation pour leur
plus grande satisfaction. Avec plusieurs
réalisations d'envergure, l'année écoulée
aura été très importante pour la com-
mune de La Côte-aux-Fées.

La situation économique du village
étant encore stable, elle permettra cer-
tainement de poursuivre dans cette voie
en 1983. Sera-ce l'année de la construc-
tion du home pour personnes âgées? Plu-
sieurs le souhaitent, (dm)

TV par câble

Aux Bayards

L'été qui se prolonge fatigue les fleurs...

Les enseignants avaient décidé d'inno-
ver en fêtant une fois Noël hors des clas-
ses, si possible autour d'un sapin décoré
dans la forêt.

Hélas, le temps exécrable ne le per-
mettant point, c'est dans la salle de spec-

tacles villageoise que les parents et amis
purent entendre poèmes et chants en
première partie et, après un entracte-col-
lation en musique, voir la pièce des pe-
tits «Pas de Noël pour cet été».

Les rôles judicieusement distribués
par Mlle Philippin révélèrent des talents
prometteurs mais aussi l'indispensable
rotation des saisons, (et)

Noël de l'école... à la chapelle !
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Nouveau.
Polaroid
Amigo&O.
L'appareil le plus écono-
mique pour la photographie
instantanée Polaroid 600.

Utilise [ Seulement 1
le nouveau film Ain
Polaroid 600 SU.—
(29DIN/600ASA). [ J
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Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne'83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK. LISF pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

La Chaux-de-Fonds: 74. rue Léopold-Robert,
039/23 26 44/45

L'annonce, reflet vivant du marché
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COUVREUR
G. Jacot, Les Planchettes

remercie ses clients et leur souhaite
une Bonne Année

Laiterie
des Forges
Famille D. Boucard
Tél. 039/26 81 55

Samedi 1 er janvier
de 8 h. à 11 h.
Dimanche 2 janvier
de 8 h. à 10 h.
Nous livrons les tourtes glacées
à domicile

BONNES FÊTES. 64613

Les vendeurs
de la
Loterie Romande
remercient leur fidèle
clientèle et lui présentent

'\ leurs meilleurs voeux
pour l'année 1983. 83300

j#% COIFFURE ROLAND
isKÈI Jœfà Avenue Léopold-Robert 60 et

ÉnT ' JR Roland Studio Coiffure
vS' BL ĵftt Pfr Place du Marché

souhaitent à leur fidèle clientèle R^BlrâW Î
une bonne et heureuse année m^B

il 
1 il I li | ¦ i

Oyez, bonnes gens.
Qu'au seuil de l'an 1983,

la nouvelle année vous soit propice
et que vos projets puissent

se réaliser !

PUBLICITAS
Un grand merci à notre fidèle clientèle. easoa

Les Routiers Suisses
Section Jura
présentent leurs meilleurs voeux et sou-
haitent votre compréhension pour 1983 j

14-24823

RESTAURANT
DES COMBETTES
FERMÉ le 31 décembre
OUVERT les 1er et 2 janvier 1983

Tél. 039/22 16 32
64346

Gilbert ROBERT-MAIRE
2092 LES PETITS-PONTS
présente à ses membres, parents,
amis et connaissances, ses meil-
leurs vœux pour la Nouvelle
Année es 104

LE GARAGE
DE LA RONDE

FIAT - CITROËN
remercie sa fidèle clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux pour la
Nouvelle Année 65034

CONSEILLER JUST
M. Rémy LANGEL

Tél. 039/23 85 17
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année. 64960

É

*̂"
Y|/V . Maçonnerie - Carrelage
)y \. Cheminées d'appartements .

"̂¦̂ JoALDO TODESCHINI
_ Les Brues 4a - Tél. 039/41 46 77

jj SJQ . ¦ 2615 SONVILIER

; HOT. f- remercie de la confiance témoignée

' "•ÎSLS ! et P^ente ses vœux pour la
¦jr â̂siÈ; Nouvelle Année 93-57030

FIDUCIAIRE
MICHEL LEISTER

Expert-comptable ASE
Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone 039/23 11 08

présente à sa clientèle, ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année 02072

Le comité des

contemporains
1942
présente à ses membres ses meil-
leurs vœux et les convie à l'apéritif
de Nouvel-An, le vendredi 7 jan-
vier, au Café du Gaz, à partir de
18 heures.
Bienvenue aux nouveaux membres.

62746

# *
Ï Garage J.-J. Vermot î
$ 2414 Le Cerneux-Péquignot $

# présente à sa fidèle clien- #
2 tèle, parents et amis, ses 2
# meilleurs vœux pour la #
# Nouvelle Année #
# $

M. PHILIPPE CHATELAIN
Bureau fiduciaire
Rue des Crêtets 82, 2300 La Chaux-de-Fonds

présente à son aimable clientèle, ses meilleurs
vœux pour une Bonne et Heureuse Année
I 983 91-31294

j3£* La Société
- i§hi d'éducation

* J&̂  cynologique
souhaite à tous ses membres et amis,
une bonne et heureuse année. 65037

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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ï Garage de La Sagne ï
A. Coita et B. Guidi 

J
4c 2314 La Sagne 

*
* Agence officielle *

Alfa Roméo et Subaru
w w

T Achat, vente, réparations toutes j K.

j^ marques 
^

)f présentent à leur aimable et 
*

^c fidèle clientèle leurs meilleurs 
^

4c vœux pour la nouvelle année 
*
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J LE HOCKEY-CLUB î
| LA CHAUX-DE-FONDS î
|T présente ses meilleurs vœux à T
T ses membres supporters et amis T



Régularisation des eaux du Jura

Comment régulariser au mieux les
eaux du Jura, soit celles des lacs de Neu-
châtel, de Morat et de Bienne, avec la
vallée de l'Aar en aval et en amont (lacs
de Brienz et de Thoune), sans oublier
l'influence de la Sarine, de l'Emme, de la
Langete? Le problème est vaste, plu-
sieurs impératifs entrent en jeu. Plu-
sieurs intérêts aussi, souvent contradic-
toires. Tout cela a été évoqué dans la ré-
ponse du Conseil d'Etat vaudois à l'in-
terpellation d'un député au Grand
Conseil. ,

L'interpellateur demandait de n'ac-
cepter un nouveau règlement intercanto-
nal que s'il parvenait à concilier des im-
pératifs minima, nécessaires à la préser-
vation du site, de la flore et de la faune
en particulier sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, avec les nécessités hydrauli-
ques intéressant plus spécialement l'Aar
en aval du lac de Bienne, dont la légiti-
mité n'est pas contestée.

Le but premier des corrections des

eaux du Jura est de rendre des terres à
l'agriculture et d'éviter de graves inon-
dations affectant ausi bien la région des
lacs que la vallée de l'Aar.

La pêche et la navigation profession-
nelles et sportives, l'utilisation de la
force hydraulique, l'exploitation et la
protection des eaux souterraines, la pro-
tection des sites, de la nature et des ri-
ves, autant d'intérêts divers, voire diver-
gents, qui s'ajoutent au but initial.

Un projet de règlement élaboré par
l'Office fédéral de l'économie des eaux,
en collaboration avec les services canto-
naux intéressés, a été soumis aux cinq
cantons concernés pour préavis.

Sachant que les cantons de Berne,
Neuchâtel, Fribourg et Soleure avaient
donné leur accord, le Conseil d'Etat vau-
dois a approuvé le «Règlement 80»
comme on l'appelle familièrement, de ré-
gularisation des lacs jurassiens. Sa durée
est limitée à cinq ans dès son approba-
tion par le Conseil fédéral, (ats)

Le «Règlement 80» sera-t-il le bon?Les arguments du comité d'opposition
La Transjurane dans la vallée de Tavannes

Le Comité d'opposition à un tracé autoroutier dans la vallée de Tavannes fait
parler de lui. Non seulement ce comité met en doute les retombées
qu'apporterait une autoroute pour l'économie de l'Orval, mais il estime que le
sacrifice écologique et agricole à consentir serait très important. Plus que ne
l'a fait ressortir le dossier présenté et élaboré par la Fédération des

communes du Jura bernois.
On se souvient que le Conseil de la Fé-

dération des communes du Jura bernois
(FJB) avait, par le biais d'une commis-
sion ad hoc, étudié le dossier. Une cam-
pagne de consultation avait été organi-
sée dans les communes, soit par les
Conseils comunaux ou par les assemblées
communales. Leurs conclusions furent
ensuite transmises au Conseil de la FJB.
Celui-ci opta pour la rélisation d'une
route à deux voies, alternativement à
trois voies là où les caractéristiques du
trafic l'imposaient.

L'assemblée de la FJB modifia cette
option et accepta un amendement de-
mandant la réalisation d'une route à
quatre pistes, de la Roche-Saint-Jean
(Moutier) à Bienne. Le dossier est au-
jourd'hui dans les mains du canton de
Berne et de la Confédération. La FJB

considère qu'elle a rempli le mandat qui
lui était attribué.

AUCUNE OPPOSITION
OFFICIELLE DU COMITÉ

De la création d'un comité d'opposi-
tion à un tracé autoroutier dans la vallée
de Tavannes, la FJB n'en a eu connai-
sance véritablement qu'après sa consti-
tution (le 8 décembre). Elle n'a reçu à ce
jour aucune prise de position officielle.
Néanmoins, il est possible que le Conseil
de la FJB réagisse aux arguments avan-
cés par le comité d'opposition, dans le
courant du mois de janvier 1983.

La constitution d'un comité d'opposi-
tion marque en tout cas une très nette
volonté des milieux écologistes de s'op-
poser à la construction d'une autoroute,
jugée démesurée pour la région. Quel
sera l'impact de ce comité d'opposition?
Il est trop tôt pour le dire. Toutefois il
est intéressant de citer quelques argu-
ments militant contre une implantation
autoroutière.

En premier, le comité d'opposition es-
time qu'une amélioration des routes exis-
tantes servirait mieux les intérêts de la
région. Et ce d'autant plus que, selon le
rapport de la FJB, une autoroute ne
pourrait absorber que le 40 pour cent du
trafic actuel provenant de la route can-
tonale existante. De plus, le comité
craint que la faible fréquentation de la
future T6 (Transjurane) n'entraîne des
excès de vitesse, particulièrement dange-
reux pour une route exposée au gel.

Eliminer par une autoroute les goulets
d'étranglement et les ralentissements du
trafic aux heures de pointe? Le comité
n'y croit pas. Au contraire, il estime
qu'une autoroute risque de retarder les

améliorations ponctuelles de tronçons en
mauvais état.

EMPRISE SUR LES TERRES
AGRICOLES

Le comité d'opposition dénonce l'em-
prise sur les terres agricoles et les pâtu-
rages boisés qui atteindrait quelque 86
hectares, soit l'équivalent de quatre ex-
ploitations. Quant aux emprises annexes,
le rapport n'en fait pas mention. Il en va
de même du reboisement obligatoire, des
conditions dans lesquelles les agricul-
teurs pourront traverser l'autoroute.
Evidemment un remaniement parcel-
laire est prévu par les experts. Mais ici
aussi on est sceptique quant aux modali-
tés de financement, de même qu'aux
avantages qu'il pourrait procurer.

Mais c'est sans l'ombre d'un doute les
arguments que l'on peut qualifier d'éco-
logiques qui ont le plus la cote. Ainsi on
craint que la Transjurane mutile la val-
lée de Tavannes, l'enlaidisse purement et
simplement.

Autres points d'interrogation dans la
bouche des opposants: quel sera l'impact
du salage de la route sur l'environne-
ment, qui en absorbera, dit-on, trois fois
plus? Quelle sera l'influence de la nou-
velle route lors d'orages puisqu'elle ne
manquera pas de drainer une partie des
eaux de pluie?

La liste n'est pas exhaustive des incon-
vénients majeurs d'une autoroute pour
le comité d'opposition où aucune réponse
n'est apportée. En fait, les écologistes
sont prêts à dire oui à la réalisation
d'une voie rapide mais à deux condi-
tions: que l'on construise des tunnels et
que la population soit consultée.

(pve)
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Assemblée annuelle du Ski-Club des Breuleux
La semaine dernière, le Ski-club local a tenu son assemblée annuelle

comme de coutume au chalet de la Babylone. Le président, M. Patrick Donzé
a mené les débats en présence d'une quarantaine de personnes.

Les procès-verbaux rédigés par M. Jean-Paul Theurillat ainsi que les
comptes commentés par M. Rémy Montavon ont été acceptés. Ceux-ci révè-
lent une diminution de fortune de 7000 francs due à différents achats de
matériel, notamment d'une traceuse pour les pistes de fond. Comme l'exigent
les nouveaux statuts, adoptés en novembre, un budget sera dorénavant
présenté.

Le président, M. Patrick Donzé, M.
Yves Willemin, chef nordique, M.
Claude-Alain Aubry, chef alpin, ont pré-
senté leur rapport retraçant essentielle-
ment l'activité de l'année écoulée et les
résultats des différents concours. M. Mi-
chel Surdez, chef de cabane a également
fait son rapport. Les comptes sont sati-
faisants. Dorénavant, une dizaine de
couples assureront à tour de rôle le di-
manche une aide à M. Surdez pour la te-
nue du chalet.

Si le club a pris connaissance de la dé-
mission de six membres, tous pour cause
de départ de la localité, il accueille cette
année quatre nouveaux membres. Il
s'agit de Mme Daniel Boillat-Guttinger,
MM. Jacques Parisot, Marcelin Peltier
et Giovanni Maggiori.

NOMINATIONS
Le comité, qui a subi quelques change-

mens, se présente comme suit: président,
Raymond Prongué (remplace Patrick
Donzé); vice-président, Pierre-André Jo-
dry; secrétaire, Françoise Cattin; secré-
taires des verbaux, Jean-Paul Theurillat;
caissier, Rémy Montavon; chef alpin,

Claude-Alain Aubry; chef nordique,
poste à repourvoir à la suite de la démis-
sion d'Yves Willemin; chef de cabane,
Michel Surdez; reste également un mem-
bre assesseur à nommer selon les nou-
veaux statuts; président d'honneur,
Georges Claude; vérificateurs des comp-
tes, Benoît Bouverat et Jean Bourquard
(remplace Colette Miserez).

Une première pour le Ski-club des
Breuleux qui organise le 15 janvier, les
championnats jurassiens de slalom. En
outre aura lieu le 21 janvier le concours
nocturne de fond et le 29 janvier, le
concours régional de fond. Un concours
interne de slalom aura lieu en fin de sai-
son.

Le Ski-club a choisi Champéry pour sa
course annuelle qui a été fixée aux 5 et 6
mars prochain.

Comme l'année dernière, un cours de
ski sera organisé pour les adultes dans le
cadre de la société.

M. Georges Claude, président d'hon-
neur a remercié le comité pour son dé-
vouement ainsi que les membres sortants
puis l'assemblée a été suivie du tradi-
tionnel souper servi au chalet dans une
belle ambiance, (pf )

Retraite à la poste des Bois
C'est la semaine dernière que M. Mei-

xenberger, directeur du 4e arrondisse-
ment des PTT s'est déplacé aux Bois
pour prendre congé de M. René Wer-
meille qui sera mis au bénéfice de la re-
traite anticipée dès le 1er janvier pro-
chain.

Depuis six ans, notre facteur a connu
des hauts et des bas. Mais en cette année
1982, sa santé ne lui a plus permis de re-
prendre son service. C'est avec un pince-
ment de cœur bien compréhensible qu'il
a dû se résoudre à prendre sa retraite à
un âge où, d'habitude, ce problème n'est
pas encore abordé.

Né en 1927, M. Wermeille a passé près
de 40 ans au service des PTT dons 21
aux Bois. Il avait débuté aux Rouges-
Terres à l'âge de 15 ans avec sa mère qui
était buraliste. En 1949, il prend son ser-
vice officiel à Bienne. Puis en 1952, il est
promu à Delemont comme aide postal.
L'air des sapins lui manque, mais les pla-
ces à la montagne sont rares. Néanmoins
en 1954, il peut reprendre de l'altitude et
s'installer au Locle en qualité de facteur.

Sept ans dans la Mère Commune et c'est
le dernier saut en 1961 qui lui permettra
de rejoindre ses Franches-Montagnes na-
tales, dernière étape d'une longue car-
rière.

Une page se tourne pour René Wer-
meille. Mais sa passion du bricolage lui
permettra de passer une heureuse re-
traite avec son épouse, (jmb)

Essais de radios locales

Répondant à la procédure de consulta-
tion lancée par le Conseil exécutif ber-
nois, le parti socialiste (ps) du canton de
Berne a pris position au sujet des essais
de radios locales. Il estime que ces radios
ne répondent pas vraiment à un besoin,
la ville et le canton de Berne étant déjà
bien couverts tant par les journaux que
par le journal régional de la radio aléma-
nique (DRS). Le ps s'est en outre pro-
noncé contre le financement de ces essais
par de la publicité.

Le ps craint avant tout qu'un déséqui-
libre ne soit créé entre la ville de Berne
et les autres régions, en ce qui concerne
la couverture par les radios locales, (ats)

Le PS bernois opposé

Paroisse réformée de Renan

Comme de coutume, le mois de décem-
bre a connu une activité plus considéra-
ble que normalement pour la Paroisse ré-
formée de Renan.

Le culte du troisième dimanche de
l'A vent a été réhaussé par les prestations
de Mme Tschannen, soprano, et M. Uhl-
mann, clarinette, accompagnés à l'orgue
par Mme Joerin. MM. R. et P. Kriittli
aux cuivres avec Mlle Keller à l'orgue
ont agrémenté le quatrième culte de
l'Avent. Le Noël œcuménique du village
s'est déroulé jeudi 23 décembre. Un pu-
blic très nombreux a pu apprécier les
messages de M. Gnâgi, pasteur, et Ber-
ret, curé de Saint-lmier.

Les enfants de l'école du dimanche ont
présenté un jeu de la Nativité inédit; le

travail des monitrices comme la presta-
tion des enfants ont donné un résultat
que chacun a pu apprécier. Le chœur
mixte de circonstance, a chanté trois
chœurs fort bien exécutés sous la direc-
tion de M. J.-R. Ackermann. Le culte de
Noël a permis d'entendre encore Mme
Tschannen et le message pastoral a
laissé une profonde impression aux fidè-
les. Le dernier culte de l'année, diman-
che soir a permis à M. J; Béer,, président
de paroisse de rappeler les événements
heureux et malheureux de l'année écou-
lée dans le cadre du village.

Pour clore cette année 1982, les con-
seillers portent encore aux personnes
âgées la tourte traditionnelle dont neuf
pour couples et 43 pour personnes seules.

(ba)

Fêtes de fin d'année

SAULCY

L assemblée communale présidée par
M. Jean Willemin a réuni 55 citoyens et
citoyennes. Le budget, basé sur une quo-
tité de 3,0 a été accepté avec un actif
présumé de 1010 fr. sur un total de recet-
tes de 325.500 francs.

Un nouveau fontainier a été nommé
en la personne de Jérôme Willemin, au
bulletin secret, qui remplace Jean Wille-
min démissionnaire après douze ans
d'activité.

Il a aussi été pris connaissance du dé-
compte des réparations au collège qui se
sont montées à 294.460 francs alors que
le devis prévoyait 260.000 francs, (kr)

Budget accepté

Franches-Montagnes

Quelques collaborateurs de Pro Juven-
tute viennent d'être fêtés pour leur fidé-
lité et leur dévouement inlassable en fa-
veur de cette institution. Il s'agit de
MM. Joseph Petignat (Saignelégier) se-
crétaire de vente et de district depuis 40
ans; André Petignat (Epauvillers) secré-
taire de vente depuis 25 ans; André Froi-
devaux (Les Genevez) membre de la
Commission de district depuis 10 ans;
Jean Zahnd (Les Cerlatez) secrétaire de
vente depuis 10 ans. (y)

Fidèles collaborateurs de
Pro Juventute

LES ENFERS

Le traditionnel Noël, organisé avec dé-
vouement par le Corps enseignant et les
élèves de la classe unique, a réuni pa-
rents et amis, fort nombreux, dans une
chaude ambiance.

Chansons, sketchs, petites scènes, très
bien interprétées, se sont succédé durant
deux bonnes heures. Par de longs ap-
plaudissements, les organisateurs ont été
chaleureusement remerciés. Comme de
coutume, en cette fête de Noël, M. Au-
guste Brahier, maire, s'adressa aux aines
de la commune, lesquels reçurent une pe-
tite attention.

La fête s'est poursuivie dans la bonne
humeur, autour de tables bien garnies.

(by)

Noël à l'école

Le corps électoral, réuni en assemblée
ordinaire, a approuvé le budget 1983,
basé sur une quotité d'impôt inchangée
de 2,2. Le budget laisse apparaître un ex-
cédent de charges de 15.535 francs.

L'assemblée accepta également les
propositions du Conseil communal con-
cernant les différentes taxes qui ne subis-
sent pas de changement, sauf le prix de
l'eau qui passe de 60 à 70 centimes par
mètre cube.

C'est par des souhaits de bonne année
que M. Auguste Brahier, maire, clôtura
cette assemblée de fin d'année, (by)

Le budget 1983 approuvé
Vingt équipes de quatre joueurs ont

pris part au tournoi de football en salle
organisé par MM. Michel Arnoux et Xa-
vier Froidevaux, enseignants^ à la halle
de gymnastique du Noirmont. Après des
rencontres acharnées, c'est finalement
aux penalties qu'il a fallu départager les
deux finalistes. Le classement se pré-
sente comme suit:

1. Touristes, EP Les Bois; 2. Bossus,
EP Les Breuleux; 3. Fous du ballon, EP
Saignelégier; 4. Claudius, ES Saignelé-
gier; 5. Fox, ES Le Noirmont; 6. Lumiè-
res, ES Les Breuleux; 7. Sport Billy, ES
Saignelégier; 8. Lagaffe, EP Le Noir-
mont; 9. Milliardaires, équipe mixte; 10.
Dardarmotus, ES Saignelégier, etc. (y)

Football en salle pour les élèves
des Franches-Montagnes

A Porrentruy

î a nuit dernière deux cambriola-
ges ont été perpétrés à Porrentruy.
L'un au garage Vallat et l'autre à la
fabrique de boîtes La Générale SA.
Dans les deux cas des sommes d'ar-
gent plus ou moins importantes ont
été subtilisées. Quant aux dégâts, ils
s'élèvent à plusieurs centaines de
francs. Une enquête a été ouverte.

Deux cambriolages

MONTSEVELIER

L assemblée communale de Mont-
sevelier a réuni une trentaine de person-
nes. Le budget a été accepté et l'assem-
blée a nommé un nouveau membre de la
Commission d'impôts en la personne de
Daniel Lâchât

Enfin il a été pris connaissance du dé-
compte d'agrandissement de l'Ecole se-
condaire et la dette à assumer par la
commune se monte à 43.533 fr. 20. (kr)

Assemblée communale

Assemblée paroissiale des
Genevez

L'assemblée paroissiale a réuni une
vingtaine de personnes sous la prési-
dence de M. Raoul Gigandet. Le budget
1983 a été quelque peu modifié, notam-
ment au niveau du produit de l'impôt du
culte. Cependant, comme un montant de
5000 francs sera versé à la commune
pour sa nouvelle halle de gymnastique,
l'équilibre demeure tel qu'envisagé par le
conseil.

Une proposition d'agrandir le cime-
tière au sud de l'église, par la cession
d'une parcelle à la commune, n'a pas été
acceptée. Il ne s'est même trouvé per-
sonne pour défendre ce projet jugé inu-
tile et coûteux. Davantage, il a été admis
que cette question ne serait plus reprise
au cours des prochaines années.

(Imp.)

Geste à la commune

SAIGNELÉGIER

Pour la première fois dans le canton,
les membres des trois sections jurassien-
nes de l'Association suisse des invalides
se réuniront à Saignelégier, à la halle-
cantine, à l'occasion d'une journée de dé-
tente et de jeux

Cette manifestation se déroulera le 11
juin 1983. Les organisateurs, placés sous
la présidence de M. Raymond Fleury de
Montfaucon , sont déjà au travail. Ils se
préparent à accueillir quelque quatre
cents personnes.

Un programme attrayant sera mis sur
pied. Après la réception officielle, les
participants pourront s'affronter dans
diverses compétitions et jeux, placés
sous le signe de la bonne humeur et de la
détente, (y)

Bientôt la journée jurasienne
des sections ASI



Home médicalisé
La Sombaille
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
DE NOËL

(dessins des pensionnaires)

DU 10 DÉCEMBRE
AU 14 JANVIER 1983

62429

ï SONVILIER II faut toujours être prêt à la joie et à
la douleur, à l'arrivée et à l'adieu,

j au prévu et «è l'imprévu, parfois
. même au possible et a l'impossible.

Madame Jean-Pierre Kaelin, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Carlo Zoni-Kaelin et leur fille Emmanuelle, à Sonvilier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Kaelin;
Madame Caroline Cimbaro, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, . •

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre KAELIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, parrain, neveu, cousin,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 54e année.

SONVILIER, le 27 décembre 1982.
i

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Grand-Rue 123P
Sonvilier.

1 IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 65065

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur

i Un don ...
Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans elle.
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

MONSIEUR ERIC TRIPET-BROQUET
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

65152 ainsi que les familles parentes et alliées.

+ 

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Maurice Baillod, à Verbier, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Antoine Rigoli-Baillod, à Vallorbe, leurs enfants et
petits-enfants;

Les descendants de feu Albert Meier;
Les descendants de feu Jules Eugène Ecabert,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe ECABERT
née MEIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 74e année, après une pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1982.
" L'incinération aura lieu vendredi 31 décembre.

Culte au Centre funéraire, à. 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille: M. et Mme Antoine Rigoli
| Eterpaz 19, 1337 VALLORBE.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 106719

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

1 Mademoiselle Huguette Maillard;
Madame Nelly Fellmann-Maillard;

ï Monsieur et Madame Jean-Claude Chevalley-Perroud, à Onex;
Madame Eliane Perriraz-Chevalley et ses enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
y décès de

Monsieur

René MAILLARD
enlevé à leur tendre affection mercredi, .à l'âge de 80 ans, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU VENDREDI 31 DÉCEMBRE.
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 9 HEURES.

? Le corps repose au pavillon du cimetière.

§ Domicile de la famille: Mme Nelly Fellmann-Maillard
Grenier 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 107212
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r Voyages CFF _j
Samedi 1er 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

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. ssm
Renseignements CFFLaChaux-de-Fbnds
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I le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
: Pour un excellent repas de fête

VOLAILLES - POULETS - LAPINS
Beau choix de viande fraîche de 1re qualité, salé et fumé de

porc, langues de bœuf, langues de veau et ris de veau

FONDUE BOURGUIGNONNE,
CHINOISE et CHAR0LLAISE

La viande de qualité, chez votre boucher spécialisé !
6376 7

SOCIÉTÉ DES MAITRES 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

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

Salon f loaquin l
HAUTE COIFFURE i

Serre 28-Dr-Coullery B
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds j

3S334 I
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.>

Madame Aliette Chaboudez-Nicoud:
Madame et Monsieur Georges Sauser-Chaboudez:

Madame et Monsieur Pierre Bourquin-Sauser et Aurélie,
Les Breuleux,

Sylvie Sauser;
Monsieur et Madame Pierre-André Chaboudez-Huguenin:

Thierry Chaboudez,
Didier Chaboudez;

Monsieur et Madame Jean-François Chaboudez-Schenk,
Corinne et Benjamin;

Monsieur Joseph Chaboudez et famille;
Monsieur et Madame François Chaboudez et famille;
Les descendants de feu Numa Chaboudez;
Les descendants de feu Henri Nicoud-Vesco, .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André CHABOUDEZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand- papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1982.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 31 dé-
cembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Breguet 17.

Veuillez penser à l'Oeuvre des Perce-Neige, cep. 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 107091

LE LANDERON _L

T
Madame Thérèse Muller-Ottet, ses enfants et petits-enfants, au Landeron,
Lausanne et Chavannes;
Famille Jean-François Humbert-Muller et leurs enfants, au Locle;
Famille Gabriel Muller-Burri et leurs enfants, à Forel-Lavaux;
Monsieur Henri Muller et famille, à Genève;
Madame Marie Babst et famille, à Hauteville;
Madame Augusta Magnin-Muller et famille, à Hauteville;
Madame Julie Besson-Muller, à Genève;
Monsieur et Madame Jean Muller et famille, à Estavayer;
Famille Georges Tinguely-Muller, à Laroche;
Monsieur et Madame Pierre et Claudine Muller et famille, au Prévoux

s/Le Locle;
Monsieur et Madame Marcel Muller, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis MULLER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 59e année,
après une courte maladie.

2525 LE LANDERON, le 29 décembre 1982.
Petite-Thielle 6.

La montagne ne te verra plus, tes
yeux sont tournés vers elle car
l'Eternel te vient d'en haut.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Messe à la chapelle du crématoire, vendredi 31 décembre, à 10

heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 107259

Monsieur et Madame Sylvia
Boillat-Stauffer, à La Chaux-
de-Fonds;

La famille Gaston Crausaz-
Beaud, rte de la Gruyère 6, à
Marly;

Monsieur Michel Nussbaum, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, font part du
décès de

Madame
Josette CRAUSAZ
enlevée à leur affection le 28
décembre 1982, dans sa 49e
année.

L'Office d'enterrement sera
célébré en l'église de Marly, le
vendredi 31 décembre 1 982, à
14 h. 30.

La défunte repéjâe en la cha-
pelle mortuaire.

Cet avis tient lieu de faire-
part. 65191

NEUCHÂTEL II ne suffit pas de tailler
dans le cœur de l'homme
pour le sauver:

Il faut que la grâce le touche
Il ne suffit pas de tailler
dans l'arbre pour qu'il
fleurisse:
Il faut que le printemps s'en mêle

Antoine de Saint-Exupéry

Yvette Nardin-Grisel, son épouse, à Neuchâtel et ses enfants:
Florence et Pascal Terrier-Nardin et leur fils Lionnel, à Moutier;
Frédérique Nardin, à Zurich;
Valérie Nardin, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Nardin, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur René-Jean Wilhelm-Nardin, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Nardin, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Alain Grisel, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
parent et ami

Monsieur

Georges-Ernest NARDIN
décédé dans sa 61e année, après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 26 décembre 1982.
(Evole51).

Même la joie du mendiant est
grande à la vue du soleil.
Je suis avec toi.

Les Feuilles du Jardin de Morya

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui veulent honorer la mémoire de Monsieur Nardin,
peuvent penser au Service d'Aide Familiale, à Neuchâtel (cep. 20-3485).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. est76

Révision de la législation en matière de formation

Un groupe de travail formé de mem-
bres du comité de l'Association des
communes du canton de Berne, repré-
sentant de petites et de grandes commu-
nes des parties française et alémanique
du canton, a analysé les «Principes fon-
damentaux pour une réforme du système
bernois de formation». Le groupe de tra-
vail a été informé par des députés de
trois partis, ainsi que par des représen-
tants de la direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne. Le groupe
s'est prononcé en faveur d'une révision
générale de la législation en matière de
formation. Si le canton de Berne par-
vient à assembler et à accorder les diffé-
rentes prises de position, il contribuera
remarquablement à la coordination sco-
laire sur le plan fédéral. Le groupe de
travail estime que le but à atteindre
dans le domaine de la formation est la
capacité d'agir. Le principe des trois pi-
liers vaut également dans notre domaine
de formation: famille, commune, canton.

Il est souhaitable que chaque enfan t
puisse fréquenter gratuitement l'école
enfantine. En tenant compte des diffé-
rentes structures des communes, il de-
vrait cependant être possible de fréquen-

ter l'école enfantine à temps partiel et il
devrait exister des écoles enfantines am-
bulantes. Il faut mettre l'accent sur la
durée de l'école enfantine d'un an , mais
il faut pouvoir l'élever à deux ans si né-
cessaire.

Le problème du «passage de l'Ecole
primaire à l'Ecole secondaire» a donné
lieu à une riche et longue discussion. La
majorité du groupe s'est prononcée pour
une solution 6-3 — c'est-à-dire six ans
d'école primaire et ensuite le passage à
l'Ecole secondaire (cycle A) ou continuer
à l'Ecole primaire (cycle B). Il serait pos-
sible de créer une 10e année scolaire qui
serait une année d'orientation profes-
sionnelle pour les élèves doués des écoles
primaire et secondaire.

En ce qui concerne les écoles profes-
sionnelles, l'Association des communes
du canton de Berne est d'avis que la
compétence, qu'ont jusqu 'à aujourd'hui
les communes, les associations des
communes et les associations profession-
nelles, ne doit pas être déléguée au can-
ton. Le système combiné apprentissage-
école a fait ses preuves; l'art et l'indus-
trie de notre pays ont, grâce à ce système
de formation une très bonne réputation.
L'école moyenne du degré diplôme ne
devrait pas occuper le premier plan, mais
il faudrait — dans le but de renforcer les
régions marginales — examiner des pro-
jets de décentralisation. Le groupe de
travail de l'Association des communes
du canton de Berne s'est prononcé pour
un «système de formation discontinu» en
ce qui concerne le passage de l'école obli-
gatoire au gymnase, mais il recommande
des classes préparatoires. Il faut égale-

ment porter attention à la formation des
adultes. Cette formation ne doit pas seu-
lement être l'affaire des communes et du
canton , mais également être soulignée
par les anciennes et les nouvelles institu-
tions privées.

Le choix de se recycler et de suivre une
deuxième formation est très important.

L'Association des communes du can-
ton de Berne accorde une grande impor-
tance au fait qu'il faut absolument défi -
nir les conséquences financières concer-
nant chaque domaine, avant de détermi-
ner définitivement le nouveau système
scolaire. Nous devons tenir compte des
moyens financiers dont disposent les
communes.

De nouveaux principes fondamentaux
pour une réforme du système de forma-
tion ne devraient en aucun cas mettre en
danger les petites écoles et favoriser le
dépeuplement de plusieurs régions.

(comm)

L'Association des communes du canton favorable

Deux jeunes malfaiteurs sous les verrous
Auteurs de cambriolages et d'agressions

La police cantonale de La Chaux-
de-Fonds a appréhendé les nommés
M. L. 23 ans, de La Chaux-de-Fonds
et M. P. 21 ans, de Buttes. Le premier
nommé s'est rendu coupable d'un ca-
rambolage' d'appartements et dé
complicité de brigandage avec M. P.
Il a délesté un passant de son sac à
main, avec violence, M. P. a d'autre

part reconnu être l'auteur d'une dou-
zaine d'agressions commises sur le
parking des Jeunes-Rives à Neuchâ-
tel dans la période d'octobre à ce
jour agissant avec violence pour dé-
lester ses victimes de leur argent. Il
s'agit d'actes de brigandage. Tous
deux ont été écroués dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds et sont à dis-
position du juge d'instruction des
Montages.

«Empreintes», le magazine des arts,
des lettres et des sciences du deuxième
programme de la Radio suisse romande
propose, le lundi 3 janvier prochain, une
interview de Paul Seylaz, l'ancien
conservateur du Musée des beaux-arts
de la ville.

L'émission, conduite par Alphonse
Layaz, débute à 17 h. 05. Elle permettra
ainsi aux auditeurs de faire un peu
mieux connaissance avec la carrière de
celui qui a donné à l'institution chaux-
de-fonnière ses lettres de noblesse, loin à
la ronde. (Imp.)

Paul Seylaz sur les ondes

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE NUMA JEANNIN SA À FLEURIER

ont le chagrin de vous informer de la disparition de leur ami et collaborateur

Monsieur
Georges NARDIN

qui les a quittés, à l'âge de 60 ans, le 26 décembre 1982, à la suite d'une
grave et pénible maladie, supportée avec courage et dignité.
Par sa puissante personnalité. Monsieur Georges Nardin a profondément
marqué son bref passage dans notre entreprise, où il laisse un grand vide.
Son intelligence , sa brillante culture resteront gravées dans le cœur de tous
ceux qui l'ont connu.
L'ensevelissement a eu lieu à Neuchâtel, le 29 décembre 1982, à 14 heu-
res, dans la plus stricte intimité de la famille. , 107226

M AVIS MORTUAIRES M

En 1981 dans le canton

Il ressort d'un récent rapport de la
Cour suprême du canton de Berne qu'il a
été prononcé en 1981 plus de 2000 divor-
ces dans le canton, soit exactement 2103,
dont 753 à Berne ville et 231 à Bienne.
Pour le Jura bernois, il y en a eu 118, soit
54 à Moutier, 52 à Courtelary et 12 à La
Neuveville. Les actions en paternité et
en désavoeu ont été de 143 pour l'ensem-
ble du canton dont 46 à Berne, 12 à
Bienne et 9 dans le Jura bernois, soit 6 à
Moutier, 2 à Courtelary et 1 à La Neuve-
ville, (kr)

Plus de 2000 divorces

Naissances
Liithi Magali-Noëlle, fille de Raymond

Charles Gabriel et de Jeannine Bluette, née
Egger. - Pellissier Régis Raoul, fils de Alain
Raoul et de Eliane Jacqueline, née Jeanne-
ret . - Payot Stéfanie Claudia, fille de Da-
niel Fernand et de Nicole Doris, née Val-
lana. — Chappuis Laure Amélie, fille de
Jean-Samuel et de Danielle Evelyne, née
Montresor. - Gerber Thaïs Teresa, fille de
Pierre Gilbert et de Maria-Pia, née Garcia.
— Ruffieux Basile, fils de Claude Mario et
de Christine, née Wetter.

ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE

Les enfants et la famille de

MONSIEUR GEORGES PERRET
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Ils les
prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue. 6S203
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HUMEUR

Quatre cent mille, que vous, que
nous étions, au soir de Noël, pour la fi-
nale de l'oEtoile d'Or». Plus que pour
la finale du Mundial, paraît-il. Mais
d'abord, comment est-ce qu'«ils» le sa-
vent si vite, cela, nos pontes de la TV ?
Et pourquoi sont- ils si pressés de clai-
ronner ce succès ? Notons que cela,
pour une fois, ne prof i te  pas aux spots
publicitaires, absents du petit écran de
temps en temps. Mais tout cela est lo-
gique. Des milliers de personnes sui-
vent «Agora» pour comprendre pour-
quoi on déserte les églises. Ensuite ? Il
est normal que des milliers chantent
Noël ou écoutent par concours inter-
posé... Inquiétant tout de même, qu'au
soir du 25 décembre, quatre cent mille
personnes aient, durant nonante mi-
nutes, vu la même chose en Roman-
die...

Et là au milieu il y a les Neuchâte-
lois vexés: songez, pas une voix pour
«notre chanson" finaliste. Et pas
même un petit bout de commentaire
gentil d'un juré. «Un éditorial chanté»
a dit Guy Ackermann, celui qui rem-
p lit Agora avec les églises vides. lEt
pourtant, ces jurés, ils étaient neuf,
avec mission de dire un petit peu de
bien de chaque chanson. À cela devait
servir ce jury en direct et en public.
Mais «ils» nous en veulent...

En finale, chaque juré officiel valait
vingt voix, chaque juré cantonal au
maximum sept. Un officiel de la TV
vaut donc trois téléspectateurs. Et
mieux, un Vaudois du jury se permet
de dire du bien de la Chanson vau-
doise, ce qui le conduit à se demander
s'il en a le droit. Pincé, presque exas-
p éré, M. Schenker lui rappelle qu'il
s'exprime au nom de la Radio et de la
Télévision et pas d'un canton. Ceux
qui pensaient que les jurés émettaient
des avis personnels sont donc dans
l'erreur. Autre remarque: Un juré offi -
ciel n'est pas chauvin, un juré canto-
nal risque bien de l'être. Discrimina-
tion, par la valeur du vote, et le champ
de ce vote...

Les Grisons ont devancé Genève qui
a devancé le Valais. Une énorme étoile
dorée aura ornementé quelques-uns
des p lus beaux édifices religieux du
pays. Pas d'un goût très sûr. Les Da-
vosiens, défenseurs du romanche, au
sein d'un groupe nommé «Freiwilliger
Chor der Mittelschul» portaient un
T-shirt décoré comme celui des hoc-
keyeurs...

Mais ces remarques ne sont pas là
pour enlever le moindre plaisir pri s à
quatre cent mille...

Freddy LANDRY

Quatre cent mille
dans l'Etoile

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: L'étau, de Pirandello, trad. M.-
A. Comnène. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Vestales... 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori itaJiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Ce que je crois.
20.00 Informations. 20.02 Opéra.
Concours. 20.10 La Traviata, opéra
en 3 actes de Giuseppe Verdi, d'après
la pièce d'Alexandre Dumas. 22.30
Journal. 22.40 Concours. 22.50 Ma-
non Lescaut, Auber, acte 2. 23.30 Les
noctambules de l'opéra. 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 Manœuvre 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: oeuvres de Hinze et
Mendelssohn. 14.04 Musiciens à
l'oeuvre. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales des sonates
de Mozart. 18.30 Concert de jazz.
19.38 Jazz. 20.00 Act. lyrique. 21.00
L. Rogg, orgue: Prélude, Buxtehude;
Prélude et fugue, Bach; 2e Fantaisie,
Alain; Canto sacra «Warum betrubst
du mich, mein Herz», Scheidt; Fan-
taisie, Mozart; «Nun komm der Hei-
den Heiland», Bach. 22.00-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Libre parcours
jazz: Dominique Gaumont Energy.
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 Libre parcours jazz: Narada
Burton Greene, pianiste. 18.30 Feuil-
leton: Dracula, de B. Stoker. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Du «Voleur» à «La France», d'Emile
de Girardin, avec'F. Joffo, C. Vernet,
Amarande, J. Morel, B. Lavalette.
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. 7.30, 8.30 Rap-
pel des titres. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton: des séquences divertissan-
tes, des reportages et des jeux.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Connaissances.
Autour de l'ésotérisme chrétien. 9.30
Edition spéciale: L'astrologie spiri-
tuelle. 10.30 Intermède musical: Qua-
tuor en mi b. maj., Schubert. 11.00
Culte protestant, à l'occ. de la Res-
tauration. 12.00 Table d'écoute: les
nouveautés du disque classique.

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 Ruggiéri 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 sont diffusées en
stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin, par A. Ruiz-Pipo:
«Zefiro torna et corne dolce oggi»,
Monteverdi, Symphonie, Kozeluch.
8.07 Bougolama. 9.05 L'opérette, par
E. Lipmann: George Gershwin, avec
P. Saîinger. 12.00 Equivalence par P.
Lucet: Sonate No 3, Bach; sonate en
mi min. K. 304. Mozart.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Marcel Mauss et
l'anthropologie française (5): L'objet
et la magie. 8.32. L'eau et le corps
(10): Eau et civilisation. 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France- Culture: les arts
du spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge, par D. Alberti
et F. Favier. 11.02 Monologues-dialo-
gues: A vos outils.
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15.15 Point de mire
15.26 Coupe Spengler

HC Cologne - HC Davos. En di-
rect de Davos

17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé: Le retour

Film d'animation
18.05 Les Schtroumpfs

Dessin animé. Le Chevalier
Schtroumpf

18.40 Famé
Les Retrouvailles. Avec: Debbie
Allen: Lydia - Lee Curreri:
Bruno - Erica Gimpel: Coco -
Albert Hague: Shorofsky -
Carlo Imperato: Dany - Carol
Mayo Jenkins: Sherwood

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri

20.05 Chez, de, par,
avec Peter Ustmov
Peter Ùstînov reçoit
chez lui à Bursins Guy;
Ackermann pour un
entretien à Mtons rom-
pus, avec en intermède
son film principal et
préféré: BELLY BUDD.
Avec: L'auteur - Robert
Ryan - Melvyn Douglas
- Terence Stamp

Sur la Chaîne suisse alémanique:
21.15-23.15 Coupe Spengler: Dukla
Jihlava - Spartak Moscou

23.05 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

13.20 Les programmes
13.25 Kudenow oder an fremden

Wassern weinen
Téléfilm

15.00 Téléjournal >
15.05 Michel Strogof f

Téléfilm de Jean-Pierre Decourt,
avec Raimund Harmstorf

16.30 Variétés
17.00 Téléjournal
17.08 1982 - Images d'une année -

Flash d'actualités
17.55 Jack Holborn

Série
19.00 Téléjournal
19.30 Jakob et Adèle

Film de Hans Jurgen Togel
20.30 Der lachende Dritte
21.00 Téléjournal
21.20 Du Panthéon à l'Arc de Triomphe

Le chemin de François Mitterrand
22.05 La Trace

iimum , H , i  i
11.10 Vision plus
11.50 Contes pour Noël

Totor
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Carlos
12.30 Atout cœur

Avec: Pierre Bachelet - Le
groupe Chagrin d'Amour - Her-
bert Léonard

13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la

Prairie
L'Héritage. Série. Avec: Mi-
chael Landon: Charles Ingalls -
Melissa Gilbert: Laura Ingalls

14.30 Destination Noël
14.35 Le Roi des Animaux

Dessin animé
15.10 Contes de la Rue Broca

La Sorcière du Placard à Balais
15.20 Boomer: L'Evasion

Feuilleton
16.00 Objectif: Pôle Nord

Documentaire

17.00 Ni vu, m connu
Film d'Yves Robert
(1958). Avec: Louis de
Funès: Blaireau - Mous-
tache: Parju - Colette
Ricard; Allie "E6se::- -
Pierre Mondy: Bluette -
Madeleine Barbulée:
Mme de - Chaville -

i Pierre Stephen: Le pro-
cureur - Paul Faivre:
Victor - Noëlle Adam:
Arabetla de Chaville •-
Claude Rich: Amédée de
Fléchard - Et le chien
«Fout-le-Camp», le cor-
beau «Napoléon»

18.25 Le village dans les nuages
Les Engrenages: Faire des Loo-
pings, de Stéphane Lonati et
Italo Bettiol

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Bernard Haller

19.05 A la une
Stéphane Collaro pour: Coco-
Boy, avec ses coco-girls

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Laurence Badie au cabaret Le
Bal Mabille 1860

20.00 Actualités
20.35 Ce fut un Bel Eté

L'Invité. Téléfilm. Avec: Krys-
tyna Janda: Wanda - Maurice
Ronet: Fronsac - Robert Rim-
baud: Corbin - Gabrielle La-
zare: Anna

22.05 Sophia Loren (2 et fin)
Téléfilm. Avec: Sophia Loren -
Armante Assante: Ricardo Sci-
colone - Edmund Purdom: Vit-
torio de Sica - Rip Torn: Carlo
Ponti

23.20 Contes pour Noël
Totor, par Pierre Perret

23.30 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Duchesse bleue (2)
Feuilleton.

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité: Philippe de Dieuleveut

15.05 La Planète des Singes
A la -Recherche de la Liberté.
Série avec: Ron Harper: Virdon
- James Naughton: Burke

16.35 Un temps pour tout
Du caf'conc' au music-hall,
avec: Christian Plume et Claude
Dufresne

17.45 Récré A2
Emilie et Gregory le Petit An-
glais - Histoires comme ça: Le
Crabe - Pataud dans la Tem-
pête

18.30 C'est la vie
Les consommateurs de 0 à 7 ans

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
La sécurité des appareils de
chauffage

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

20.35 La Tulipe noire
Film de Christian-Jaque
<1964), d'après Alexan-
dre Dumas, Avec: Alain
Delon: Julien et Guil-
laume de Saint-Preux -
Virria lisit Caro » Dawn
Addams: Mme de Vigo-
gne - Àkim Tamiroff : M; !
de Vigogne; - Robert Mar i
nuel: Cassilaeh - Fran-

:¦ . : : eis Blanche: Plantin

22.30 Les yeux et la mémoire
Rétrospective d'information de
l'année 1982 "'

23.40 Antenne 2 dernière

I—1 <£yr ~
12.55 Saut à skis

En direct d'Oberstdorf
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler - Kôlner EC - HC
Davos

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

Série, avec Patrick Bach,. Mat-
thias Habich

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 La 5e Saison

Le Duel - Téléfilm - Avec Dietmar
Schonherr, Heidy Forster

21.05 Téléjournal
21.15 Hockey sur glace

Coupe Spengler - Dukla Jihlava -
Spartak Moscou

2:5.15 Téléjournal

15.00 FRS Jeunesse
Petit Chien - Toto: La Main -
Balthazar le Mille-Pattes

15.30 Taupinette Jardinière
Le Manège enchanté

16.05 L'Anneau de la Princesse
Anne (2)
Contes des Prés et des Bois

16.40 Soins parentaux
Les oiseaux - Contes des Prés et
des Bois

17.00 Jumeau, Jumelle (9)
Musique en fête

17.30 Contes du folklore japonais
17.40 Lassie

Je m'appelle Anatole - La Bou-
tique enchantée

18.35 Vagabule Funambule
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Les petits papiers de Noël

20.35 Le Veneur noir
La FïRe du Diable- Réa-
lisation: Paul Planchon.
Avec: François-Eric
Gendrot: Nossae -
Pierre Banderet: Si- \
miane - Anne Canovas:
Hélène Borelli - George
Marchai: Le veneur, etc.

22.10 Leur mot à dire
La publicité

22.15 Au Gui l'An neuf: La Bosse
des Maths
Avec: Maud Rayer - Jean-
Claude Bole-Redat

22.45 Soir 3
23.15 Banane flambée

Avec John McLaughlin
23.45 Prélude à la nuit
23.55 Bonne année

¦iftuî K'u u KrW
15.20 La Grande Vallée

La Bande de Wincop. Série
16.10 Intermède
16.25 Le spectacle le plus fascinant

du monde
Documentaire sur le monde du cir-
que

18.00 Le Garde-forestier Giannino et
le Faon Venticello
Dessin animé

18.05 Nature amie
Le nid de la mésange

18.15 Nature amie
Un hiver au nord - Documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

Farce pour Farce. Série
19.15 La rue des autres

Protégeons les plus faibles dans le
trafic

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 El Dorado

Western, avec John Wayne, Ro-
bert Mitchum et James Caan

22.40 Téléjournal

13.25 Lachende Erben
Film

14.40 Janosik, Held der Berge
15.25 Téléjournal
15.30 Aus dem Leben gegriffen
16.15 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
16.40 Monsieur Rossi
17.05 Sports
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.8 Frankfurt am Main - Plâdoyer

fur eine verrufene Stadt
21.20 Mozart
22.50 Le fait du jour
23.20 Noterions

Film d'Alfred Hitchcock (1946),
avec Ingrid Bergman

1.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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ÉLECTRICITÉ

René BERRA
Atelier: Progrès 85 - Téléphone (039) 23 05 91

Appartement: Neuve 4 - Tél. (039) 22 39 61

Roger
Blaser S. A.
PORCELAINES - CRISTAUX

' . . .
Avenue Léopold-Robert 35
Téléphone (039) 22 12 04

il d i l>H L! I l f il il 1 iff LV3 ¦ *in IM SOI H
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MWim. H • Wm !jjl Bd des Eplatures 13

f=iïftllS H 
' ' Tél. (039) 26 02 02

SL • .̂ ffB-ffB
llMUMB B Tél. (038) 24 23 71

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Renaud BIERI
Daniel-JeanRichard 41

Téléphone (039) 22 56 23

jg LANCHISSERIE
des Hêtres

Rue des Hêtres 10 Tél. (039) 22 40 14

BOLZOIMI, tailleur
Avenue Léopold-Robert 73
Téléphone (039) 23 25 54

Transports - Terrassements
Carrière

\ brechbuhler"?

Bureau: Joux-Perret 4
Téléphone 039/23 13 59

Carrière:
Téléphone 039/23 13 59

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Gilbert
B0NZ0N

Bureau: Tuilerie 16
Tél. (039) 23 59 54

Atelier: Industrie 16
Tél. (039) 22 41 05

OISELLERIE AQUARIUM
BONO Silvio

Avenue Léopold-Robert 81
Tél. (039) 23 51 61

CHAUFFAGES

VENTILATION

Léo Brandt
&Co

Rue Jaquet-Droz 22
Tél. (039) 22 20 81

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

êd&uocd "Bosquet GEN "Im!
TRAVAUX PUBLICS

?
La Chaux-de-Fonds

Rue du Pont 38
Tél. (039) 23 38 78

Tramelan Delemont
Grand-Rue 29 Ruelle de l'Écluse 9
Tél. (032) 97 47 86 Tél. (066) 22 45 92

MENUISERIE

C. & R. BOTTARI
Suce, de Ugo Martinelli

Avocat-Bille 7-9
Téléphone (039) 22 20 02

VINS ET LIQUEURS

A LA GRAPPE D'OR
Avenue Léopold-Robert 6

Téléphone (039) 22 18 16

É̂ ijl ARA-COLOR

Ï

Rue de la Balance 6
Tél. (039) 22 44 24

Bâtiment - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts
Papiers peints
Matériel - Outillage

GARAGE DES SPORTS ET STATION AVIA

Claude BARTHOULOT
Bassets 62a

Téléphone (039) 23 25 74 |

GYPSERIE- PEINTURE

L. BASSANI
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 51 49
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'*SBSSfSeÊ mw!f^Mm*iÊS^5^£&pçu ¦ HWfl8w§-^̂ ^^̂  ̂ » ..-..--""'?¦ »*y;̂ ;V7 --*:-«'rJW *
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ASPHALTAGE
ETANCHÉITÉ MULTICOUCHES

BERNASCONI S. A.
Rue Jolimont 24

Téléphone (039) 22 35 71

Boutique
Coqueline

Mme Christiane Bernhard
Léopold-Robert 11

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

Téléphone (039) 22 47 76

Rôtisserie
du Raisin

Hôtel-de-Ville 6
Mme Colette Bellorini

BOUTIQUE

BÉATRICE
Rue de la Serre 16

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 81 23

) BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Umberto Belligotti
Viandes de ler choix

Avenue Charles-Naine 7
Téléphone (039) 26 80 26

Garage
Bering & Cie
MORRIS-TRIUMPH
JAGUAR - ROVER - RANGE-ROVER
LAND-ROVER - DAIHATSU

-

Rue Fritz-Courvoisier 34

Téléphone 039/22 24 80

G. Baillod-Cattanéo
CORSETIÈRE

Parc 9 (1er étage) entrée rue du Pré
Téléphone (039) 22 35 28

CARROSSERIE
MICHEL BARBEZAT

Le Reymond 20
Tél. (039) 22 50 40 La Chaux-de-Fonds

Café
delr Abeille

Famille J. Baume - Paix 83
Tél. 039/22 15 55

Café-Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208

Tél. 039/26 87 55

FIDUCIAIRE ET REGIE IMMOBILIÈRE

Jean-Chs AUBERT
IJL Avenue Chs-Naine 1
KA (Tour des Forges)
AA Téléphone (039) 26 75 65

Au Feu de Bois
Rôtisserie-Bar-Pizzeria

Madame Sylvia Dubois
Madame Laurence Dormond

Cernil-Antoine 3 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 82 80

René AUBRY
Electricien
Installateur téléphone

Téléphone 039/22 69 93

Audemars Jean-Claude
Enseignes - Sérigraphie
Panneaux de chantiers
Enseignes lumineuses
Tél. (039) 23 59 18 Terreaux 28

Épicerie-Primeurs

Aneiros
La Chaux-de-Fonds

Serre 8
Téléphone 22 41 71

Service à domicile

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE
TOTAL - Agence officielle BMW
Gérold Andrey

Rue de la Charrière 24
Téléphone (039) 23 10 44

MARÉCHAL

GUIDO ALTHAUS
Rue des Terreaux 7

Téléphone (039) 22 56 86

AU CAMÉE
Madame M. Varin

Paix 65

Tabacs - Chocolats - Journaux - Glaces - Sport-Toto - Loterie

B̂gË Association
^  ̂patriotique radicale

SECTION DE LA CHAUX-DE-
FONDS

Case postale 223
2301 La Chaux-de-Fonds

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
de la part des commerçants suivants:



KfeMÏÏSI
Place Neuve 12, tél. 039/22 38 16

Mobilière Suisse
Société d'assurances

André BRITSCHGI
Agent général

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 15 35

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

Coiffure Messieurs

Joseph
«Salon du Marché»

Téléphone 039/23 13 30

9Qrru
Corthesy Hh Girard
sanitaire - ferblanterie

31, rue du Grenier,
La Chaux-de-Fonds
tél. 039/22 11 95

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue de la Serre 1

Téléphone (039) 22 28 70

Peinture

Aimé Curta
Papiers peints

Commerce 79
Tél. 039/26 43 86

Tabacs - Journaux - Chocolat - Sport-Toto

Mme Henriette Cuche
Rue du Temple-Allemand 109

Téléphone 039/23 40 95

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière 105

\ Téléphone (039) 23 51 24

mr g| "iiiiiii
f INSTITUT de BEAUTÉ fTv ç-r . !
1 Place de l'Hôtel-de-Vïlle 6 -̂f-J >?/»>, / U~+~Tél.: 1039) 23 23 44 ^^OJZlf^  ̂U.Qt&

Mario D'Andréa
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
Téléphone 039/26 79 84

COUTELLERIE

N. DÉFAGO
Rue Neuve 8

Tél. (039) 22 21 74

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Le &\amant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds

*||p, RADO ZENITH

Café d'Espagne
«Chez Mario»

Rue de la Paix 69
Téléphone 039/23 29 98

Fiduciaire Raymond Chaignat
. Maîtrise fédérale

Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles

Av. L.-Robert 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 37 59 dès 19.2.83: 28 37 59

Sports - Pêche -
Chasse - Caoutchouc
Chopard
60 ANS

Neuve 8
PI. du Marché

Tél. 039/22 12 94

Tabacs - Cigares - Cigarettes - Jouets -
Chocolat - Dépôt du Sport-Toto

Francis
Châtelain

Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Téléphone 039/23 49 48

La direction et le personnel du

Cinéma
Eden

Téléphone 039/22 18 53

Boucherie-Charcuterie

Willy Clément
Rue Fritz-Courvoisier 6

Téléphone 039/28 23 53

Café du Parc
de T Ouest
Chez Gianni parc 46

Ferblanterie - Couverture

Alexis Claude
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38a
Téléphone 039/23 86 08

Avenue Léopold-Robert 29
Téléphone 039/22 23 93

Plâtrerie-Peinture

André Clémence
1 er-Mars 11 a

* Téléphone 039/23 51 36

Garage et
Carrosserie
du Versoix
Campoli & Cie

Agence officielle LADA - FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

Rue de La Charrière 1 a

Téléphone 039/22 69 88

Carrosserie
Silvano
Devis - Tôlerie - Peinture

Rochettes 94 (sur route de Biaufond)
Téléphone 039/23 51 06

Plâtrerie-Peinture

Cattaneo & Fils
Rue de la Serre 49

Téléphone 039/22 59 17
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Auto-ÉCOLE
Willy Calame

Av. Chs-Naine 28
Téléphone 039/26 84 21

Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 117 i
Téléphone 039/23 84 78

Station-Service Total
Michel Bridel
Lavage - Self-Service - Aspirateur

Rue de l'Hôtel-de-Ville 10
Téléphone 039/23 22 66

Entreprise de construction
et de carrelage

André Castioni
Rue de l'Hôtel-de-Ville 57 |

Téléphone 039/23 14 25

Pharmacie
des Forges
Pierre Burki

Avenue Charles-Naine 2a
Téléphone 039/26 95 44

\ vs ^̂ J fl^̂ ŷT
^ ccu//çue B \

VOTN »J> av. L.-Robert 11 . tél. (039) 23 15 20 M
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Boucherie-Charcuterie du Marché
Commerce de bétail

Buhler & Steiner
Rue Neuve 12

Téléphone 039/22 12 18

Café
de La Ronde

Ray et Dany
Ronde 5

Pharmacie
Carlevaro

Avenue Léopold-Robert 81
Téléphone 039/22 11 74

Rue de la Serre 29

; Téléphone 039/22 48 14

Reliure-Dorure

Atelier Carédor
Rue de la Côte 2

Tél. 039/22 39 71

...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



Kiosque - Tabacs - Cigares

U. DI-GIAIMVITTORIO-CLERC
Numa-Droz 115

Tél. (039) 22 29 52

PLÂTRERIE-PEINTURE

Roger DROZ & Fils
Rue du Dr-Kern 34

Téléphone (039) 22 28 12

TAXI MÉTROPOLE

Léon DROZ
Avenue Léopold-Robert 90
Téléphone (039) 22 13 13

Droz & Cie SA
VIN FINS

spécialistes
des spécialités

Jacob-Brandt 1
Tél. 039/23 16 46

DONZÉ tailleur
Rue Jardinière 15

Téléphone (039) 22 58 77

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21

Téléphone (039) 22 47 57

Garage et
Carrosserie de l'Est
Pierre VISINAND Rue de l'Est 31
Agence: Datsun et Jeep
Téléphone 039/23 51 88

Plâtrerie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Crêtets 20, tél. 039/22 27 84

Garage
Paul Ruckstuhl S.A.
Agence: Renault et Mercedes-Benz

Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

Famille
Conrad GAFNER

Rue du Bois-Noir 39
Téléphone (039) 26 51 47

Garage
et Carrosserie
de La Ronde
Agence: Citroën- Fiat

Jacques Rieder

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

Boucherie-Charcuterie

Gaille
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Téléphone 039/22 23 29

Salon de coiffure

Gégène
Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone 039/23 09 90

n==î>noël forney
I ' M chauffages centraux

! Paix 111 - Téléphone (039) 23 05 05

Salon de Coiffure Francesco
i MESSIEURS et DAMES

FRANCESCO Dl FRANCESCO p,aœ de ,g Ggre
Téléphone (039) 22 49 02

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINE

Bernard
Ducommun
Maîtrise fédérale
Suce. d'Arnold Ducommun

Atelier: Rue du Rocher 20a
Téléphone 039/23 89 73

Privé: Alexis-Marie-Piaget 63
Téléphone 039/22 12 93

Café-Restaurant
du Lion

Famille J.-Pierre Froidevaux
Balance 1 7 - Tél. 039/ 22 25 1 7

MAGASIN DE FLEURS

V "̂̂ '"
'̂  G. Wasser

Rue de la Serre 79
Tél. 039/22 12 31

PRIMEURS

FERNANDEZ-ROMANG
Av. Léopold-Robert 7 j
Tél. (039) 22 17 46

CORDONNERIE

FALZONE
BOTTIER

Rue de la Serre 9

Téléphone (039) 23 14 78
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HP
LE DISCOUNT DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

(derrière L'Impartial)
Téléphone (039) 22 23 26

yL&iseoiâ
/ •e ^MJ
PEINTURE - DÉCORATION

Temple-Allemand 77 Privé:

2300 La Chaux-de-Fonds Nord 9

<p 039 23 24 42 <p 039 23 58 79

/S% ALL STAR SPORTS
yp°ll Léo EICHMANN
t̂as ! fy Av' Lé°Pold~Robert 72
^̂ •̂  Tél. (039) 23 79 49

Ducommun
Prêt-à-Porter j

Avenue
Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66

elna
MACHINES À COUDRE ET À REPASSER
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 83
Téléphone (039) 22 52 93

•.«IH | nillfWHf HTTfïïTWfTtittttl ll'TLWIft lllr1RWfffi i~fflfirMll

ENTREES»!
nâuiui ii saiiiiiiiiTnira isinnniin iin ii iii ifi iuiiiiiiUi illl

GJ P̂ DfMSElK]
Passage du Centre 3

Slsériali
Jean-Marc FALLET
SÉRIGRAPHIE-ENSEIGNES-AFFICHES
AUTOCOLLANTS
Rue du Parc 129 Tél. (039) 266 220

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

p ehrbar
Dépositaire: Bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135

Téléphone (039) 26 42 50

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
Av. Léopold-Robert 51

Tél. (039) 23 20 04

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

PIERRE
FREIBURGHAUS S.A.

Rue du Collège 100
Téléphones (039) 22 49 33

et 22 49 34

Francis FONTAINE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Atelier: Rue du Doubs 55, tel (039) 23 43 77

Buvette piscine
et patinoire

Famille R. Fischer
Mélèzes 2

1 K^̂ aggMS ĝPp̂  ̂Place
m^& H Neuve 10

^̂ ^̂  ̂ _ Tél. (039)

J \̂^Çon/ êrt^^K
ft (friscbknQcpt 1

GARAGE DE LA POSTE
Armand Monnet

Rue du Commerce 85
Téléphone (039) 26 42 25

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



La Chaux-de-Fonds en douze mois !
L'année chaux-de-fonnière au travers de ce qu'elle aura été dans les

pages de «L'Impartial». Mois après mois, quelques-uns des événements et
des choses de la vie qui l'ont faite si fourmillante, triste et pas triste... avec
en toile de fond, le mirage de la crise qui devient réalité au fil de l'augmen-
tation du nombre des chômeurs. Et cette année 1982... en quelques têtes de
chapitre aura été: Les joies d'un recensement «bénéficiaire»... Le drame de
trois incendies ravageurs... l'attaque libérale contre le Vivarium... Le sus-
pense pour la sauvegarde du Manège». Le deuil après qu'un Piper et un
planeur se soient écrasés— L'allégresse après que Marie-Jo Burnier ait été
libérée. Les dégâts provoqués par une trombe d'eau... L'avenir des murs de
la ville avec l'urbanisme nouveau à l'examen... Le plaisir de l'art immédiat
et pas cher avec l'artothèque... La grogne de cinquante agriculteurs chaux-
de-fonniers contre l'Etat qui les oblige de répandre l'Arvicostop... L'opti-
misme car Vivre La Chaux-de-Fonds vivra... La bonne surprise de la Mai-
son du Peuple conununalisée et restaurée» L'émotion de Pierre Aubert,
nouveau président de la Confédération reçu par la population chaux-de-
fonnière...

• Janvier
Bal du 1er janvier au Pavillon des

sports avec Franc-Inter: gros succès. 12
janvier: On commence à sérieusement
parler de la radio libre locale chaux-de-
fonnière. Un correspondant de «L'Im-
partial» a même rencontré un des éven-
tuels animateurs-promoteurs des ondes
de Radio-Cité, alias Marc Jutzeler,
dise-jockey de son état. 13 janvier:
Enquête d'un instituteur chaux-de-
fonnier au sujet de l'argent de poche
donné aux enfants. Et l'on apprend que
61% des enfants interrogés sont satis-
faits de l'argent qu'on leur donne pour
acheter les friandises , qui arrivent lar-
gement en tête de leurs envies. 14 jan-
vier: Modhac n'aura pas lieu cette an-
née. La halle polyvalente qui aurait
abrité la manifestation ne pouvant être
fin prête pour l'accueillir cette année. -
La Chaux-de-Fonds, ville maritime?
Sans doute, puisque une équipe de jeu-
nes loups de mer de la cité va prochai-
nement participer au Tour de France à
la voile. 16 janvier: Polyexpo: la deu-
xième vitesse est passée. Les gabarits
du complexe sont posés à l'angle des
rues Louis-Chevrolet et Helvétie. - Le

Ce qu'il reste de la ferme des Reprises après l'incendie qui l'a ravagée
en j u i n  dernier, (photo Bernard)

Musée d'histoire à réouvert ses portes
après 18 mois de fermeture, à la suite
du vol de quelque 200 médailles et piè-
ces de monnaie d'une valeur de 700.000
fr. 18 janvier: Le recensement nou-
veau est arrivé. Et c'est la joie ! Pour la
première fois depuis 10 ans, le nombre
d'habitants n'a pas diminué. On enre-
gistre même une légère augmentation
de 3 unités. Total, La Chaux-de-Fonds
compte 37.561 habitants. 21 janvier:
Création d'une Ecole hôtelière interna-
tionale à Tête-de-Ran. 23 janvier:
Gros projet qui se matérialisera en été
1983: la construction d'un garage-par-
king couvert sur 5 étages à la ruelle de
la Fleur de Lys. Ce complexe accueil-
lera 246 voitures. 26 janvier: Aide aux
victimes de désaxés sexuels: une per-
manence téléphonique est créée par
l'Association pour l'aide aux victimes
de désaxés sexuels. Conseils et informa-
tions sont donnés à tous, dans la plus
absolue discrétion. 27 janvier: Violent
incendie au 36a de la rue Fritz-Cour-
voisier, détruisant les combles de l'im-
meuble (6 appartements). Les dégâts se
montent à 100.000 fr. - Conseil géné-
ral: Feu vert à Polyexpo. La ville ac-
quiert la parvelle qu'elle cédera en
droit de superficie à la société Po-
lyexpo'. 28 janvier: Les libéraux veu-
lent la peau du Vivarium et proposent
que tous les pensionnaires de l'institu-
tion soient empaillés et filent jusqu'au
Musée d'histoire naturelle. Cette mo-
tion a été déposée le 26 janvier au
Conseil général. Les vives réactions des
défenseurs du Vivarium ne se font pas
attendre. 29 janvier: Le président
Guinand est centenaire. Il a été mem-
bre du Conseil communal pendant 36

ans et du Grand Conseil pendant 40
ans.

• Février
3 février: Sauvage agression au

Restaurant du Relais du Cheval Blanc
à Boinod. Trois individus masqués et
armés ont emporté 4300 fr. après en
avoir décousu avec le patron de l'éta-
blissement qu'ils ont blessé d'un coup
de couteau, au passage. 6 février: Dix
licenciements chez Portescap... le dé-
but des temps difficiles. 11 février:
Les 16es Championnats suisses à ski
des policiers sont partis. Les 300 parti-
cipants aussi. 12 février: La première
gamma-caméra du canton est entrée en
fonction à la clinique Montbrillant.
Complément du scanner, cette caméra
fournit une «image» de la fonction de
l'organe soumis à l'examen médical. 15
février: Ancienne rédactrice et direc-
trice de «L'Effort - La Fusion», Mlle
Marguerite Bosch est décédée. 16 fé-
vrier: Manège: le printemps du der-
nier espoir. Toutes les conditions sont
réunies pour sauver de la destruction
ce monument de l'histoire locale...
manquent les capitaux. L'association
pour sa réhabilitation part à la chasse

au financement. 23 février: Arrivée
d'une nouvelle entreprise. Elle fabri-
quera de quoi faire un brancard jusqu'à
l'hôpital de campagne complet. 25 em-
plois seront ainsi créés. 25 février: Six
familles de la ville ont accueilli des jeu-
nes Polonais. Après quelques jours de
cohabitation, l'entente est parfaite et
les contacts amicaux, même s'il est par-
fois difficile de se comprendre sans
l'aide précieuse du dictionnaire !

• Mars
5 mars: La filial d'Ebauches Elec-

tronique Marin, installée à la rue du
Crêt 5-7, ferme ses portes. 50 personnes
sont concernées. 27 d'entre elles sont li-
cenciées, les 23 autres reclassées au
prix d'un transfert dans le Bas du can-
ton. 15 mars: Le tournoi international
minis du HC La Chaux-de-Fonds vient
de se terminer. Les Allemands du
Bayern Munich l'ont emporté pour la
2e fois, tandis que les petits hockeyeurs
chaux-de-fonniers décrochent la 3e
place. 16 mars: Ski de randonnée et
vandales: l'ADC - Office du tourisme a
déposé plainte contre inconnu. Ras-le-
bol après le 3e vol consécutif de pan-
neaux recommandant aux piétons et
propriétaires de chien de ne pas en-
prunter les pistes de skis. 22 mars: Le
carnaval de printemps a été un succès.
Beaucoup de monde sur la place du
Marché pour voir brûler le bonhomme
hiver. D y avait des drôles d'oiseaux ca-
chés dans la ville pour voir naître le
printemps. 23 mars: Couleur 3 est
dans la région... des mal lotis. Frank
Musy et un technicien font des tests de
réceptivité. Et ici, on l'entend vrai-
ment mal la couleur lémanique. 24

Le Téléphone en concert a attiré près de 3000 fans au Pavillon des sports, (photo Bernard)

mars: Paul Seylaz, le conservateur du
Musée des beaux-arts, va prendre sa
retraite à la fin de l'année. Il était à
son poste depuis 1943. 30 mars: C'est
le printemps, cette fois-ci ! Les oiseaux
sont contents et l'on anonce de nom-
breuses naissances au Bois du Petit-
Château. Dans le désordre: mouflons,
moutons, chèvres et poney. 31 mars:
Impôts: bientôt du nouveau ! Au cours
d'une séance marathon, les conseillers
généraux ont, entre autres, donné leur
aval à la prochaine perception unique
de l'impôt cantonal et communal. On
entrera dans la pratique en 1984 ou
1985.

# Avril
1er avril: Sored S.A. reprendra, dès

le 1er mai, le secteur ressorts (ancien-
nement Fabrique nationale de ressorts,
FNR) de la division industrie de Nova-
rox, occupant ainsi deux tiers des 80
travailleurs actuels de la FNR. - Récu-
pération du verre: entrée en vigueur de
la nouvelle formule. Des bennes perma-
nentes sont installées aux points stra-
tégiques de la ville. 3 avril: La centrale
laitière nouvellement construite est
opérationnelle... et marche bien. Cha-
que matin, trente-cinq mille litres de
lait y sont livrés par les agriculteurs de
la région. - Bob Jambe ira défendre les
couleurs de la chanson suisse et chaux-
de-fonnière à Spa, au Festival de la
chanson francophone. 5 avril: La mu-
sique chaux-de-fonnière est en deuil
avec le décès de la cantatrice Caro Fal-
ler. 6 avril: La population a tout le
mois d'avril à sa disposition pour pen-
ser à la place sans nom (Léopold-Ro-
bert 22) et lui trouver un nom. - De
nombreux locataires ont reçu une let-
tre de leur gérance indiquant une
hausse de leur loyer d'au moins 1%. Les
loyers ont plus largement augmenté
ailleurs: une des raisons invoquées par
les gérances d'ici pour expliquer cette
hausse. 8 avril: 300 agriculteurs mani-
festent, venus des Montagnes neuchâ-
teloises et du Jura surtout. Ils protes-
tent ainsi contre le projet d'ordon-
nance fédérale destinée à réglementer
la production laitière dans les zones de
montagne pour les deux prochaines an-
nées. 13 avril: Les escrimeurs chaux-
de-fonniers, pour la première fois de
leur histoire, participent à la Coupe
d'Europe. - Les nouveaux tarifs d'élec-
tricité sont entrés en vigueur. 15 avril:
L'aviation d'affaires aux Eplatures,
c'est fini puisque Nhora saborde son
activité commerciale. — Nouvelles
agressions dans les parcs publics: un
jeune homme l'échappe belle. 16 avril:
Restructuration chez Universo Machi-
nes: 13 licenciements à La Chaux-de-
Fonds et Vallorbe. 17 avril: La Société
canine fête son cinquantième anniver-
saire. 18 avril: Une ferme a été com-
plètement détruite par le feu. C'est
l'imprudence d'un enfant qui est à
l'origine du sinistre. La ferme, située
entre la Corbatière et Sagne-Eglise, ap-
partenait à M. Marcel Matile. 28
avril: Le Conseil général accepte le
crédit de de 412.000 fr. pour l'équipe-
ment de l'Usine des Moyats. 30 avril:
Après que la Télévision romande ait
diffusé son Tell Quel de et sur La
Chaux-de-Fonds, de nombreuses pro-
testations avaient vu le jour. Un débat,
réuni par la SRT Neuchâtel, a permis
de revoir ces images chaux-de-fonniè-
res: pas si négatif que ça.

© Mai
1er mai: L'auberge de jeunesse a of-

ficiellement été inaugurée. - la partici-
pation au cortège du 1er Mai a été im-
portante, malgré le froid. 14 mai:
Réouverture du Musée de La Sagne,
avec, à la clé, la mise sur pied d'une
grande fête villageoise, pendant la-
quelle sera évoqué le 20e anniversaire
du jumelage avec le village lorrain de
Rosières-aux-Salines. 15 mai: Congrès
du Mouvement populaire des familles,
qui fête au passage le 4e anniversaire
de son existence. Les délégués ont ainsi
décidé de passer la deuxième vitesse et
de tabler sur le concret de leurs pro-
chaines revendications. — La revue du
Chœur mixte des Planchettes a connu
un gros succès. Elle était intitulée «Le
temps des cerises». Beau programme
de belles chansons à la clé. 25 mai:
L'ADC - Office du tourisme a tenu son
assemblée générale. Le panorama
brossé à cette occasion avait les cou-
leurs de l'optimisme. 27 mai: L'AS-
PAM a aussi tenu son assemblée géné-
rale, réaffirmant sa volonté indéfecti-
ble de préserver les témoins du passé
régional. 28 mai: Le Conseil général
accepte les comptes 1981, qui bouclent
avec un déficit de 1,5 million de francs.
Bonne nouvelle: 5 millions de déficit
avaient été prévus. Les conseillers ont
encore nommé leur nouveau président,
M. Roger Ummel (lib-ppn).

• Juin
Un planeur et un Piper se sont écra-

sés entre le Maillard et Pouillerel, sa-
medi de Pentecôte. Bilan: un pilote
tué, l'autre blessé. 2 juin: Le Conseil
général des Planchettes adopte les
comptes 1981 qui bouclent avec un dé-
ficit de 25 800 fr. environ. 6 juin: Le
Manège est condamné. Le Conseil
communal a donné le feu vert à la dé-
molition. 7 juin: Elections des jurés
cantonaux. Dans le district, seuls les

candidats officiels sont élus! 8 juin:
Huit vaches ont été foudroyées au-des-
sus du Crêt-du-Locle. Elles apparte-
naient à M. E. Sesselin. - La Sagne a
vécu le week-end le plus long et le plus
joyeux de l'année. La fête villageoise
s'est à nouveau soldée par un immense
succès. - M. Oppliger a été élu prési-
dent du Conseil général des Planchet-
tes. 10 juin: Une nouvelle fois le feu a
frappé. Une ferme a été anéantie aux
Reprises. Elle était la propriété de M.
M. Auberson. Les dégâts sont estimés à
un demi-million de fr. 14 juin: La 18e
Fête fédérale des Musiques de la Croix-
Bleue a connu un grand succès. 15
juin: Manège: sursaut d'espoir! Le
nouveau groupe de défense n'aban-
donne pas la partie, récoltant des si-
gnatures à l'appui d'une pétition dépo-
sée à la chancellerie de la ville. Les pre-
mières journées portes ouvertes seront
bientôt mises sur pied. 16 juin: Le
Conseil communal et la Société des
amis des arts ont communiqué que
Mlle Catherine Renaud, âgée de 27
ans, sera appelée à remplacer P.Seylaz
à la tête du Musée des beaux-arts. 21
juin: Après la disparition de l'infir-
mière Mary-Jo Burnier, employée par
la Croix-Rouge en Angola, l'Unità le
mouvement politique auteur du rapt a
fait parvenir un communiqué à «L'Im-
partial»: l'espoir est de mise au sujet
de la vie de la jeune femme. 22 juin:
Au Conseil général: Les Chaux- de-
Fonniers possèdent désormais leur
Maison du Peuple rénovée et leurs vi-
gnes, ainsi qu'en a décidé le législatif.
25 juin: Les joutes sportives battent
leur plein... d'énergie. — Les idées pour
la place sans nom sont exposées dans le
hall de la Salle de musique. La contri-
bution directe des habitants à l'aména-
gement de leur ville est concrète. 26
juin: Claude Goretta, le cinéaste suisse
auteur, entre autres, de La Dentellière,
tourne son dernier film à La Chaux-de-
Fonds et dans la région.

M. Pierre Aubert, nouveau président de la Confédération a été f ê t é  par la ville
avec enthousiasme, (photo Schneider)



Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
de la part des commerçants suivants:

Entreprise de Plâtrerie-Peinture

André Gattoni
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
Téléphone 039/22 40 19

ÇIG0I7
iKKSBl Bijouterie

f^^^^̂ ^B Orfèvrerie
W V Horlogerie

%  ̂ M Av. Léopold-Robert 28
Htamlf̂  Tél:' 039/22 23 82

Tabacs - Cigares

J. Girard
Av. L.-Robert 68

Tél. 039/22 48 64

Café-Restaurant
des Combettes
«LE GALETAS»

Famille Mario Gerber - Les Bulles 1

Boucherie-Charcuterie

L. Gentil & Fils
Avenue Léopold-Robert 110

Téléphone 039/22 22 24

Gypserie-Peinture
Plafonds suspendus
Isolation de façades

Giovannini
& Rôôsli
Maîtrise fédérale

Bureau: rue Arthur-Mùnger 12

— Et pour l 'année prochaine — Tu voudrais bien commencer
ça sera ? l 'année ?

Carrosserie - Garage de la Ruche

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20

Téléphone 039/26 44 55

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tlfl/IO à f ILS
Maîtrise fédérale

Rue des Terreaux 20
Magasin Parc 9 Téléphone 039/23 22 88

Confiserie Minerva
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone 039/23 1 6 68

Boulangerie-Pâtisserie

Daniel
Haeberli
Spécialités pour les fêtes de fin d'année:
GRANDS PAINS DE FERME

Rue Neuve 5
Téléphone 039/23 71 14

Boucherie Grunder
Rue Neuve 2 (Place du Marché)

Téléphone 039/22 17 75
Rue de la Paix 81

Téléphone 039/23 17 41

M 
Gilbert Guenin
Matières plastiques

/ZA5NL
Numa-Droz 80a

Téléphone 039/22 10 30

Produits laitiers

Maison Gnaegi
Rue de la Serre 5

Téléphone 039/22 12 03

Fourrures

Maison W. Hecklé
Rue Neuve 2

Téléphone 039/22 10 28

Fourrure - Chapellerie - Chemiserie

René Girardet
Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone 039/22 23 78

Familles
R. et J.-F. Guntert

Rue de Chasserai 79
Téléphone 039/22 20 23

Gobet SA - Œufs
Rue du Parc 2

Téléphone 039/22 67 21

HiMx^oii
Linos - Plastique - Tapis - Tapis de milieu -
Parquets
A. Grilli

Paix 84 - Tél. 039/23 92 20

Epicerie et Eau Minérale
d'Adelboden
Henri Graber

Rue Jaquet-Droz 35
Téléphone 039/22 50 60

Pharmacie Henry
! M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone 039/22 37 19

Caruag Régent - Appareils d'éclairage

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20

Téléphone 039/26 44 56

Meubles - Tapis - Rideaux

Intermeubles
Rue du Collège 1 5 - Place Neuve 2

Téléphone 039/23 52 81

Primeurs

Denis
Hulmann

Place Neuve 8
Tél. 039/22 51 03

H

Menuiserie-Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
Télép hone 039/22 32 57

Boucherie

Daniel Imobersteg
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone 039/22 21 02

Entreprise d'électricité
et téléphone

Jĵ us & (Christen .v*
^̂ ^£ZM*̂ . é

LECTRICIENS SPéCIA L ISéS

Rue Daniel-JeanRichard 11
Téléphone 039/22 49 43

^̂
LW, 

\\ WL 
Ferblanterie - Appareillage

Ij M W Rue de La Charrière 13a
^¦8̂ *" Téléphone 039/22 39 89

Madame

Nicole Herrmann
Pédicure

Rue de la Paix 41
Téléphone 039/23 98 59

Couleurs et vernis

Jallut SA

Rue Jaquet-Droz 10
Téléphone 039/23 17 10

Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de La Charrière 59
Téléphone 039/22 49 51

Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds - La Sagne

Téléphone 039/23 11 41

Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36

Téléphone 039/23 23 30/31

Atelier électro-mécanique

René Jequier
suce. Eric Viette

Rue Temple-Allemand 35
Téléphone 039/22 48 90

Café

G. Imobersteg
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone 039/22 62 72

Monsieur et Madame

André Humair
Rue de La Charrière 45

Téléphone 039/23 53 44

Sellerie - Tapisserie - Meubles

Mme et M. H. Houriet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

Téléphone 039/22 30 89

m YÏTl Œj Fraiseuses à neige
Tondeuses à gazon

' —¦—^—^—
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Menuiserie - Vitrerie

Heiniger

•Axfi\ \ Û  ̂ Rue de la Cure 6

I .•/ Téléphone
\7\J, 039/22 19 04



...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb-Joss
Rue de la Balance 5

Téléphone 039/22 15 34

Agence Générale pour les Montagnes
Neuchâteloises

P.-A. Bois, agent général
avenue Léopold-Robert 9,

¦¦ 
. .

""" 
¦¦
"" ¦

Café-Restaurant
ABC
Famille E. Kraenzlin
Serre 17 - Tél. 039/ 22 21 40

Chaussures

Place du Marché - Rue Neuve 4
Téléphone 039/23 32 91

Boulangerie-Pâtisserie

Paul Jôrg
Rue de la Serre 56 - Téléphone 039/23 27 66

Succurales: Av. Léopold-Robert 28 - Téléphone 039/22 19 18
Billodes 12 - Le Locle - Téléphone 039/31 88 82
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Boucherie nouvelle, „„ „ ̂ .-ï.^^ p

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89

Téléphone 039/22 26 46

Gérance

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

Téléphone 039/23 90 78

Entreprise de couverture

Gaston L'Eplattenier
Rue du Progrès 22

Téléphone 039/23 89 22

Fiduciaire

Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79
Téléphone 039/23 82 88

Salon Karine
Mme P. Leuba

Rue du Progrès 39
Téléphone 039/22 63 33

Ameublements
M. Leitenberg

Rue du Grenier 14
Téléphone 039/23 30 47

Peinture - Pose de papier

Willy Liechti
Rue des Champs 19

Téléphone 039/26 57 00

CORSETS <gg||g LINGERIE

I LOUISIANNEf

Rue Neuve 9

Téléphone 039/22 28 78

Machines de bureau

Ernest LEU

Rue de La Charrière 13
Téléphone 039/23 81 44

" ' ^™"" ¦̂

Jean Marcozzi
Bottier

Passage du Centre 4
Tél. 039/22 49 68

________________

I ! ~-

Confiserie-Pâtisserie

A. Marino
Ouvert tous les dimanches Avenue Léopold-Robert 126
et jours fériés Téléphone 039/26 43 70

Pédicure médicale

Nicole L'Eplattenier
Rue du Progrès 22

Téléphone 039/23 29 66

HÔTEL DE LA GARE- 
ET DE LA POSTE
«Le Provençal»

Mme Agnès Mathieu

Compagnie d'assurances
Nationale Suisse

Florian
Matile
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71
Téléphone 039/23 18 76

Corsets Alllédée
Liengme Magnin

Rue du Marché 4 Ecole de circulation
Tél. 039/22 24 79 Tél. 039/23 78 63

ïAloeintsl___lluthy+co
-

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone 039/23 11 31

Neuchâtel: Fbg de l'Hôpital 27
Téléphone 038/25 91 77

t 1

Serrurerie

Victor Macoritto
Pose de portes de garages

Rue du Progrès 83a
Téléphone 039/22 36 76

Buffet de La Gare
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Claude Matthey

Centre à coudre
Singer
F. W. Klein SA Place du Marché

Téléphone 039/23 35 36

Coiffure pour dames - Pédicure

M. et Mme Klingelé et leurs
collaboratrices
VIVIANE, MARTINE, CATHERINE, CORINNE ET YOLANDE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone 039/22 35 1 5

Fiduciaire

Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone 039/23 23 15

Transports internationaux
Déménagements

Willy
Jeanmaire
Garde-meubles

Rue Numa-Droz 116
Téléphone 039/22 12 44

Société fiduciaire

Joly & Co
Rue Jaquet-Droz 26

Téléphone 039/23 42 72

mu «ELOIIV
Rue Neuve 5 - Téléphone 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds

Auto-Ecole Pilote
H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
Téléphone 039/23 29 85

Station-Service Fina
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
Téléphone 039/26 76 00

Entreprise de vitrerie

Jost
Rue Numa-Droz 185

Téléphone 039/26 40 77

Coiffure Dames

Joaquin
Diplômé fédéral

Docteur-Coullery Rue de la Serre 28

Téléphone 039/22 34 05

Commerce de bois

Colette Joset
Avenue

Léopold-Robert 34
Tél. 039/22 23 16
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Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77

Téléphone 039/22 14 52

Avenue Léopold-Robert 57

Garage agricole

Francis Nussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

Téléphone 039/22 44 88

Tabacs - Cigares

Jean Muller SA
Rue Neuve 12

Téléphone 039/22 17 03

pharmacie
Dr. RA.Nussbaumer Pharm. 57A_L.Robert.

_¦_____?
centrale

Novoptic
j Immeuble Richement, sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone 039/23 39 55

Oisellerie de la Tour |
Oiseaux et poissons exotiques
Salon de beauté pour chiens

Daniel-JeanRichard 13

Laines - Bonneterie

J. Panissod-Guillet
Rue Numa-Droz 117

Téléphone 039/22 69 68

Volets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
Rue du Temple-Allemand 81

Atelier: tél. 039/22 31 08
Domicile: Nord 175, tél. 039/ 23 58 49

Café-Restaurant
Malakoff
Famille Louis Oppliger

Hôtel-de-Ville 114 Tél. 039/23 19 77

Droguerie-Parfumerie
Herboristerie

. -m W'Jli w- w'\m W i_r

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

/jf_ï_^Él_fif  ̂ Vaisseliers
f-$ jnSÎW]ÏV T£I Crédences

V:5flf F̂ tî tn *̂A-y Bahuts et

Charles Parel

Rue Jardinière 1 1+  Parc 11
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 06 45

a
/iC5S OUEST - LUM,ÈRE
llTljontandon s c
\ T ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
>""¦"'# Crêtets 98 - Téléphone 039/26 50 50
^^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Entreprise de parquets

André Muhlethaler

Rue David-Pierre-Bourquin 15

Téléphone 039/23 21 62

Avenue Léopold-Robert 83
Téléphone 039/22 69 57 !

Pharmacie
de la Fontaine

H. Nagel
Avenue

Léopold-Robert 13b
Tél. 039/22 17 16

Atelier de serrurerie

Chs Ochsner
Rue de la Ronde 27a
Tél. 039/28 16 67

Georges-André Michaud
Ebéniste et dessinateur ensemblier

«Cuisines Piatti» rue des Fleurs 24
Téléphone 039/28 23 20

Maison Hubert
Gaston Méroz - Coiffeur Dames
Rue de la Balance 14-Tél. 039/22 19 75

Dès le 28.2.83 nouveau tél. 039/28 37 75

Ferblanterie - Ventilation

René Matthey & Fils
Bureau et atelier: rue du Commerce 1 24a

i Téléphone 039/26 62 42
Appartement: rue du Commerce 107

Téléphone 039/26 62 46

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84
Téléphone 039/22 22 28

— Ce sont mes vœux Je la passe en trottinette,
de bonne année... c 'est moins cher qu'en taxi

Articles sanitaires

ŷ ŝs/n t̂
(jfajËJh BANDAGiSTE-
W&fflÊ ORTHOPEDISTE

Rue Daniel-JeanRichard 44
Téléphone 039/23 26 10

du Patinage
Famille Albert Mauron

Collège 55

13/Â1 dfOPOES ALTZOfP S.fl.
Chauffage centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
2300 La Chàux-de-Fonds

Combustibles et métaux

Bureau:
Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone 039/26 43 45

Comestibles

Moser
suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
Téléphone 039/22 24 54

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



La Chaux-de-Fonds en douze mois !
• Juillet

Toutes les écoles de la ville se met-
tent au vert après avoir reçu les car-
nets remplis de bonnes notes et en-
tendu les bonnes paroles de circons-
tance lors des cérémonies des promo-
tions. 4 juillet: La fête de la jeunesse
est belle, belle, belle... 6 juillet: Les
cours de l'Ecole internationale de hoc-
key sur glace ont commencé avec 74
jeunes élèves venus de France, d'Italie,
d'Allemagne et de Suisse. 7 juillet: Les
ludothécaires se sont donné une forma-
tion. Elles recevront une attestation
sur le plan communal sanctionnant les
cours suivis mis sur pied en collabora-
tion avec la Formation permanente des
adultes. 10 juillet: Le Manège passera
les vacances. Les architectes, membres
du groupe de sauvetage, ont rencontré
les autorités. Un délai pour récolter
l'argent nécessaire à la survie du bâti-
ment leur a été accordé. 15 juillet:
Automelec SA, nouvellement créée par
des ingénieurs spécialisés dans la pro-
duction de mini-robots, s'installe à La
Chaux-de-Fonds. 16 juillet: La Chaux-
de-Fonds manque d'eau... air connu.
Aussi des travaux de forage sont-ils en-
trepris au gouffre de la Grenouillère,
sur le territoire communale de La
Chaux-du-Milieu. 22 juillet: La ferme
de la Recorne déménagera au Musée en
plein air de Ballenberg. 23 juillet: Une
trombe d'eau s'abat sur la vile. Plus de
80 immeubles sont inondés!

Le déménagement de la f e r m e  de la Recorne s est passé sans heurt. Ainsi le patri-
moine chaux-de-fonnier sera représenté au Musée en plein air de Ballenberg.

• Août
Le 1er août a été dignement fêté à

La Chaux-de-Fonds comme partout
ailleurs dans le canton et dans le pays.
Du Bois-Noir en passant par Pouille-
rel, La Sagne et Les Planchettes. 6
août: «Part à deux», l'émission décen-
tralisée de la radio romande est à La
Chaux-de-Fonds. Pour mieux faire
connaissance avec le haut pays neuchâ-
telois et ceux qui y vivent. 8 août: Près
de 700 motards, venant de l'Europe en-
tière (et même des Etats-Unis) ont ré-
pondu à l'invitation du club local, Les
Centaures. Ils se sont «concentrés» au
Valanvron avant de défiler sur le Pod.
11 août: Sprint de l'équipe de défense
du Manège. Elle bat le rappel des sous-
cripteurs, afin de réunir l'argent qui va
permettre de concevoir un plan finan-
cier convaincant. 12 août: La ville en-
courage la forme coopérative d'habita-
tion. Elle a lancé un appel au public et
s'apprête à rencontrer ceux qui y ont
répondu. 14 août: Le nouveau camion-
pionnier des pompiers est arrivé... et le
«Soute» s'est refait une beauté. Dispa-
rus, les graffitis. 17 août: Première
rentrée scolaire: sous le signe de la sta-

L'inauguration de la Maison du Peuple, devenue propriété de la commune

bilité des effectifs à l'Ecole primaire. 18
août: La Commission de gestion du
Conseil des Etats a, durant trois jours,
procédé à la visite de la région et de la
ville. Elle était présidée par M. A. Egli,
le tout nouveau Conseiller fédéral lu-
cernois. 25 août: Ogival a déposé son
bilan. Septante personnes sont tou-
chées par le chômage. 26 août: Rentrée
des classes aux Planchettes: hausse des
effectifs à l'école primaire et baisse au
jardin d'enfants. 28 août: Manège: Les
responsables du comité de sauvegarde
sont allés frapper aux portes de ban-
ques de la place. Ils ont annoncé par
ailleurs que près de 120 000 fr. avaient
été versés par la population sous forme
de souscriptions de 100 fr. chacune. 30
août: La grande artiste Alicia Penalba
est l'hôte du Musée des beaux-arts. On
apprendra sa mort accidentelle quel-
ques semaines plus tard.

• Septembre
Les abattoirs communaux seront

modernisés, ainsi en a décidé le Conseil
général qui a voté le crédit d'investisse-
ment de 450 000 fr. nécessaires à ces
travaux. 4 septembre: Le Rotorama,
le service postal à la région, fête ses 10
ans d'existence... tandis que l'on a pro-
cédé à l'inauguration de la salle réno-
vée du premier étage du restaurant de
La Cheminée sous les auspices de la
Fondation Sandoz. 8 septembre: Ma-

nège: c est l attente et la mise sur pied
d'un plan financier que le propriétaire
a accepté d'examiner jusqu'au début de
l'an prochain. 21 septembre: Après 4
mois de détention en Angola, Marie-Jo
Burnier a été libérée. Elle était accueil-
lie à l'aéroport de Genève-Cointrin par
ses parents et une délégation du CICR.
La jeune femme, apparemment en
bonne santé, a déclaré que les condi-
tions de sa longue détention avaient
été bonnes et que les maquisards de
l'Unità l'avaient correctement traitée.
— La ménageothèque, c'est le nouveau
service-coup de main, mis sur pied par
des habitants du quartier de la place
du Bois. Qui n'a pas une centrifugeuse,
par exemple, peut en obtenir une en
prêt auprès de l'un ou l'autre des voi-
sins. 22 'septembre: Annonce de la
réouverture du restaurant du Termi-
nus. Il avait fermé ses portes au prin-
temps 1980. 23 septembre: Fin d'une
cavalcade financière: le pdg d'Ogival a
été arrêté. 29 septembre: Le Conseil
général avait un gros morceau à exami-
ner: le nouveau règlement d'urba-
nisme, à l'appui d'un volumineux rap-
port de l'exécutif. L'unanimité s'est dé-

gagée pour renvoyer cet objet a 1 exa-
men d'une commission. 30 septembre:
Radio locale: La «Compagnie neuchâ-
teloise de communication» a déposé
une demande de concession. La CNC
est une société anonyme basée à La
Chaux-de-Fonds, dont «L'Impartial»
souscrit une part minoritaire d'actions.

• Octobre
2 octobre: Faillite Ogival: deux nou-

velles arrestations sont intervenues
dans le cadre de l'enquête. 5 octobre:
Pour promouvoir et attiser l'attrait des
spectateurs, les propriétaires de ci-
néma lancent «Ciné-Fidélité»: 12 bons
détachables (pour 12 séances!) pour la
somme de 85 fr. 6 octobre: Quincaille-
rie Nusslé: le sursis concordataire a été
accordé. Les chances de survie du vieux
commerce chaux-de-fonnier sont gran-
des. Des pourparlers sont en cours
concernant son rachat et, donc, son
maintien. 7 octobre: Les gymnasiens
ont bien travaillé: la ferme de La Loge
possède maintenant un toit remis à
neuf et bien étanche. 8 octobre: L'As-
sociation pour la défense des chômeurs,
créée en mai dernier, met sur pied une
permanence téléphonique. 16 octobre:
Les vignes chaux-de-fonnières sont fer-
tiles... et les calculs laissent espérer que
la ville possédera bientôt 15 500 bou-
teilles de vin blanc et 9000 de vin
rouge! 22 octobre: Contrôles doua-
niers intempestifs à la douane de Biau-
fond a l'égard des travailleurs fronta-
liers... de la part des douaniers fran-
çais. Grogne et les frontaliers se réunis-
sent. 23 octobre: La Maison du Peuple
a fait peau neuve: sa grande salle en-
chante tous ses visiteurs. 28 octobre:
Au Conseil général, les demandes de
crédit pour l'hôpital (952 000 fr.), pour
le raccordement du Collège de Bellevue
au réseau de chauffage à distance ont
été acceptés par le législatif, lequel a
encore dit oui à un legs et au lance-
ment d'un emprunt public de 16 mil-
lions de fr. - Le Salon chauxois ouvre
ses portes à l'Ancien Stand. Il connaî-
tra une très bell^ affluence. 29 

octo-
bre: Vivre La Chaux-de-Fonds vivra!
Les commerçants réunis sous ce sigle
ont décidé de ne pas baisser les bras et
veulent poursuivre le chemin parcouru
jusqu'ici; faisant fi de la morosité éco-
nomique ambiante. 30 octobre: Expo-
sition à La Sombaille: les aînés céa-
teurs du canton ont à nouveau fait
montre de leur génie inventif. - Le
Centre sportif communautaire des Ar-
rêtes est sous toit. Ouvriers et autorités
ont fêté ensemble la levure.

• Novembre
5 novembre: L'artothèque est créée

par cinq jeunes chaux-de-fonniers. Elle
permet à tout un chacun de louer pour
un, deux ou trois mois une œuvre d'art,
produite, en principe, par de jeunes ar-
tistes d'ici. L'artothèque est basée à la
rue de la Serre 7. 8 novembre: Le ver-
nissage de la 57e biennale du Musée
des beaux-arts a permis à une foule
compacte d'apprécier la vigueur réelle
de la production artistique neuchâte-
loise. 10 novembre: La SPA possède
un refuge bien à elle aux Petites-Cro-
settes. 12 novembre: Budget commu-
nal 1983: contribuables et fonctionnai-
res communaux sont appelés à se mon-
trer compréhensifs. L'exécutif voit
l'austérité et y remédie en n'offrant au-
cun cadeau à qui que ce soit, n'empê-
che, les acquis sont maintenus. Le défi-
cit prévu dépasse les 5 millions de fr. 15
novembre: Le groupe Téléphone était
au Pavillon des Sports: délire et choc

Le Centre régional d'information sur les économies d'énergie a été créé à La
Chaux-de-Fonds. Basé à la place Sans Nom, il permettra à tout un chacun de re-
cueillir gracieusement les renseignements nécessaires auprès de personnes

compétentes. (Photo Bernard).

pour les près de 3000 personnes qui
étaient au bout du fil! Coup d'essai à
La Chaux-de-Fonds, ce concert a été
un coup de maître des organisateurs de
la première manifestation rock d'une
telle envergure. - La lutte chimique
contre les campagnols déclenche une
vaste polémique. Les premières «faus-
ses» victimes (les buses) ont été recen-
sées. L'opposition contre l'emploi de ce
poison (l'Arvicostop) grandit dans les
milieux paysans, chaux-de-fonniers sin-
gulièrement. 18 novembre: Le préfet
des Montagnes rentrait chez lui un soir
d'avril dernier au volant de sa voiture.
A la hauteur du Reymond, il a ren-
versé un piéton qui traversait la route.
Il ne s'en est pas aperçu, ne s'est pas
arrêté. L'affaire n'en est pas resté là,
malgré le paiement de l'amende par le
préfet: Au Grand Conseil un député a
demandé des éclaircissements à ce su-
jet. Il semble que des irrégularités
soient intervenues au niveau de l'éta-

Une des œuvres de Cléa Vignando présente à la 57e Biennale du Musée des
beaux-arts. Pas de prix à la clé de cet accrochage-là, mais une originalité qui en-

noblissait l'espace où elle figurait. (Photo Schneider).

blissement du rapport de police. 25 no-
vembre: Oui à la taxe hospitalière,
ainsi en a décidé le Conseil général, dès
le 1er janvier prochain, elle entrera en
vigueur. 27 novembre: Le Centre ré-
gional d'information sur les économies
d'énergie (CRIEE) voit le jour. La
Chaux-de-Fonds est la quatrième ville
de Suisse romande à se doter d'un tel
service. Conseil, informations et devis
sont gracieusement donnés à la popula-
tion dans le cadre du petit local basé à
la place Sans Nom. - Campagnols: 50
agriculteurs de la commune se fâchent
et le disent: ils refusent d'obéir à la let-
tre de l'Etat les sommant de procéder à
l'épandage de l'Arvicostop sur leurs
terres. 29 novembre: La Fédération
neuchâteloise des sapeurs pompiers a
tenu ses assises aux Planchettes. - La
réouverture officielle de la Maison du
Peuple s'est faite en musique. Du jazz,
du folklore helvétique et d'ailleurs en
passant par ce que font joliment les
Gais Lutrins. 30 novembe: La SPA
descend dans la rue et ouvre une per-
manence à la rue Daniel-Jeanrichard
31.

• Décembre
2 décembre: La direction de la po-

lice communale et les Travaux publics
ont annoncé la couleur des mesures
d'hiver. Automobilistes, s'il vous plait,
ne faites pas de votre voiture une ven-
touse accrocheuse! 3 décembre: Le
Conseil général des Planchettes a
adopté le budget 1983 qui présente un
léger boni de 668 fr. 60. 4 décembre:
Inauguration du nouvel hôtel judi-

ciaire du district, avenue Léopold-Ro-
bert 10. Un million de francs a été né-
cessaire à sa réfection et à sa transfor-
mation. 6 décembre: La fête de Noël
de la Paternelle a réuni la toute grande
foule à la Maison du Peuple. Les en-
fants et leur parents avaient droit à un
excellent programme de variétés. 9 dé-
cembre: M. René Dreyfuss, fondateur
de Rotary, est décédé dans sa 93e an-
née. 10 décembre: M. Pierre Aubert
était reçu dans sa ville à l'occasion de
son élection à la présidence de la
Confédération. Il a reçu un accueil par-
ticulièrement chaleureux et massif,
tant à La Chaux-de-Fonds que lors de
ses haltes précédentes. 15 décembre:
Un nouveau combustible bientôt sur le
marché ? La Scierie des Eplatures est
en train de procéder à des essais, à Cri-
dor; s'ils sont concluants, la vente des
briquettes d'écorce pourra devenir une
réalité. 16 décembre: Au terme d'une
séance-fleuve, les conseillers généraux

ont accepté le budget pour l'année
1983, à l'unanimité. Ce budget se solde
par un déficit de fonctionnement de
392.890 fr. Par ailleurs, le principe de
l'indexation des salaires du personnel
communal a été remis en question.
Vote historique s'il en est, l'arrêté per-
mettra à l'exécutif de fixer un plafond
à l'adaptation au renchérissement. Du-
rant cette séance, les membres du légis-
latif ont encore dit oui à l'achat du
Temple-Allemand par la commune
(60.000 fr.). Reste à savoir ce que le bâ-
timent va devenir: une discothèque ou
un temple du jazz ?

Le Temple-Allemand a été acquis par
la commune.



Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
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Boucherie-Charcuterie

René Perroud
Rue de la Serre 8

Téléphone 039/22 64 47

# Pierrot
r Ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
Téléphone 039/23 00 55
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Entreprise maçonnerie-carrelage

Jean
Ramseier

Rue des Pâquerettes 23

Téléphone 039/28 23 01

Boutique Pinuccia
Madame P. Paolini et sa boutique de Saint-lmier Quiprovoc *

Rue Jaquet-Droz 58
Téléphone 039/23 80 30

Vins en gros

Rudolf
& Kaiser
Suce. E. Rudolf /

Rue de la
Serre 91-93

Tél. 039/22 22 19
ou 039/22 22 27

Coiffure

Roger-François
Serre 10

Téléphone 039/22 32 45

Pierrefleurs

Place Neuve 8
Téléphone 039/23 49 80

Restaurant de
La Boule d'Or

Léopold-Robert 90

Boucherie Chevaline
Frédy Schneider

Jardinière 74 Téléphone 039/22 38 89
Numaga Téléphone 039/26 90 58
Place du Marché Téléphone 039/22 17 76

Atelier de ferblanterie - Ventilation

Raphaël Serena
¦

Rue du Parc 1

o
Téléphone 039/22 50 73

Privé: 039/22 10 41

Société
Coopérative
de menuiserie

Rue Fritz-
Courvoisier 51-53

Téléphone
039/23 32 22
039/23 22 23

#Au 
Petit

Louvre

Tél. 039/22 36 69

Ladine Laines
suce. Madame M. Schneider

. Av. Léopold-Robert 5/Angle Rue du Grenier
Téléphone 039/23 55 33

Encadrements - Reliure - Dorure

Claude Simonet
Rue du Rocher 11

Téléphone 039/22 39 09

Congélateur collectif

Clément Sandoz
Rue des Clématites 2

Téléphone 039/23 38 63

Satem
produits pétroliers
Combustibles - Carburants - Bitumes -
Liants bitumeux - Révision de citernes

Rue du Parc 6
Téléphone 039/23 90 90

La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie, installations sanitaires

Schaub & Muhlemann SA
Rue du Progrès 84-88

Téléphone 039/22 28 72

Vitrerie

Stéphane Schmidt
Fleurs 2

Téléphone 039/23 35 88

Sandoz Tapis
s. à r. I. |

Arcades
Avenue Léopold-Robert 53
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Café-Restaurant
de La Place

Famille G. Salvi
Rue Neuve 6

Maçonnerie - Carrelage - Transformations

Jean-Marie
RONDEZ

Ruelle de la Retraite 14

Téléphone 039/22 38 92

Fritz Robert
Tapissier-décorateur

Rue du Collège 12
Téléphone 039/22 36 22

Gypserie - Peinture

Michel Roôsli
Rue des Rosiers 9

Téléphone 039/22 66 37

Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie

Albert Roth
Rue de l'Hôtel-de-Ville41

Téléphone 039/22 18 56

Confiserie
Mirabeau
M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7
Téléphone 039/23 12 32

Constructions métalliques

Donato Sabella
suce. M. Danzinelli

Charrière 21a, tél. 039/22 27 66

Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de La Charrière 51

Téléphone 039/22 46 74

Boutique Couture
M. et Mme Romano

Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone 039/23 04 58



...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Ferblanterie- >^%Couverture /T/ Y/ f

Charles **£Singelé J|
Rue Jardinière 1 9 ! M j ! ]Sf IB-Î T
Tél. 039/23 31 13 I Uli iïll HjllHlr1-

Sellerie,
articles de voyage

Chs Weber
Fritz-Courvoisier 12

Tél. 039/22 30 79

Electricité-Téléphone

Werner Stalder & Cie
Cerisiers 3

Téléphone 039/23 54 45

Horlogerie-Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

Téléphone 039/23 20 54

«MA BOUTIQUE»
Maroquinerie-tapisserie

Willy Wasem
Rue de la Serre 31

Téléphone 039/23 88 31

ig^u(rairi h lôckcmlz_=*w 0 mr
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Menuisier-vitrier

Atelier: Rue du 1er-Mars 16c
Téléphone 039/23 22 60

Café-Restaurant
des Tunnels

Madame et Monsieur Varone
Hôtel-de-Ville 109

Installations sanitaires, chauffages

Voegtli SA

Rue Numa-Droz 89
Téléphone 039/22 41 76

3k / ïiestuùes/ c

^f'fU&CSt
ê/ferut&AÛf

Parc 8
Tél. 039/22 15 70

Denrées alimentaires et vins en gros

Unigros SA
Rue du Parc 141

Téléphone 039/26 42 66

Central-Cash
Avenue Léopold-Robert 157

Téléphone 039/26 43 77

Entreprise de carrelages et de revêtements

Giulio Vona

Rue des Primevères 10
Téléphone 039/26 78 12

Optique-Horlogerie

fvTrl T̂T?!̂  ̂
Maître opticien

Lî l̂  ^̂ ^̂ JU i 
Diplômé fédéra

l
Avenue Léopold-Robert 23
Téléphone 039/22 38 03

Charles Vurlod
Jardinier-Paysagiste

Beauregard 11
Téléphone 039/28 18 89

Arnold Walti
et famille

Rue de l'Epargne 20
Téléphone 039/28 22 64 ou 23 79 00

Machines agricoles, tronçonneuses
Husqvama, tracteurs Renault

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

Téléphone 039/26 72 50

Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie

Vuille &
uilliomenet

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 36 66

Salvador Vera
Alimentation des Crêtets

Crêtets 117 !
Téléphone 039/26 41 66

Garage

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
Téléphone 039/26 41 88

r\ \ l /gjk et son personnel
/Â\ffl .__W/? ̂  Place Neuve 8
tnX*J®^"î-/ A — Tél. 039/22 26 76
"Z -̂ *_Él J?JP — Av- L.-Robert 66
< ŷ^nil ®U Tél. 039/22 21 17
'/ \ Succursale

F. VOn Kaenel à Saint-lmier

[Il G. Zuccolotto
va. _

^ 
Electricité, téléphone,

wmà concession A

H) La Chaux-de-Fonds
^Êfp Téléphone 039/23 66 33

Auto-Electricité

Winkler SA
Bosch et Lucas

Rue Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

Café
«Pinte neuchâteloise»

Josette et J.-Pierre Zanesco
Grenier 8

Restaurant
Nakamura-Voisard

Biaufond
Téléphone 039/22 64 85

Ferblantier-
appareilleur

Jonny Zysset
Rue Numa-Droz 3

Tél. 039/22 49 47

Garage du Puits
Agence Datsun
F. Winkelmann Fils

Rue du Puits 10
Téléphone 039/22 17 81

Restaurant
de La Grébille
Louis Oppliger

Téléphone 039/22 33 19

Café- Restaurant
du Sapin

Famille Robert Zaugg
Le Bas-Monsieur

Confection dames

Yvo-Mode
Rue de la Serre 11

Téléphone 039/23 10 27

Café-restaurant du
Relais du

Cheval
Blanc
M. et Mme
Gustave Bubloz

Boinod
Tél. 039/23 48 44

«La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau de location du Théâtre
M. et Mme

René Zaslawski- Meylan
Avenue Léopold-Robert 29

Entreprise Jean-Pierre Soguel
Travaux de couverture de toits
et déblayement de la neige

Rue Fritz-Courvoisier 22a
Téléphone 039/22 30 26

Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Claude Paltenghi

Avenue.Léopold-Robert 6
Téléphone 039/22 41 48

Y^m BERNINA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31 Tél. 039/ 22 22 54
M. et Mme Thiébaut

Caravanes

Henri Tripet
Fritz-Courvoisier 95b

Tél.
039/22 12 55-56

Société des Fribourgeois
Le Moléson

Entreprise de maçonnerie

Bruno Tarditi
Les Foulets 1a

Téléphone 039/22 57 38

<^«_^
*_____)
Confection- Rue de la Balance 2
Chemiserie Téléphone 039/22 13 1 7

Au Ruisseau Fleuri

Stehlé
Fleurs

Marché 2
Tél. 039/22 41 50

Quincaillerie

Toulefer SA
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. 039/23 13 71

Bureau fiduciaire

Pierre Vuillemin
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. 039/22 51 83

Turtschy Fleurs SA
Avenue Léopold-Robert 59
Téléphone 039/22 40 61



mt Menuiserie

f*f Robert Balanche
-f k̂ Rue des Jeanneret 30

¦¦¦¦ ¦mj min» Le Locle
Téléphone 039/31 48 26

Club Haltérophile
du Locle-Sports

Chauffage, sanitaires,
ferblanterie, ventilation

Léo Brandt & Co
Le Locle

Francis Botteron
Tapissier

Rue des Envers 11
j Le Locle

CALAME^̂ lSPORTS
LE LOCLE Envers 57 - Tél. 039/31 86 87

Club du
Berger Allemand

Groupe loclois

© L a  
maison spécialisée depuis

191 ans dans l'outillage pour
l'horloger, le bijoutier, l'opticien

P_% |C Q f  ̂
ES f*  ̂

IVI 
et le mécanicien de précision.

Bergeon & Cie, 11 , avenue du Technicum, CH-2400 Le Locle

*.

Garage
W. Burkhalter

Foule 28 - Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80

Privé: tél. 039/31 70 71
> 

1 

. i  ... . .

PENDULERIE DU LION-D'OR
P. BUSER - Grande-Rue 20 - LE LOCLE

Téléphone (039) 31 54 13

André Bubloz
Bureau technique
Concessionnaire des téléphones

Rue des Etangs f 6
Le Locle

Epicerie

Gilbert Castella
Rue de France 33

Le Locle

Cordonnerie centrale

Pasquale Colagrossi
Rue des Envers 37

Le Locle
Téléphone 039/31 55 42

__
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- '
¦

: . . .

|| ||

( [(J i
X_^-  ̂V. Comptoir

Loclois__JTL_
-*

Corthesy ~f Girard
sanitaire - ferblanterie

Téléphone 039/31 65 20

Garage Cuenot
Rue du Marais 3

Le Locle
Téléphone 039/31 12 30

Articles publicitaires en matières plastiques

Thermoplex F. Droz SA
La Combe-Girard 8

Le Locle

S. Wétmm
Tapissier-décorateur

Envers 39 - Le Locle - Tél. 039/31 28 45 \

Coste
Fleurs

Rue de la Côte 10
Le Locle

Menuiserie

Louis Cupillard
Concorde 55

Le Locle

~flDnbois
X Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Produits diététiques

À LA SANTÉ
M. et Mme P. et H. Baillod

Grande-Rue 10
Le Locle

Electricité générale

Michel Berger
Daniel-JeanRichard 25

Le Locle

7:777777 •»,

Albin Bischof
Verres de montres Ml REX

Rue des Envers 37
Le Locle

Téléphone 039/31 17 43

Café-Restaurant

La Croisette
Odette et François Berner

Le Locle
Téléphone 039/31 35 30

¦Myj ti. -ïtiii "UHi >_lj31Kj3lfe Jno-,àl'.>i'i,>iXU0. «&ia)t)l t

Buvette de
! la patinoire

Famille Mario Borel Le Locle
Téléphone 039/31 41 41

Centre-Locle
Gérance H. Bezzola

Rue Bournot 33
Le Locle

;« i • • • > " ¦ ~ 
- 
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Contemporains
1939

Le Locle

Boucherie

F. et M. Berger
Rue Marie-

Anne-Calame 12
Le Locle

Coiffure et beauté

Marcel Aubert
Le Locle-Temple 7-Tél. 039/31 30 62

M. et Mme Jean Amstalden
Chocolatier-Confiseur

Rue du Temple 17
Le Locle

Contemporains
1912

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1913
Le Locle

Contemporaines
1932

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1915
Le Locle

Contemporains
1933

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1916
Le Locle

Contemporaines
1936

Le Locle

Contemporains
1917

Le Locle

Contemporains
1937

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1921
Le Locle

Optique

|/^;.jï jT__^zy |
Daniel-JeanRichard 23

Le Locle

Contemporaines
1924

Le Locle

René Aerni
Kiosques Place du Marché

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1914
Le Locle

Contemporaines Am^'«
10AO deS
I9Q2 contemporaines

1905
Le Locle Le Locle

Amicale
des
contemporains

1906
Le Locle

Contemporaines
1907

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1907
Le Locle

Contemporaines
1928

Le Locle

¦WP_-LMIMW5- Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:
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Le Locle: un dernier coup d'œil...
Au terme de Tannée 1982 «L Impar-

tial» jette un dernier coup d'œil sur les
événements qui ont composé l'actualité
durant ces douze derniers mois aussi
bien dans la Mère-Commune que dans
le district du Locle. (Les dates entre
parenthèses sont celles de la parution
de l'information) (jcp).

JANVIER
-283 habitants

(4) Le premier né de l'année au Lo-
cle, le 1er à 10 h. 05 est aussi le premier
du canton. Il se prénomme Sergio Ale-
xandre. (5) Déjà s'ébauche un premier
plan visant à développer touristique-
ment Les Brenets. (12) 250 élèves du
Locle, des écoles secondaires, supérieu-
res de commerce et primaire ont gagné
le Valais pour le camp de ski. (14) Le
Saut-du-Doubs classé grand site natio-
nal. (15) Le HC Les Ponts s'apprête à
célébrer son 25e anniversaire. (18) Les
résultats du recensement de la popula-
tion sont connus. Le district du Locle
compte 283 habitants de moins, la ville
du Locle émarge à ce chiffre pour 238
unités. (23) Par manque d'effectif on
apprend qu'une classe primaire se fer-
mera à Brot-Plamboz aux vacances
1982. (30) Pour tester à la fois l'effica-
cité de sa collaboration avec les sama-
ritains du Locle et celle de son matériel
de désincarcération la police locale or-
ganise un exercice important en simu-
lant une violente collision.

FEVRIER
Nouvelle offensive de l'hiver

(1) En fête la Paroisse protestante
du Locle consacre deux nouveaux mi-
nistres. Mlle Eléonore Méan se voue au
pastorat et M. Paul Favre au diaconat.
(3) Après les violentes rafales de vent
du début décembre 1981 les dégâts
constatés dans les forêts sont impor-
tants. (8) Spectaculaire course interner
tionale de chiens de traîneaux au Gar-
dot-France. (11) Echange scolaire: de
jeunes Zurichois sont accueillis par des
Loclois de leur âge. (13) Plusieurs si-
gnes traduisent la morosité économi-
que des temps. C'est ce qu'il ressort de
la séance du Conseil général. (17) Une
cave du Crêt-Vaillant sort de l'anony-
mat. Le «Sellier de Marianne» voit le
jour. (20) Le sauvetage de la ligne fer-
roviaire Le Locle-Besançon semble en
bonne voie. (24) Nouvelle offensive de
l'hiver: collisions et spectaculaires sor-
ties de route s'en suivent. (26) Début
d'incendie dans le baraquement des
éclaireurs à la Combe-Girard. (27) Au
Cerneux-Péquignot c'est carnaval.

MARS
Réhabiliter le Quartier-Neuf

(2) Des inconnus fracassent la vi-
trine d'une boutique. On hésite entre
un acte de vandalisme ou une tentative
de vol. (4) Un quintet d'exception est
jugé deux jours durant par le tribunal

Les habitants du Quartier-Neuf veulent réhctbiter leur quartier

correctionnel du Locle. Les peines pro-
noncées se montent jusqu'à 18 mois de
détention. (6) Le secrétariat de Centre-
Jura dresse l'inventaire de tous les lo-
caux industriels disponibles. (12) Un
nouveau pasteur arrive au Locle. U
s'agit du Camerounais Jean Mva. (18)
Le championnat interfabriques de quil-
les 1982 est terminé. (20) Une annexe
de l'ancienne fabrique Klaus a été dé-
molie. (25) Fort beau concert de la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu avec la
participation du remarquable ensem-
ble «Original brass orchestra». (26) La
section «Sommartel» du CAS du Locle
dit «oui» à l'entrée des dames dans la
société. (30) Pour protéger et réhabili-
ter leur quartier les habitants du Quar-

tier-Neuf et le Heimatschutz se met-
tront à l'œuvre. Les comptes 1981 de la
ville du Locle sont connus. Ni bonne ni
mauvaise surprise. Le déficit se monte
à 282 500 francs.

AVRIL
L'homme qui a sauvé
Londres...

(2) Malgré vingt licenciement» chez
Seitz aux Brenets, l'avenir semble mal-
gré tout rester serein. (3) L'entreprise
Klaus participe au sauvetage du patri-
moine industriel en cédant un vieux
monte-charge. (6) Celui qu'on a appelé
«l'homme qui a sauvé Londres» est de
passage au Cemeux-Péquignot. Le co-
lonel Michel Hollard y donne une
conférence. (8) Grâce à une invention
d'un habitant de Villers-le-Lac. M.
Jean-Marie Girardot, le ski-voile prend
le large. (16) Une horde de sangliers est
dévastatrice à La Brévine. (19) Le pré-
sident de la Paroisse catholique ro-
maine, M. Pierre Mindel, remet son
mandat. (23) En raison de la baisse des
effectifs un jardin d'enfants sera fermé
au Locle aux vacances 1982. (26) Le
nouveau bâtiment communal du Cer-
neux-Péquignot est inauguré officielle-
ment en grande pompe. (30) Le Conseil
d'Etat valaisan accompagné des mem-
bres de l'exécutif cantonal neuchâtelois
s'arrêtent à La Brévine.

MAI
Impressionnant exercice
de sauvetage

Fin mai, un impressionnant exercice
de sauvetage à la tour de Centre-Locle

(1) Festiv'art à Villers-le-Lac a ou-
vert ses portes pour une semaine. (3)
Le nouveau chancelier communal qui
succédera à M. Pingeon est connu. U
s'agit de J.-P. Franchon. (7) Le foyer-
atelier de la Fondation Sandoz célèbre
son dixième anniversaire. (8) Le
Conseil général dit non au rapport du
Conseil communal proposant la créa-
tion d'une zone de repos... on en repar-
lera. (15) Première d'un film sur les
Ecoles d'ingénieurs réalisé par la mai-
son Paratte-films du Locle. (17) Une

septantaine d'équipages prennent part
à une concentration de side-cars au
Grand-Sommartel. (22) Exercice d'éva-
cuation à la tour Centre-Locle. Impres-
sionnant mais sans risque même si l'on
est suspendu à 60 mètres du sol au
bout d'une corde. (25) Des craintes
sont émises au sujet de l'avenir de la
Tour Jurgensen dominant les Brenets.
(26) Changement à la présidence du
Conseil loclois pour le 3e âge. M. André
Tinguely remplace M. André Gagne-
bin. (28) A propos de la zone piétonne
refusée par le législatif les socialistes
loclois lancent une initiative. (29)
Quinze frontaliers et un ressortissant
suisse licenciés chez Walther aux Bre-
nets.

JUIN
Une montre unique au
monde

Une montre unique au monde
«Renaissance» exposée en juin au Mu-
sée d'horlogerie du Château des Monts

(1) Alors que l'herbe commence à
pousser les dégâts occasionnés par les
campagnols apparaissent très nette-
ment. (2) Deux essais se succéderont au
Quartier-Neuf. Un de rue piétonne et
l'autre de zone résidentielle. (5) Unique
dans l'histoire de l'horlogerie mondiale,
une montre aux mille secrets «Renais-
sance» est exposée au musée d'horloge-
rie. (11) Le sauvetage de la Tour Jur-
gensen semble en bonne voie. (14) M.
Jean Blaser grimpe au perchoir du
Conseil général en remplacement de M.
Hermann Widmer. (18) Travaux im-
portants au Plateau du Stand et à la
rue de la Gare pour remplacer des
conduites de gaz. (23) Intéressante col-
laboration entre les Services indus-
triels et l'Ecole d'électrotechnique qui
a développé et conçu un dispositif de
contrôle. (25) L&j^utes scolaires bat-
tent leur pleines) Un restaurateur de
Sonvilier, M. Régis Morel perd la vie
dans un accident de voiture près de
Morteau. (30) Venus du monde entier
une centaine de participants au Con-
grès de l'Association internationale des
loteries qui se tient à Lausanne visite le
Musée d'horlogerie des Monts.

JULLL_T
La canicule

(2) Clôture sous le soleil et dans la
liesse des joutes sportives. (5) Succès
retentissant pour la fête des promo-
tions. Jamais les rues n'avaient été si
animées. (8) A Morteau, la décision de
construire une maison familiale de va-
cances est prise. (9) Première en ma-
tière de signalisation routière dans le
canton, pour signaliser le Saut du
Doubs. (12) Depuis quelques jours l'été
est caniculaire. Le goudron fond sur la
route alors que le lac des Taillères est
pris d'assaut. (15) Toujours à «La Bré-
vine-plage» 80 éclaireuses zurichoises
se mettent au vert. (19) Plusieurs émis-
sions radiophoniques se déroulent de-
puis le Col-des-Roches. (20) Nouvelle
signalisation routière sur la route du

Col-des-Roches. (28) Au Grand-Ca-
chot-de-Vent l'histoire du Pérou ren-
contre l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel dans le cadre de l'exposition
montée sur ce pays. (29) La Patinoire
des «Augustins» de Fribourg-Gottéron
sera démontée et remontée aux Ponts-
de-Martel.

AOÛT
La doyenne entre dans sa
103e année

(5) Le projet d'un passeport vacan-
ces est à l'étude pour Le Locle. (6) Les
fortes pluies ont créé un début d'inon-
dation à l'hôpital. (12) La doyenne du
canton, Mlle Elisabeth Blaser pension-
naire au home des Fritillaires est en-
trée dans sa 103e année. (16) Frayeur
dans une ferme du Cachot où un début
d'incendie a éclaté en raison de la fou-
dre. (17) Reprise du chemin de l'école
pour quelque 2000 élèves dont les effec-
tifs sont en baisse. (19) A Grand-
Combe-Châteleu une ferme est anéan-
tie par la foudre. (20) Premier coup de
pioche au Col-des-Roches pour le nou-
veau poste de douane dont l'achève-
ment est prévu pour 1983. (27) D'abord
annulée en raison du mauvais temps la
manifestation des sociétés locales à
l'honneur sera finalement supprimée.
(30) L'initiative socialiste relative à la
zone de repos à abouti.

SEPTEMBRE
A en perdre la tête

(1) Le lancement d'une initiative
communale en faveur de la création
d'une piscine et une patinoire couver-
tes et des locaux polyvalents est dans
l'air. (6) Durant deux jours, à l'occa-
sion du giron des fanfares , La Brévine
vit à l'heure de la musique. Durant
cette manifestation la fanfare inaugure
sa nouvelle bannière. (7) Plus de qua-
rante ans après leur séjour au Col-des-
Roches 130 anciens soldats participent
à une cérémonie commémorative. (11)
Le monument offert par les Italiens à
la ville du Locle et placé dans le jardin
du Casino est décapité par des vanda-
les. (14) Un cours canonal pour sa-
peurs-pompiers se tient au Locle. (17)
Cinquante contrôleurs officiels de
champignons approfondissent leur
connaissance grâce à un cours d'une se-
maine donné au Col-des-Roches. (25)
Construction aux Ponts-de-Martel
d'un nouveau central téléphonique.
(28) Début d'incendie dans un garage
au bas des Brenets.

OCTOBRE
La douane fermée quatre
jours

(2) Ouverture du second Comptoir
Loclois qui se déroule durant dix jours
sous le collège secondaire Jehan-Droz.
(5) Fermeture de la fabrique de boîtes
or Bernard Dubois. Cette entreprise
sera restructurée pour renaître. (7) En
raisons de travaux entrepris sur terri-
toire français la douane du Col-des-Ro-
ches est fermée durant quatre jour s.
(11) C'est fait la bibliothèque de la ville
déménagera dans l'immeuble Temple

19. Ainsi en a décidé le Conseil général.
(12) Après quelques ennuis dus à une
panne finalement décelée la patinoire
peut s'ouvrir avec quelques jours de re-
tard sur le programme prévu. (18) Im-
portants dégâts à Petit-Martel lors
d'un début d'incendie dû à la défectuo-
sité d'une cheminée. (21) M. Georges-
André Kohly remplacera dès le 1er jan-
vier 1983 M. Fred-André Muller à la
tête de l'ADL. (25) Début d'incendie
dans un appartement aux Ponts-de-
Martel. (26) Réouverture après une an-
née et demi de silence du Musée des
beaux-arts. (27) Un nouveau plan de la
ville du Locle est sorti de presse. (30)
250 oiseaux multicolores réunis à la
salle FTMH pour l'exposition du
«Nid».

NOVEMBRE
Début d'incendie et pollu-
tion

(1) Inauguration officielle du home
pour personnes âgées «Le Martagon»
aux Ponts-de-Martel. (4) Nouvelles
dispositions dans le stationnement et
la circulation aux abords de la gare. (5)
Le législatif loclois refuse l'initiative
socialiste. Par conséquent les citoyens
devront se rendre aux urnes. (10) Inté-
ressante exposition géologique à l'Ecole
secondaire, en collaboration avec le
Musée d'histoire naturelle. (15) Début
d'incendie et pétarade dans un hangar
de l'entreprise Dixi. (19) Face aux me-
naces de diminution des subventions
pour les maisons d'enfants le directeur
de la Fondation Sandoz réagit en pro-
posant notamment des blocages où
même diminutions de salaires de cer-
taines classes de fonctionnaires. Ce qui
ne manqua pas d'entraîner d'autres
réactions venant essentiellement du
corps enseignant. (23) En ce qui
concerne l'octroi des permissions tardi-
ves le Conseil général de La Brévine re-
fuse de se plier aux directives de l'Etat.
(24) Changement du mode de factura-
tion des Services industriels. Cela à la
suite de l'introduction du nouvel ordi-
nateur. (27) Alerte à la pollution à Vil-
lers-le-Lac où 1000 litres de fuel se sont
échappés dans le Doubs. Les pompiers
ont dû dresser un barrage. (29) Les pê-
cheurs du canton réunis en assemblée
au Locle mettant l'accent sur la sauve-
garde des eaux et de ses poissons.

DÉCEMBRE
Le mois des déménagements

(1) La ludothèque déménage et s'ins-
talle dans l'ancienne poste. (2) Autre
déménagement: celui du magasin des
SI qui passe à la rue du Temple 19. (4)
Le déficit prévu pour la ville du Locle
pour l'exercice 1983 s'élève à un million
270 000 francs. (7) Pour empêcher une
nouvelle avalanche de s'abattre sur les
voies des CFF au Raya des milliers
d'arbres sont plantés dans le talus
pentu. (9) Remarquable réalisation au
musée d'horlogerie des Monts avec
l'ouverture d'un atelier Houriet au cen-
tre duquel revit le grand hologer sous
la forme d'un automate. (13) La LIM
accorde quatre nouveaux prêts de plus
d'un million pour la région.

Début juillet c'est la canicule. Ceux qui cherchent un peu de fraîcheur prennent d'assaut la «Brévine-plage»
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Madame
Hélène Dubois

Daniel-JeanRichard 27
2400 Le Locle

Tél. 039/31 83 83

FC Ticino
Le Locle

Entreprise de bâtiment

Carlo Franchini
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

Restaurant
du Commerce
Chez Loïs

et «Bar Kisrni»
Famille Aloïs Garin

Rue du Temple 23
Le Locle

Téléphone 039/31 37 63

Ecole de conduite

Daniel Jacot Fils
Rue des Malpierres 11

Le Locle
Téléphone 039/31 58 54

Boutique d'Art
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9
Le Locle

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ERIC
JOSSI

Rue Daniel-JeanRichard 1
Le Locle

Confection pour messieurs

Rue Daniel-JeanRichard 15-17
Le Locle

Jeux de quilles
Café Lux
Mme et M. Roland Frutschi

Le Locle - Téléphone 039/31 26 26

Gravhor

Hirt
& Cie

Rue de la Gare 14

Le Locle

A 

Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers enrobés bitumeux
à chaud et à froid

Freiburghaus Grande-Rue 3 - 2400 Le Locle

Girard-
Alimentation

Rue du Marais 34
Le Locle

Kiosque
rue du Midi
M. et Mme M. Guinand

Rue du Midi 1
Le Locle

T. et Chs-H. Grandjean
Papeterie

Rue du Temple 3
Le Locle

C.-A. Girard
Entreprise de peinture

Girardet 21, Le Locle
Tél. 039/31 86 75

F.T.M.H.
L I .

1

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

Téléphone 039/31 15 42

Hôtel de France
et son Bar «Le Rio»

M. et Mme Jacot |

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle

Boucherie

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-D'Aarberg 8

Le Locle

Claude Leuba
Assurances La Générale de Berne

Rue de la Colline 16
Le Locle

Téléphone 039/31 50 55

Bar «Le Stop»
Famille Pierre Huguenin
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle

La Boutique
du Tricot

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35

^WIP La Confiserie
xj rwV Edouard

(lj/ ,ySX Jacot
**" <&£>, •>' «̂  Grande-Rue 42

Le Locle

Ferblanterie
sanitaire

Jean-Paul Ischer
Rue de France 9

Le Locle

Ecole de conduite
Maurice Jacot
moniteur officiel • Rue de France 26

Le Locle
Téléphone 039/31 27^5

Claude
Jeanneret
Suce de Becker & Co.

!»

y

Rue des Envers 39

Le Locle

Entreprise de bâtiments
et travaux publics

Duvanel & Bezzola SA
Rue Bournod 33

Le Locle

Tabacs
Journaux

Simone
Favre

Rue Daniel-
JeanRichard 33

Le Locle

L'Echo de l'Union
Chœur d'hommes

Le Locle

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies

Rue Girardet 57

Le Locle

Service pneus Vulcan

D. Ferrazzîni
Rue de France 20

Le Locle

Restaurant Frascati
Chez «Beppe»
M. et Mme Giuseppe Ferradini

Rue des Envers 38
Le Locle

Téléphone 039/31 31 41

Quincaillerie
Dubois

Rue du Temple 5
Le Locle

Emissa SA
rue de France 55

Le Locle

Fleurs

Maison Frey
Rue du Temple 6

Le Locle



1982 dans le canton de Neuchâtel
JANVIER

Début de l'année sous le signe des
intempéries, avec des champs inondés,
des routes et des voies ferrées submer-
gées (7) dans tout le canton. La Cour
d'Assises condamne à six ans de réclu-
sion un ressortissant turc qui avait tué
sa femme à Neuchâtel (13),- chef-lieu
où des cambrioleurs ont pillé une
bijouterie, ramassant pour plus de
200.000 fr. de butin (13). La Police can-
tonale présente la nouvelle et discutée
casquette des gendarmes (15). Le can-
ton a encore perdu 1224 habitants, sa
population s'établissant maintenant à
157.496 habitants (18), chiffres qui
seront pondérés pour faire apparaître
une stagnation de l'évolution. A Fon-
taines, le Centre technique du TCS
s'agrandit (26).'L'Etat reste déterminé
à aider les communes qui font des in-
vestissements pour l'élimination des
déchets (28).

FEVRIER
Record de participation au relais po-

pulaire des Bugnenets (1). Long débat
au législatif de Neuchâtel sur la cons-
truction d'un bâtiment universitaire
(2). Au Cheval-Blanc à Boinod, trois
hommes masqués attaquent le patron
(3). L'Union des producteurs neuchâte-
lois se réunit aux Geneveys-sur-Cof-
frane (5) alors que l'hiver lance sa nou-
velle offensive , provoquant de sérieux
problèmes de circulation à La Vue-des-
Alpes (5). Les demandes d'asile politi-
que se multiplient dans le canton (6) et
l'économie neuchâteloise affiche déjà
officiellement un renversement de ten-
dance (6). «L'Effort» dépose les pla-
ques, de même que «La Suisse libé-
rale», le nouvel organe lib-ppn du can-
ton s'appellera dorénavant «Réalités
neuchâteloises». Le bilan des accidents
de la route dans le canton s'allège de
façon appréciable (11). L'Association
neuchâteloise du tourisme rural est
portée sur les fonts baptismaux à Cou-
vet (17). Le conseiller fédéral G.-A.
Chevallaz fait une tournée des popotes
à Colombier (24). Dans le Littoral, une
incroyable pluie glacée transforme tou-
tes les voies de communication en pati-
noire. On ne comptait plus les tôles
froissées (24). Le troisième programme
de la Radio romande, Couleur 3, provo-
que une juste polémique: il ne peut pas
être capté dans le canton de Neuchâtel
(25). L'Etat présente ses comptes: la
traditionnelle «bonne surprise» avec
une réduction du déficit prévu de quel-
que huit millions de francs.

MARS
Première enquête sur le projet de

tunnel de La Vue-des-Alpes (10).
L'agrandissement de la raffinerie de
Cressier, annoncé U y a un an, tombe à
l'eau (11). Les spécialistes européens de
l'archéologie subaquatique et maritime
se réunissent à Neuchâtel (12). Congrès
important du parti radical à Môtiers
(15). De nouvelles restrictions sont
apportées par la Confédération au
contingentement déjà sévère 'des tra-
vailleurs étrangers (16). L'école neu-
châteloise devra être redimensionnée à
la lueur de la régression démographi-
que (20). D'ici 1990, elle perdra un
quart de ses élèves.

Le Grand Conseil traite du problème
des «paradis fiscaux» dans la discus-
sion de la nouvelle loi sur les contribu-
tions directes (23). Il vise une augmen-
tation des déductions fiscales (24). Non
sans polémiquer sur la présence d'un
conseiller d'Etat à une rencontre orga-
nisée par la Fédération du Doubs (25)
et s'enflammer sur les ACO.

AVRIL
La Société cantonale neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture tient ses
assises aux Geneveys-sur-Coffrane (2)
où l'on entend de vives critiques à
l'égard de l'USP. Le SAE-SPN pro-
teste contre la réduction des ACO (3).
Le Conseil général du chef-lieu décide
de contribuer à la création d'une école
supérieure de cadres (6) alors que l'Of-
fice du tourisme déplore une diminu-
tion du nombre de nuitées. La galerie
de faîte du tunnel de Prébarreau, élé-
ment de la traversée de Neuchâtel par
la Nationale 5, est achevée (7). Des ac-
tes de vandalisme sont enregistrés au
Val-de-Ruz (14). La foire de brocante
et d'antiquités se tient à Panespo (17).
Bonne nouvelle pour le canton: la
Confédération dit oui aux quatre voies
pour la traversée de Neuchâtel par la
N5 (21). Dans la grande polémique sur
les campagnols, un chercheur du Val-
de-Ruz prône l'introduction des hermi-
nes (22). La Cour d'Assises juge un

homme d'affaires qui promettait effec-
tivement des châteaux en Libye (23),
mais qui n'en sera pas moins acquitté
(24). A Travers, on inaugure un atelier
pour handicapés (24). Le 37e Congrès
national des chefs de cuisine se tient à
Neuchâtel (26). Les Covassons disent
non à une augmentation d'impôts (26).
Pour accroître l'efficacité des pom-
piers, cinq centres de secours sont do-
tés de nouveaux véhicules (27). Les
chefs locaux de la PC se réunissent aux
Hauts-Geneveys (28). A Neuchâtel,
c'est l'UBS qui est victime d'un hold-
up (28).

Cinq centres de secours du canton ont été dotés de nouveaux véhicules

MAI
L'assemblée de la Chambre neuchâ-

teloise de commerce et de l'industrie
dresse un état inquiétant de la situa-
tion économique du canton tandis que
le gouvernement lance un véritable ap-
pel à la mobilisation des forces (4). La
ville de Neuchâtel présente ses comp-
tes: ils font apparaître un déficit réduit
de 7,9 millions de fr. (4). Métaux Pré-
cieux SA Metalor inaugure un nouveau
centre ailministratif (6). Le Service
cantonal de l'environnement s'installe
dans ses locaux à Peseux (6). Le nouvel
administrateur cantonal des contribu-
tions, M. Frédéric Douillot, a pris ses
fonctions (7). La Fédération laitière se
réunit aux Ponts-de-Martel (8). Activi-
tés nouvelles pour le Groupement des
communes du Littoral (10). D'une fa-
çon générale, le canton est satisfait du
nouvel horaire cadencé des CFF (11).
La gendarmerie touche ses nouvelles
casquettes et ses uniformes sont retou-
chés (12). La Fédération romande des
consommatrices tient ses assises à
Neuchâtel (12). Manifestation au Châ-
teau pour la remise d'une pétition
d'enseignants contre les mesures d'aus-
térité touchant l'école neuchâteloise
(13). Une grande ferme est détruite par
le feu à Saint-Martin (15). M. P.-A.
Delachaux (soc) succède à M. J.-C.
Barbezat (lib-ppn) à la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois (18) qui
débat de la situation économique. Ob-
jectif prioritaire des autorités: la dé-
fense de l'emploi (19). C'est ce qui est
réaffirmé lors de la discussion des
comptes de l'Etat qui se soldent par un
nouveau déficit de 11,8 millions de fr.,
en amélioration par rapport aux prévi-
sions. Durant cette session, le Conseil
d'Etat révélera que le Val-de-Travers
ne sera probablement pas retenu
comme lieu possible d'entreposage de
déchets nucléaires (21).

Enseignants mécontents en 82 comme avant: ils ont protesté contre la réduction
des ACO et se sont opposés au projet de nouvelle loi sur la scolarité obligatoire

JUIN
Fête alpestre à la Montagne de But-

tes (1). Belles-Lettres prépare les céré-
monies de son 150e anniversaire (3).
Deux réalisations neuchâteloises sont
récompensées par le comité suisse du
Grand Prix mondial des guides touris-
tiques (5). Quatre non sortent des ur-
nes pour refuser toute modification de
la fiscalité dans le canton (7) mais le
problème de la progression à froid et de
la concurrence intercommunale reste
néanmoins posé (7). Quant à l'élection
des jurés cantonaux, elle a créé quelque
confusion. On sait d'ores et déjà que

cette élection ne sera, à l'avenir, pas
confiée au peuple (8). Le Département
de l'agriculture annonce que l'Etat est
prêt à aider les agriculteurs victimes
des campagnols (10). A Boudry se réu-
nissent les membres de l'Union suisse
en faveur du bois (12). L'Etat annonce
une augmentation. de 10% dés taxes
sur les automobiles (15). Hauterive se
dit favorable au Centre sportif (17).
Succès du Championnat suisse de vol-
tige aérienne à Môtiers (21) remporté
par Eric Muller. Encore un hold-up à
Neuchâtel, cette fois-ci à la Banque
coopérative (23). A Chaumont, la Pro-
tection civile effectue un grand exer-
cice (23). Les radicaux neuchâtelois
lancent une initiative pour la correc-
tion de la progression à froid (27). Af-
fluence à la Fête cantonale des musi-
ques de Couvet (28). Le Grand Conseil
vote l'augmentation des taxes sur les
véhicules à moteur (29) et renvoie en
commission un crédit en faveur des
chemins de fer régionaux (30).

JUILLET
Fin de session du Grand Conseil qui

s'achoppe sur l'introduction du nou-
veau programme de français (1) pour
déboucher sur un moratoire. L'Univer-
sité de Neuchâtel décide d'inscrire l'en-
seignement du journalisme à son pro-
gramme (2) tandis que les autorités
communales neuchâteloises, conjointe-
ment avec leurs homologues vaudoises,
se prononcent fermement contre une
dévaloriation de la RN5. L'ADEN ou-
vre un pavillon d'information (3). M.
Eric Moulin (soc) prend la présidence
du Conseil général de Neuchâtel (6).
L'Etat songe à favoriser la diversifica-
tion de l'agriculture de montagne (8).
Une mission océanique suisse part de
Neuchâtel (16). Le chef-lieu fête sa
zone piétonne avec «Ozone jazz» (19).

500 pipes exposées au Musée d'Art et
d'Histoire (22). Fontaines présente son
nouveau plan de circulation (26). A Va-
langin, la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture déclare la guerre
aux campagnols (30), mais le WWF et
la SPA s'opposent catégoriquement à
la lutte chimique contre ces animaux
(31).

AOÛT
A Neuchâtel, les forains disposeront

enfin d'une place aménagée (3). Les
chantiers de la Nationale 5 sont ou-
verts à la population (9). Le problème
des travailleurs clandestins crée des
soucis au canton de Neuchâtel (13). A
Chézard, on découvre une «villa ro-
maine» (13). Interfood, l'un des
«grands» de l'industrie alimentaire,
d'origine neuchâteloise, fusionne avec
Jacobs (14). Au Landeron, coup de
vent catastrophique qui fait s'effondrer
une cantine pendant un tournoi de
football, faisant plusieurs victimes
(18). A Planeyse, un militaire est griè-
vement blessé par la foudre (17). Dans
41 communes, la lutte chimique contre
les campagnols est officiellement enga-
gée (18). Sur le Littoral, les orages de
grêle se poursuivent (18). On pose la
première pierre de la nouvelle Maison
nautique à Neuchâtel (24). La Ligue
pour la protection de la nature propose
un nouveau tracé pour la traversée de
La Béroche par la N5 (25).

M. J.-C. Barbezat a été élu à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois

SEPTEMBRE
Le lie Comptoir du Val-de-Travers

s'ouvre (3). A Planeyse, le rallye de
«Monsieur Jardinier» obtient un suc-
cès populaire (6). La Cour d'Assises
juge cinq jeunes gens qui n'ont pas
moins de 200 délits à leur actif (7) et
les condamne à des peines de 3 mois à 3
ans d'emprisonnement (8). Insatiable,
le Conseil général de Neuchâtel discute
des conclusions de la Commission Biel
sur les autoroutes (8), la ville décidant
la création d'un Service d'information
sur les problèmes de l'énergie (10). Le
Neuchâtelois J.-P. Jelmini est élu pré-
sident de l'Association suisse des res-
ponsables de musées (11). A Môtiers se
déroule une rencontre des ULM, ces
avions ultra légers qui passionnent le
public (14). Le Camp cantonal des
scouts neuchâtelois se tient à Lignières
(21). Au Val-de-Ruz, on met en place la
«bulle» (23). Une fois de plus, la Fête
des Vendanges de Neuchâtel est vic-
time du mauvais temps (27). A l'Uni-
versité, on présente le nouvel enseigne-
ment du journalisme (28). L'assemblée
générale de la Chambre immobilière
cantonale constate son impuissance
face à l'évolution de la conjoncture
(29). On ouvre la liste des demandes de
concession de radios locales (30).

¦ 
¦

OCTOBRE
Finalement, ce ne seront pas moins

de six demandes de concession de ra-
dios locales qui seront présentées par
des organismes neuchâtelois (1).
L'Etat rappelle les lignes de sa politi-
que en matière d'exécution des peines
(2). Des succès appréciables sont enre-
gistrés dans le secteur tertiaire par la
promotion économique (4). On
commence la première vendange de
«Neuchâtel» de La Chaux-de-Fonds
dans les vignes offertes par M. A.
Olympi à la cité horlogère (6). La
chasse dans le canton soulève ses éter-
nels problèmes de réglementation (8).
Le Congrès national des professions
immobilières se déroule à Neuchâtel
(11) alors que l'on inaugure la «bulle» à
Cernier (11). Le canton est partie pre-
nante dans le nouveau protocole d'ac-
cord passé avec la France sur la ques-

tion des frontaliers (12). Difficile cours
de répétition pour les soldats du rgt inf
45 qui se déroule sous la pluie et dans
la boue (14). La «bulle», toujours elle,
commence par se distinguer: en s'effon-
drant (14). GANSA, Société de distri-
bution du gaz naturel, connaît des dif-
ficultés (18). 2000 personnes se réunis-
sent à Couvet pour le Festival de l'ac-
tion commune d'évangélisation (18). Le
Grand Conseil dohne au canton de
nouveaux moyens pour lutter contre la
récession (19). Il se déclare surtout
scandalisé par l'indifférence de la
Confédération devant les problèmes
neuchâtelois (20). En fin de session, il
vote une nouvelle loi sur la scolarité
obligatoire (21). A la frontière, les tra-
casseries dues aux contrôles effectués
par les fonctionnaires français irritent
les usagers (22). A Dombresson, c'est la
Foire d'automne (24). Le budget canto-
nal affiche un déficit de 34,7 millions
de francs (27) et Neuchâtel va devoir
faire des choix (28).

NOVEMBRE
Congrès du Parti socialiste au Locle

en présence du conseiller fédéral Pierre
Aubert (1). Le chef du Département
militaire fédéral vient parler des ques-
tions de défense devant le Lions-Club
de Neuchâtel (4). Le pop lance une ini-
tiative sur le logement alors que les lib-
ppn tiennent congrès (5). L'Université
décerne le grade de Docteur honoris

causa au juge Raymond Spira du Tri-
bunal fédéral des assurances lors du
Dies academicus (8). Chez les fores-
tiers, on se voit contraint de diminuer
l'exploitation des forêts en raison de la
récession dont souffre le marché du
bois (9). Le Centre de formation pro-
fessionnelle de Colombier fête son di-
xième anniversaire (13). Les attaques à
main armée se multiplient (15). Le lé-
gislatif neuchâtelois discute le budget
83 (16) et s'enflamme à propos des
campagnols (17). C'est durant cette
session d'automne qu'éclate l'affaire
dite «du préfet» qui va agiter la répu-
blique des semaines durant (18). Cet
accident de circulation n'empêche pas
le Grand Conseil de voter le budget
(18). On annonce une augmentation
des cotisations des caisses-maladie (25)
tandis que sur le «front des campa-
gnols», on doit également accroître
l'élimination du bétail (26). Votations
cantonales en fin de mois: le peuple dit
oui à l'initiative socialiste «pour une
meilleure santé publique» et à l'aide
aux transports publics, mais refuse la
nouvelle loi sur la scolarité obligatoire
(29).

DÉCEMBRE
La création d'un centre sportif régio-

nal à Neuchâtel reste sur la corde raide
(3). La Cour d'Assises neuchâteloise
condamne le récidiviste Jean-Pierre
Vogel à une peine complémentaire de
quatre ans de réclusion (8). L'Eglise
neuchâteloise est à cours d'argent (9).
Au Landeron, on inaugure les établis-
sements de St Jean (10). Un Neuchâte-
lois, M. Hermann Milz, est porté à la
présidence du Club alpin suisse (11). Le
projet de nouvelle loi sur les droits po-
litiques est renvoyé en commission par
le Grand Conseil (14) qui légifère sur la
protection de la sphère privée (15) et
prend connaissance du rapport d'une
commission d'enquête sur l'affaire du
préfet (16). Des mesures extraordinai-
res destinées à lutter contre la crise et
le chômage sont prises par le législatif
cantonal.

* Les dates entre parenthèses indi-
quent le jour de parution des articles.



imEgga Meilleurs vœux pour l'année nouvelle
^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ de la part des commerçants suivants:

«_______________________________¦_____._________________________________________

Entreprise ferblanterie-couverture

Jean-Louis Prétôt
Rue des Envers 60

Le Locle

Restaurant-Bar-
Rôtisserie-Pizzeria

Le Ranch
Verger 4
Le Locle

Téléphone
039/31 29 43

Garage du Crêt
Agence Mini-Métro - Subaru
M. Armand Privet Rue du Verger 22

Le Locle
Téléphone 039/31 59 33

i

ChansstiTe^ É̂^A
.̂ ^jJ ,̂

Rue Daniel-JeanRicharad 13
Le Locle

Carrosserie Oes
Rue des Jeanneret 18

Le Locle

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses

Le Locle
Téléphone 039/31 45 91

Garage Inglin
Le Locle

suce. A. Pandolfo

@ lAUDI NSU l
Rue Girardet 37

Le Locle

Kiosque du
Technicum
M. Philippe Perret
Place du Technicum

Le Locle

Pro
Ticino

Le Locle

Famille Pauli
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Le Locle

Téléphone 039/31 18 44

Entreprise de bâtiments, travaux publics

Pierre Notari & Cie
Rue du Tertre 5

Le Locle

Le Locle

. Entreprise de gypserie-peinture

Piffaretti Frères
Rue du Châtelard 9

Le Locle

Coiffure Isadrine
Madame Pauli et sa coiffeuse Eveline

Daniel-JeanRichard 30
Le Locle - Tél. 039/31 70 94

Boucherie
Eric Perregaux

Rue du Progrès 47
Le Locle

Téléphone 039/31 72 72

Moto-Garage
Franco Paolasini

Rue du Crêt-Vaillant 4
Le Locle

Téléphone 039/31 34 44

Parti Libéral-PPIM
neuchâtelois
District du Locle

Section du Locle

Colette Baumberger
Denise Girard \

Kiosque
du 1er Août

Le Locle

Jean Meroni
Entrepreneur ,

Foule 20-Téléphone 039/31 23 08

France 12 - Téléphone 039/31 24 01

Le Locle
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Benito Miatto
Epicerie

¦
\y

Rue des Tourelles 1

Le Locle

Téléphone 039/31 16 08

A ,. . " . 'V ^W  ̂'* ' /"._* *  t j_w
Serrurerie, constructions métalliques

Pascal Monacelli
Le Locle, Combe-Girard 4 - Tél. 039/31 19 05

La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a - Tél. 039/22 20 26

_ CORSETS ^g LINGERIE

iLOUlflANNEf

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

Téléphone 039/31 82 79

&»raMffi__
Rue du Pont 8

Le Locle
Téléphone 039/31 14 44

Rédaction: 039/31 33 31

Musique
Militaire

Le Locle

ë.JHallhj ey.
Tapissier-décorateur

Côte 14-Le Locle - Tél. 039/31 35 28

Assurances Rentenanstalt

Marc Marmy
Rue des Envers 62

Le Locle
Téléphone 039/31 56 82

Café Central
| M. et Mme Paolo Mattina

Rue Daniel-JeanRichard 34
Le Locle

Tabacs, Journaux

F. Peiry
Kiosque
des Girardet

Le Locle

Famille Leresche
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle
Téléphone 039/31 46 05

Famille

Gaston Matthey
Boucherie Rue des Jeanneret 17

Le Locle
Téléphone 039/31 43 23

Bâtiments travaux publics

Jean-Pierre Maspoli SA
Rue de la Foule 26

Le Locle

Les laitiers du Locle:

M. Maire
! Epicerie, Laiterie du Progrès

J. Pellaton
Epicerie-Laiterie Côte 18

C. Perrottet
Laiterie agricole Rue Bournot



Café-Restaurant du Jura j
Famille Schulze

Rue de la Gare 16
Le Locle

Camionnage officiel CFF

Déménagements, transports dans toute la
Suisse et à l'étranger

Jean Rea
Dépositaire: BIÈRES CARDINAL ET
EAUX MINÉRALES

Rue des Envers 65
Le Locle

Téléphone 039/31 66 87

Restaurant
«Le Casino»

Le Locle - Tél. 039/31 38 38
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Entreprise
de menuiserie-
parqueterie-
vitrerie

Angelo Salvi
Avenir 30 - Le Locle

M. et Mme W. Scheurer
Tapissier-décorateur

Rue de la Côte 18
Le Locle

Société
canine

Le Locle

Restaurant
Terminus
Famille Paul Riesch Rue des Envers 30

Le Locle

La Ferme
Modèle
Familles Santschy

Beauregard-
sur-Le-Locle

Satem
Le Locle SA

(anciennement Chantiers Chapuis SA)

/ (̂_PïK> Grande-Rue 1 6

• \̂r* 24
°°

Le L°c|e
Téléphone 039/31 10 67

BAR" JÈÊ ŷ*°V£rDANCINO|»D4GON
«_?P̂ _^^W Côte 17

r^̂ ^^Ê̂^W LE LOCLE
ĝg$S&'m  ̂ ÏMC Tél. 039/31 42 45

Q Rue des Billodes

M. et Mme Revilloud

Salon de coiffure
Gino et Maria

Grande-Rue 38
Le Locle

Frédy Schneider
Boucherie Chevaline

Grande-Rue 30
Le Locle

Téléphone 039/31 24 52

...et merci à notre fidèle clientèle rasa™
de la part des commerçants suivants:
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\̂ &T?r  ̂ Saint-Sylvestre, la Saint-Syl-
' • yestre... on voit bien que vous

n'avez pas des cartes de vœux à
envoyer à vos clients, vous !

Boucherie

Mme et M. Charles Schulze
Rue de la Gare 16

Le Locle

Matériaux de construction

Madame
Alphonse Meroni

Le Col-des-Roches

Ferblanterie-couverture

Karl Wagner
Maîtrises fédérales

Atelier: Billodes 46

Bureau: Colline 8

Le Locle

Téléphone 039/31 82 23

Coutellerie '

Pierre-André Vermot i
Successeur de M. Matthey-Chesi

Rue Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

Taxis
Réunis
¦

¦ 
• ¦¦ .i

Le Locle

Téléphone 039/31 55 55

Société fédérale
de Gymnastique

Section du Locle

Ski-Club
Le Locle

Boucherie
Centrale
Jean Stauffer Rue du Pont 4

Le Locle

Centre automobile
de La Jaluse
Fiat, Mitshubishi, Skoda
Mme et M. Chs Steiner et leurs enfants

Le Locle

Assurances
Michel Ziegler
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel
Eric Matthey
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37 i
Le Locle

Zurich - Assurances
Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33 - Tour Centre-Locle
Le Locle - Tél. 039/31 84 84-85

^————— ¦———— ^—^—

Garage du Col
M. René Bovier et famille

¦ ¦' A ¦
Le Locle

Atelier
Jean Vernètti Fils

Rue des Envers 19
Le Locle

Café des Sports
M. et Mme F. Vernier

Rue Jehan-Droz 15
A Le Locle

Vélo-Club
Edelweiss

i
. Le Locle

Turtschy, fleuriste
Grande-Rue 40

Le Locle
Téléphone 039/31 46 69

Giuliano
Uccelli
Plâtrerie-Peinture

Rue J.-J.-Huguenin 10

Le Locle

Téléphone 039/31 64 72

DROGUERIE

O^ENTRALE

MS?VAUDROZ Rue de '? c°te ,45«5̂  Le Locle

'¦ Ferblanterie-appareillage-couverture

René
Vernètti

Rue des Envers 17

Le Locle

raRTdumCUDU
Meubles, tapis, rideaux '
R. Zwahlen Rue de France 4 et 6

Le Locle
Téléphone 039/31 38 85

Chauffage central

Narcisse Tondat
Suce, de Georges Donati Rue des Envers 55

Le Locle
Téléphone 039/31 35 04

Epicerie
Simon-Vermot

Rue du Crët-Vaillant 3
Le Locle

SPA
Société Protectrice des Animaux

Le Locle
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es commerçants suivants:

John Thum
Plâtrerie-peinture

2416 Les Brenets
Téléphone 039/32 12 30

Restaurant
des Replattes
s/Le Locle M. Eric Matthey

Le Locle

Boulangerie-Pâtisserie

«La Parisienne»
Monsieur A. Beley

Grande-Rue 10 - Les Brenets

Société fédérale
de gymnastique

Les Brenets

Entreprise

Jean-Bernard Robert
Carrelages, petite maçonnerie.

Les Brenets - Téléphone 039/32 1 9 94

Café de la Place
M. et Mme Marc Cugnet-Jaquet

Rue du Collège 1
Les Brenets

Boucherie

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17

Les Brenets

Serrurerie, ferblanterie,
installations sanitaires

Willy Eisenring
Rue du Temple 12

Les Brenets

Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

Laiterie, charcuterie

Famille
J.-Françoîs Tharin

Grand-Rue 11 — Les Brenets

Restaurant
du Doubs

Famille Jacot

2416 Les Brenets
Tél. 039/32 10 91

Café-restaurant du Régional

Rue de la Fontaine 2
Les Brenets

Restaurant du
Jet d'Eau
Famille Pierre Garin

Le Locle

Garage
des Brenets
Edouard £h NOIR AT

Grande-Rue 32
2416 Les Brenets

Tél. 039/32 16 16

Restaurant-Rôtisserie
du Parc

! Famille J. Claude Les Brenets
Téléphone 039/32 11 27

Edouard
Gretillat
Garage
du Centenaire

La Brévine

Entreprise de gypserie-peinture

Georges Vassal li
La Crête 93
Les Brenets

Chez «La Mutter»
Hôtel de la Poste
Famille Kopp

La Chaux-du-Milieu
Téléphone 039/36 11 16

Hôtel de Ville
Famille Huguenin-Jenal

La Brévine
Tél. 039/35 13 44

Relais î |
des 

p^̂ ^Chasseurs sFwr*
Arielle et René Graber

Les Entre-deux-Monts
Tél. 039/31 60 10
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f\ M̂ "̂  MENUISERIE
jLJyA__/"§ depuis 1896

f f̂ *̂ f Roger Vermot
Le Cerneux-Péquignot - Tél. 039/36 13 13

Les représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE -TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE • TËLI021) 67 20 21

Boucherie

M. et Mme André Arnoux
La Brévine

Téléphone 039/35 11 06

Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le Cachot

\\  _

Menûiserie-Ebénisteri e

Raymond Wuthrich
Rue Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets

Charpente, menuiserie • *•

E. Casati &
E. Manueddu

Le Prévoux

Scierie,
commerce de bois
Famille

René Bruchon
Le Cerneux-

Péquignot

Menuiserie
Famille

Michel Marguet
Le Cerneux-

Péquignot

Hôtel-Restaurant

National
Mme et M. E. Montero-Stauffer Là Brévine

Téléphone 039/35 13 13

Jeannin Frères
Charpente, menuiserie, couverture,
station essence 

 ̂Brévjne
Téléphone 039/35 13 53

Garage de la Sibérie
J. Robert
Agence Subaru Le Cachot

Téléphone 039/36 12 58

BAR RESTAURANT

llrisba 11
[j Tt^pHli|

¦•"̂ ^UBrÉrâieW
5^

_. 351306
Famille Josette Busi-Schick

Buffet
de la Gare
M. et Mme Maurice Jacopin

1 . .

Les Ponts-de-Martel

Téléphone 039/37 12 12

Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

v Téléphone 039/35 13 24

Menuiserie

Fernand Matthey
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 14 90

Boucherie-
Charcuterie

Edouard
Stauffer

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 11 04

Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-
Carrelage

Les Ponts-de-Martel

Stadelmann Radio- TV
-I- tabacs-journaux

Les Ponts-de-Martel
Grand-Rue 14

Téléphones 039/37 16 17 et 37 17 90

Scierie, charpente, menuiserie

Frédéric Finger
Les Ponts-de-Martel

Téléphone 039/37 12 47

Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 12 07
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Laiterie-fromagerie

Paul Sauser
La Chaux-d'Abel

Téléphone 039/61 11 53

Restaurant
du Sapin

Mme Maeder
2724 Cerneux-Veusil

Jean Keller
Horticulture

Sonvilier - Tél. 039/41 12 44

WÈË PRO VOYAGES SA

Grand-Rue 147
2720 Tramelan

Tél. 032/97 58 58 - Télex 34 703

Boulangerie C. Zoni
Sonvilier: tél. 039/41 11 70

Saint-lmier: Jonchères 44, tél. 039/41 22 60
B.-Savoye 53. tél. 039/41 25 79

Boucherie-charcuterie

Rémy Jeanneret
Sonvilier

Téléphone 039/41 12 77

Carrosserie
Sauser
2724 Cerneux-Veusil

Garage Bedert
Agence Daihatsu Sonvilier

Téléphone 039/41 44 52

Boulangerie-
pâtisserie

Urs Binz
Courtelary

tél. 039/44 11 44

Ebénisterie, agencements de cuisines

Ameublements Tanner SA
Sonvilier

Téléphone 039/41 11 60

Garage-Carrosserie
de la Rochette
Agence Renault
L. Martin Tavannes

Téléphone 032/91 10 88

a*i!_î?__3mi_^
Bureau de Tramelan

Grand-Rue 147
Téléphone'032/97 58 58

Radio-télévision

Raymond Liengme
Courtelary

Téléphone 039/44 12 65

Garage des Isles
Daniel Tschan, 039/44 11 33

COURTELARY

 ̂ tZûï*Ç$cm(u, (Il
SUZUKI «-̂  N̂ J-̂

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Restaurant
du Cheval-Blanc
Chez Nino Sonvilier

Téléphone 039/41 11 23

Hôtel
du Chasserai
M. et Mme Frésard-Cuche

Téléphone 038/51 24 51

Hôtel Buffet
de la Gare
M. et Mme R. Morand

Courtelary
Tél. 039/44 16 98

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Café du
Cerisier
Famille Schaffroth

Tél. 039/22 33 86

Laiterie-Fromagerie

Famille Henri Perret
La Sagne

Téléphone 039/31 52 05

Carrosserie
Barth

La Sagne-Eglise
Téléphone 039/31 53 33

Restaurant
du Mont-Dar

Famille Bernard Perrin
Téléphone 038/53 20 74

Carrière, transports, terrassements

Entreprise Vve Samuel Gentil
La Sagne

Téléphone 039/31 51 34

Menuiserie

Matile & Verardo
La Sagne

Tél. 039/31 52 62

S. Facchinetti SA
Génie civil, travaux publics, carrières,
bâtiment

Gouttes-d'Or 78

Neuchâtel

038/53 34 24

Restaurant du
Grand-Sommartel
Elisabeth et Roger Thiébaud

Téléphone 039/31 17 27

Hôtel du Verger
Pas de fermeture hebdomadaire

Thielle
Téléphone 038/33 29 64

Restaurant
«Le Panorama»

Saules

Rémy Fahrni - Tél. 038/36 12 08

Boutique, cadeaux

P. Vadi
Cernier

Téléphone 038/53 26 31

Ferblanterie-sanitaire, chauffage central

Jaquet & Vuille
La Sagne - Tél. 039/31 52 63

Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 1 2 30
ou Tél. 039/37 12 29

T /fefe. E. Ruchti
^  ̂

J ŷi 
\\\ 

Instruments de musique.

JJ /ily
1̂  Vente et réparations

ĵ k lf fér
 ̂ Saint-Biaise

y// Jf Rue des Moulins 5
(U ẐQ Tél. 038/33 

49 
37

-£___£ ALFRED HEHTHA

Ml lIlfSI 'JJ—M̂  Maîtrise fédérale
•̂ PBÏÏyBWM Les Geneveys-sur-Coffrane

Suce. Dombresson - Le Locle
Tél. 038/57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Hôtel de la
Croix-Blanche
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
Tél. 039/31 51 21

IH_J______ |
F'ortes-Rouges 149 + Bassin 8

Téléphones 038/25 79 09 et 24 07 22

y^. 
^*Ki . -̂ = Garage-

âdfiyrdro m
¦ ©„(§2_[r_/ [NI® 038/53 38 68

Hôtel
Von Bergen

La Sagne

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:
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1982, une année d'élections pour le Jura
Janvier: la nature
se déchaîne

Le toit du dépôt de sel, à Saignelé-
gier, du Service des ponts et chaussées
s'est effondré sous le poids de la neige
(4.1). Quelques jours plus tard, des
pluies diluviennes s'abattent sur le
Jura et provoquent de nombreuses
inondations dans la Vallée de Dele-
mont, en Ajoie et dans le Clos-du-
Doubs, (11.1). Une première dans le
canton du Jura: «Sports pour tous» est
lancé (12.1). Une première aussi pour la
Police jurassienne: elle réussit un
grand coup et saisit 12 kilogrammes de
haschich, à Delemont, pour une valeur
de 150.000 francs. Un couple est arrêté
(15.1). Politique: le Parti démocrate-
chrétien a déposé son initiative pour la
famille, munie de 15.694 signatures
(16.1). La crise du logement est tou-
jours importante à Delemont et aux
Franches-Montagnes (26.1).

C'est aux Breuleux que s'est déroulée cette année la course internationale des
chiens de traîneaux.

Février: «Gros gibiers» de
justice condamnés ,- „ .»**

La restauration du portail sud de la
Collégiale de Saint-Ursanne se ter-
mine, un témoignage unique du patri-
moine jurassien est mis en exergue
(3.2). La Cour criminelle du canton du
Jura, qui a siégé pendant trois jours,
rend son jugement sur les méfaits
commis par Marco Muller - toujours
en fuite -. Il écope une peine de 13 ans
de réclusion, alors que ses quatre com-
plices sont condamnés respectivement
à sept ans, quatre ans, deux ans et
demi et 15 mois de prison (avec sursis
pour le dernier) pour avoir notamment
commis un hold-up au Locle (4.2). La
Fondation pour l'éducation, la vie et la
santé est, après avoir «rechuté» à plu-
sieurs reprise en décembre 1981, au
bord de la faillite; faillite qui sera fina-
lement prononcée en avril et qui laisse
un «trou» de deux millions de francs
(5.2). La campagne en faveur de la
Transjurane démarre. Elle entraine le
Jura dans une campagne qui rappelle
celles des plébiscites (11.2).

En raison des mauvaises conditions
d'enneigement, c'est aux Breuleux que
se déroule la course internationale des
chiens de traîneaux qui obtient un suc-
cès qualifié de «remarquable» (15.2).
Et c'est également sous le soleil que se
dérouleront les diverses manifestations
de Carnaval dans le canton du Jura et,
notamment au Noirmont où des cen-
taines de personnes seront au rendez-
vous le dimanche (22.2). Le Rassemble-
ment jurassien lance son projet d'arti-
cle constitutionnel en vue de la réunifi-
cation du Jura (25.2).

Mars: oui à la Transjurane
La Municipalité de Delemont achète

du terrain qui servira à la création de
jardins familiaux (4.3). Après une cam-
pagne d'une rare intensité, les Juras-
siens disent oui, par 18.408 oui contre
7511 non, au principe de construire une
route Transjurane, une semi-auto-
route, qui reliera Moutier à Boncourt
et qui coûtera quelque 800 millions de
francs (8.3). Le Parlement cantonal se
félicitera trois jours plus tard du choix
des Jurassiens mais refusera, dans la
même séance, une motion socialiste de-
mandant la semaine de 42 heures pour
les fonctionnaires (12.3).

Les écoles polytechniques fédérales
publient les résultats d'une enquête -
précieuse - sur la réhabilitation de
l'habitat rural jurassien. Cette étude -
on en reparlera - a tenté de dégager «si
l'adaptation d'une ferme ancienne peut
se faire en préservant son caractère his-
torique et architectural» (29.3).

Avril: bonne surprise
Le Groupement intervilles franco-

suisse recommande l'adoption de deux
branches de Moutier au Plateau suisse
pour la Transjurane (4.4). Le litige qui
oppose l'ancien secrétaire général-ad-
joint (Gabriel Roy) au secrétaire géné-
ral du Rassemblement jurassien (Ro-
land Béguelin) marque une pause et les
deux parties se réconcilient au Noir-
mont, une réconciliation qui ne sera
que de courte durée (5.4). Les comptes
de l'Etat jurassien pour 1981 se soldent
par un bénéfice de 115.368 francs, alors
que le budget prévoyait un déficit de
515.000 francs. Une bonne nouvelle
(8.4). La faillite de la Fondation Roc-
Montès, fondation dirigée par Mme
Georgette Baud, est prononcée. Le dé-
couvert dépasse les deux millions de
francs et le personnel de la fondation
ne pourra pas être totalement désinté-
ressé (16.4).

Mai: la gauche échoue
Le service des urgences aux Fraft-

ches-Montagnes dispose désormais
d'une ligne téléphonique et de deux vé-
hicules parfaitement équipés (4.5). Un
nouvel atelier, spécialisé dans l'assem-
blage et la terminaison de pièces d'hor-
logerie s'ouvre aux Breuleux, dans les
locaux d'une ancienne usine de verres
de montre, à l'initiative de M. Paul
Mercier (8.5). L'Association pour la
sauvegarde du patrimoine rural juras-
sien (ASPRUJ) envisage d'ouvrir un
musée de la goutte à Asuel et de rache-
ter dans ce but «La Balance» à Asuel;
un très vieux bâtiment à colombage du
XVIIIe siècle (12.5).

Dans son journal «Construire», la
Migros annonce qu'elle va accorder
deux millions de francs pour le Centre
loisirs des Franches-Montagnes, pro-
jeté depuis près de dix ans. Cette «nou-
velle» déçoit les promoteurs du Centre
loisirs qui s'attendaient à un geste plus
conséquent (14.5). A l'occasion du 20e
anniversaire d'Amnesty International,
les peintres jurassiens cèdent une œu-
vre pour une exposition itinérante; œu
vres qui seront mises en vente pour fi-
nancer les actions d'Aï (26.5). Le Parle-
ment jurassien accepte la création de
l'Institut pédagogique jurassien où se-
ront formés les futurs enseignants pri-
maires et secondaires notamment
(27.5). Le lendemain, la gauche juras-
sienne échoue. Elle n'est pas parvenue
à convaincre «la droite» de la nécessité
pour les associations de locataires,
c'est-à-dire les syndicats de pouvoir dé-
fendre une des parties en litiges, lors de

Le portail sud de la Collégiale de Saint-Ursanne

l'adoption de la loi sur les Tribunaux
des baux à loyer et à ferme et de la loi
sur le Conseil des prud'hommes. A l'is-
sue du débat parlementaire, la gauche
annonce qu'elle va lancer un référen-
dum (28.5).

Juin: Le canton
fait cavalier seul

Les litiges au sein du Rassemble-
ment jurassien ne désenflent pas et
Louis Domeniconi s'attaque violem-
ment à Roland Béguelin (2.6). Aux En-
fers, un drame terrible survient: Mlle
Angelina Cherpillod, âgé de 24 ans, est
foudroyée en plein champs. Elle suc-
combera à ses blessures un jour plus
tard (3.6). L'AST (Association suisse
des transports), qui dispose d'une sec-
tion jurassienne depuis le printemps,
«manifeste» dans le calme pour la
Journée suisse du vélo, entre Courroux
et Delemont (4.6). Si le canton du Jura
a dit oui à la loi fédérale sur les étran-
gers, il est le seul canton de Suisse a re-
fuser catégoriquement la révision du
Code pénal suisse, jugée «dangereuse»
par l'ensemble des partis politiques ju-
rassiens (7.6). Le Musée rural des Ge-
nevez ouvre ses portes (7.6).

Dans une réponse à un député franc-
montagnard, le Gouvernement juras-
sien fait savoir qu'une restructuration
de l'Hôpital de Saignelégier est envisa-
gée à partir de 1983. Restructuration
qui implique notamment la création de
deux services distincts, l'un de chirur-
gie, l'autre de médecine (17.6). Un
groupe de concertation des cantons
voisins de la France pour la coopéra-
tion transfrontalière est mis sur pied.
Il groupe les cantons de Berne, So-
leure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et du
Jura (22.6).

La célébration du 23 juin dans le
Jura donne lieu à des discours musclés
des cinq ministres jurassiens, bien que
la fête ait été «moins populaire» qu'au
cours des années précédentes (23.6).
L'OPEN inaugure ses'nouveaux locaux
aux Champs-Fallat, à Saint-Ursanne
(27.6).

Juillet: un pas décisif pour
le Centre loisirs
des Franches-Montagnes

A l'issue d'une assemblée, les délé-
gués de la Société d'étude du Centre
loisirs décident de créer une société de
réalisation; une société anonyme dont
les actionnaires seront, sous réserve de
ratification par les différentes assem-
blées communales, les commîmes
francs-montagnardes, les sociétés ou
associations de la région, des privés.
Un pas décisif a été franchi pour ce
projet, estimé à plus de 10 millions de
francs (2.7).

A Develier, une ferme est détruite
par le feu et les dégâts dépassent un
demi-million de francs. Quelques jours
plus tard, le rural de la famille Schenk,
à Porrentruy, a été complètement dé-
truit par un incendie qui a causé des
dégâts pour quelque 70.000 francs. A
Fahy, le même jour, une usine est en
partie ravagée par les flammes (10.7).
La Confédération, sous l'impulsion du
groupe de concertation des cantons
frontaliers avec la France, a négocié
«l'imposition de la masse salariale des
frontaliers» (8.7)

Politique: la gauche jurassienne et
les milieux «populaires» lancent deux
référendums contre la loi sur les tribu-
naux des baux à loyer et à ferme et
contre la loi sur le Conseil des

Le carnaval au Noirmont

prud'hommes (deux, lois acceptées par
le Parlement) que l'on juge trop «res-
trictives» (16.7).

De nouvelles pluies diluviennes
s'abattent sur le Jura et plus particu-
lièrement sur la Val-Terbi. Si les dé-
gâts sont moins importants qu'en jan-
vier, les cultures ont souffert (26.7). Le
vieux castel de Pleujouse va être ré-
nové. Pour une première étape, il fau-
dra trouver 1,7 millions de francs; ce
sera la tâche du nouveau comité cen-
tral de l'Association des amis du Châ-
teau de Pleujouse (28.7).

Août: une step naturelle à
Lajoux

Le Service de soins à domicile des
Franches-Montagnes, rattaché au ser-
vice social, démarre. C'est une pre-
mière jurassienne et quatre infirmières
en assument le fonctionnement (1.8). A
Pleigne, une triste affaire est décou-
verte au bureau postal. L'épouse du
buraliste, à la retraite, aurait détourné
quelque 60 000 francs. Une enquête est
ouverte (2.8).

Une station d'épuration naturelle, la
deuxième de Suisse, est inaugurée à
Lajoux et marque un tournant dans
l'épuration des eaux usées. Son coût:
635 000 francs (5.8). Le 79e Marché-
Concours a été un succès et 40 000 per-
sonnes ont pu suivre le cortège, les
courses et la présentation de 400 che-
vaux le parapluie au pied, alors que le
temps s'était fait menaçant le samedi
après-midi. Les éleveurs, eux, sont ras-
surés: le Conseiller fédéral, Fritz Ho-
negger, a déclaré qu'une promotion de
l'exportation des chevaux de race
Franches-Montagnes «était à l'étude»
(9.8).

Alors que l'on ne s'y attendait peut-
être pas, la seule commune germano-
phone du canton du Jura, Ederswiller,
envoie une pétition, munie de 67 signa-
tures, au Parlement jurassien pour
qu'il mette tout en œuvre pour permet-
tre son rattachement au Laufonais.
Démarche qui tient à rappeler aux
autorités jurassiennes que Vellerat
n'est pas la seule commune «désireuse
de changer de canton» (12.8). L'ex-
membre du gouvernement bernois, Si-
mon Kohler, de Courgenay, fait sa ren-
trée politique. Il remplace à la prési-
dence du parti libéral-radical du can-
ton du Jura Jean-Claude Schaller
(16.8).

Septembre: un partage
dans la sérénité

La Fête romande des costumes, à
Saignelégier, remporte un succès indé-
niable et a réuni, outre 400 danseurs et
600 chanteurs, plusieurs milliers de
personnes (6.9).

Le mois de septembre se révèle tragi-
que pour le monde agricole. Alors
qu'un agriculteur, M. Jean Roth meurt
le 6 septembre sous son tracteur, M.
Charles Bringold, agriculteur à la
ferme du Vieux-Moulin, à Courtételle,
meurt dans les mêmes circonstances
(7.9). Un jour plus tard, un incendie ra-
vage la droguerie du Noirmont. Par
chance, il n'y a pas de victime mais les
dégâts s'élèvent à un demi-million de
francs.

Le canton annonce qu'il va négocier
le rachat du Château de Delemont, qui
appartient à la Municipalité (10.9).

Cinquante mille personnes, selon les
organisateurs, ont participé à la 35e
Fête du peuple, qui s'est déroulée sous
le soleil. Les discours politiques ont été
incisifs mais moins, toutefois, que par
le passé et ce, en raison de la campagne
pour les élections cantonales qui bat
son plein (13.9). Enfin, c'est dans la sé-
rénité qu'ont été signés dix nouveaux
concordats par lesquels des actifs d'un

montant de 60 millions de francs et des
passifs de 50 millions de francs ont pu
être transférés du canton de Berne au
canton du Jura dans le cadre du par-
tage des biens (24.9).

Octobre: les élections
Après des essais de traitement, sur

environ 700 ha, le Service phyto-sani-
taire cantonal annonce qu'il est prêt à
engager la lutte chimique en automne
et au printemps 1983. Lutte qui n'est
pas obligatoire et qui vise quelque
3 500 ha. Ce ne sera pas aussi simple
puisqu'on novembre le Parlement va
décider de suspendre provisoirement le
subventionnement de la lutte chimique
(8.10). Le Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes a fêté cette année son
75e anniversaire (11.10). La signature
officielle de «l'arrangement» par le
groupe de concertation des cantons li-
mitrophes de la France a lieu officielle-
ment à Delemont (12.10). Le 16e
Comptoir delémontain a fermé ses por-
tes, tous les records d'aifluence sont
battus (19.10).

Après une campagne qui laissait les
observateurs incertains, l'élection au
Gouvernement jurassien n'a pas créé
de véritables surprises. Au premier
tour, trois des quatres candidats de
l'Entente jurassienne (les ministres
sortants François Lâchât, pdc, Pierre
Boillat, pdc et Jean-Pierre Beuret,
pcsi) sont élus sans difficultés (25.10).
Au Parlement jurassien, les forces poli-
tiques ont conservé leurs assises, le pdc
a 20 sièges (-1), le plr 16 (+2), les socia-
listes 11 sièges (-), le pcsi 8 sièges (-), les
radicaux-réformistes 2 sièges (-1), le
pop 1 siège (-1), et Combat socialiste
fait sont entrée au législatif cantonal
(26.10).

Novembre: on prend
les mêmes

Un livre d'images sur les Franches-
Montagnes sort de presse, «Vivances»,
de Jeanne Chevalier (5.11).

L'incertitude qui régnait avant le
premier tour de l'élection au Gouverne-
ment (causée en partie par le cavalier-
seul du candidat socialiste) s'estompe
entre les deux tours. Au deuxième as-
saut, les Jurassiens ont largement plé-
biscité le candidat socialiste François
Mertenat qui passe la rampe avec
54,9% des voix. Le candidat radical -
réformiste a tremblé. Il n'a devancé
son ennemi de toujours, le candidat li-
béral-radical Gaston Brahier, que de
581 voix (plus de 5000 en 1978), ce qui
lui est toutefois suffisant pour être
réélu (8.11).

A fin octobre, les offices communaux
du travail ont dénombré 412 chômeurs
complets (182 hommes et 230 femmes),
soit 29 chômeurs de plus que le mois
précédent (septembre).

L'Office cantonal de la protection de
la nature est inquiet de la lutte chimi-
que contre les campagnols (10.11).

Grâce à un élan de générosité excep-
tionnel, au travail remarquable de
COP 81 (Comité jurassien pour la per-
sonne handicapée constitué à l'occa-
sion de l'Année de la personne handica-
pée), de l'AJEBA, deux véhicules adap-
tés au transport de personnes handica-
pées se déplaçant en fauteuil roulant
ont pu être achetés et remis au sections
de Delemont et de Porrentruy de la
Croix-Rouge. Le système de transport
est baptisé «Kangourou» (11.11).

Une délégation de Swissair ren-
contre le Gouvernement jurassien
(17.11).

Le Parlement jurassien décide de
suspendre pendant au moins trois mois
la lutte chimique sur le territoire juras-
sien, en ne la subventionnant plus jus-
qu'au moment où im groupe de travail
sera mis sur pied (20.11).



HENRI PARATTE & Cie
Habillement de la montre

—' Les Esserts

2725 Le Noirmont
Tél. 039 5314 60
Télex 952 419

Warteck
Francis Gury

2726 Saignelégier

Hôtel-Restaurant
de La Gare
et du Parc

Fam. Jolidon-Geering
2726 Saignelégier

A. Kornmayer
Cheminées -
carrelages

2726 Saignelégier

Chauffage - sanitaire - brûleurs - citernes - traite-
ment d'eau - récupérateurs de chaleur '.

TH©MAS MISEREZ
Tél. bureau: 039/ 54 14 45, privé: 54 16 52

2724 Les Breuleux

Marcel
Trummer
boucherie-
charcuterie

Les Breuleux

Mario
Filippînî
gypserie-peinture

2724 Les Breuleux

Hôtel
du Sapin

Famille Raymond
Pétermann-Viatte

2724 Les Breuleux
Tél. 039/54 15 12

Georges Rais
Alfa-Laval

2875 Montfaucon votre quincaillerie
franc-montagnarde

Garage du Plateau SA
Joël Lehmann
Agences Peugeot
et Subaru

2724 Les Breuleux
Tél. 039/54 11 83

Boucherie-
Charcuterie

Gérard Bilat
2724 Les Breuleux

Tél. 039/54 11 33

Restaurant de
la Verte-Herbe

j Famille Aemisegger Goumois
Téléphone 039/51 13 27

Hôtel du
Lion d'Or
Famille Chevillât

Montfaucon
Tél. 039/55 11 60

Orchestre
de danse
7 musiciens

\ Tél. 039/51 11 79
2726 Saignelégier

Garage
Schlûchter
Agence Mazda

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 21 18

Paul Jost
Confection

2726 Saignelégier

Franz
Sajelschnik
Carrelages

2726 Saignelégier

Boulangerie-pâtisserie

Joseph Mestre
Saignelégier

Téléphone 039/51 11 86

Café-Pizzeria
de La Poste

J. Girardin
2726 Saignelégier

Tél. 039/51 11 79

Coiffure H ĴCI! ^̂biosthétique ĵipllll ^
Famille A. Veya |jj |[jp__ fin^̂

2726 Saignelégier "'W ^

Hôtel-Restaurant
de La Pcmme-d'Or
Montfaucon

Se recommandent:
Jardin & Grosset

- -

"2S 4mm

Atelier mécanique
Etampes - étampages

Paratte
& Beuret

2875 Montfaucon

Laiterie

Famille N. Leuenberger
Les Breuleux

Téléphone 039/54 11 53

Scierie de
La Gruère

2726 Saignelégier

Garage
Sester
Agence Mitsubischi

2726 Saignelégier

Henri Donzé
& Cîe
Nickelage - dorage -
galvanoplastie

2724 Les Breuleux

Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
Téléphone 039/54 14 13

Dubois & Fils
Maréchalerie-serrurerie
Machines agricoles -
Installations

2875 Montfaucon
Tél. 039/55 11 79

Café-Restaurant
des Voyageurs

' Famille Girardin Bois-Derrière (Montfaucon)
Téléphone 039/55 11 71

Installations
sanitaires
Ferblanterie

B. Steiner
2726 Saignelégier

Bruno
Rebetez

Chaussures Diana
Les Breuleux

Boucherie-
Charcuterie

«Au National»
B. Baume

Saignelégier

A. Boichat
Le Muguet

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 19 60<;¦ ¦ "' .'. ..j** 
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Mobilière
Suisse
C. Brischoux

2726 Saignelégier

Garage-Carrosserie

Erard SA
Agence Renault

2726 Saignelégier

«Au Rouet»
J. Bertolo

Laines et mercerie

Tél. 039/51 16 15
2726 Saignelégier

Caisse
Raiffeisen

Saignelégier

¦¦¦ .i n

Pharmacie des
Franches-Montagnes
Marie-Thérèse Fleury

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 12 03

André Chaignat
& Fils SA
Entreprise de bâtiment
et génie civil

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 16 66

Garage-Carrosserie

Frésard & Cattin
Agence Toyota

2726 Saignelégier

André Brand
Ferblanterie - sanitaire -
couverture

Saignelégier

Menuiserie

Jacques
Claude

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 22 70

Carrelages
Jean-Pierre Frésard

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 14 22

Lucine
Eray
Ski alpin, nordique

2725 Le Noirmont

Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
Téléphone 039/61 12 85

^k | S.A. - LE NOIRMONT I Jr
2 | IA CHAUX-DE-FONDS f
ICOWSTBOttlOWSl

Entreprise de maçonnerie

Gasparino
Locale! li

Les Bois
Téléphone 039/61 13 13

Café-Restaurant de la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule-Le Noirmont
Téléphone 039/53 11 48

W. Lanz et Fils SA
2311 Les Emibois

Garage agricole
Vente et réparation

de tous genres
de machines

Tél. 039/51 12 45

Garage
Rio
A. Gay

2725 Le Noirmont

Laiterie-fromagerie

Charles Kaelin
Spécialités: Têtes de Moine

Le Noirmont
Téléphone 039/53 12 16

¦¦! III

Armand
Frésard
maréchal

Les Bois

Charpente-couverture, menuiserie, garages
et chalets préfabriqués

Marie-Claire Donzé
Les Bois

Téléphone 039/61 12 55

Auberge du
Peu-Péquignot

Le Noirmont

Hôtel de
La Couronne

Les Bois

Berberat
Radio - TV - Vidéo

2725 Le Noirmont

Restaurant de la Goule
; Famille Lanz

La Goule-Le Noirmont
Téléphone 039/53 11 18

Halte des Amis
Famille Jean Herzig
et ses collaborateurs

Les Emibois
Téléphone 039/51 12 51

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



Une année d'événements dans le Jura bernois
Janvier

La ligue bernoise pour la sauvegarde
du patrimoine achète l'ancienne de-
meure du banneret Wisard à Crémines
(14). Bulova annonce le licenciement
de 400 personnes. La production
d'ébauches, de pièces composantes et
de mouvements est abandonnée (19).
Dur bilan démographique publié par le
service de statistique du canton de
Beme: en dix ans, le Jura bernois a
perdu près de 7000 habitants (20). Per-
rin Machines SA à Moutier annonce 7
licenciements (26). Une manifestation
réunit un millier de personnes à
Bienne, pour exprimer leur soutien aux
travailleurs de Bulova (27).

M. Henri Sommer est élu président du Gouvernement bernois

Février
Le groupe Bélier lance une initiative

pour la mise sur pied d'une loi permet-
tant aux régions de rejoindre le canton
qu'elles désirent (1). Les Fabriques
d'Assortiments Réunis (FAR) de Re-
convilier se regroupent au Locle: 29 li-
cenciements (4). La Direction de l'hy-
giène publique du canton de Berne an-
nonce, statistique a l'appui, que 1200
interruptions de grossesse sur indica-
tion médicale ont eu lieu en 1981 dans
le canton (10). Dans le Jura bernois, la
ragé continue à faire des ravages: sur
les 113 cas détectés dans le canton, 40
l'ont été dans le Jura bernois en 1981
(12). Le Grand Conseil abolit l'obliga-
tion des cours ménagers. Les commu-
nes sont cependant libres de maintenir
l'obligation (18). Une grande figure de
Saint-lmier disparaît: le comédien
Bernard Born est décédé, emporté par
une crise cardiaque (20-21).

Mars
Ouverture à Coutelary du Bureau

central d'information sociale (BIS) (1).
Les habitants de Tramelan se pronon-
cent par un oui massif pour la pati-
noire couverte et le crédit nécessaire à
sa construction, soit 6,6 millions de
francs (8). L'Ecole de-Musique du Jura
bernois, à Saint- Imier, lance une cam-
pagne de recrutement de fonds pour
garantir son exploitation (19). Le fléau
de la drogue prend des proportions in-
quiétantes dans le canton en 6 ans, le

Un bel anniversaire: les 50 ans du Parc de la Combe-Grède.

nombre de toxicomanes mineurs a aug-
menté de 76% (24). La Cedra annonce
que vingt sites entrent en ligne de
compte pour l'entreposage des déchets
radioactifs. L'un des sites envisagés se
situe entre Orvin, la Heutte et Péry,
aux Coperies (30).

Avril
Elections du Conseil-Exécutif et du

Grand Conseil bernois: les conseillers

d'Etat sortants sont tous réélus. Au
Grand Conseil, le Jura bernois obtient
12 sièges, dont 5 pour Moutier, 5 pour
Courtelary et 2 pour la Neuveville. Les
rapports de force ne changent pas (26).

Mai
Terrible accident de la route entre

Sonzeboz et la Heutte. 2 morts et 3
blessés (4). Les comités de l'hospice des
vieillards et de l'hôpital de district de
Courtelary lancent un concours pour la
construction d'un home pour person-
nes âgées, pour des unités de soins des-
tinées aux malades chroniques et pour
la rénovation et l'agrandissement de

l'hôpital, qui a plus de 50 ans d âge (15-
16). Tornos Bechler à Moutier annonce
une réduction d'effectif de 150 person-
nes (19-20).

Un train Intercity déraille dans les gorges de Moutier.

Juin
Le Conseil municipal de Saint-lmier

annonce un trou d'un million de francs
au budget, alors que seul un déficit de
14 500 francs avait été prévu (4). Le
canton de Berne dit non au début de

l'année scolaire à la fin de l'été, malgré
le oui du Jura bernois, principal
concerné (7). L'Imérien Henri Sommer,
directeur des transports et de l'écono-
mie hydraulique, est élu à la tête du
gouvernement bernois (8). Le Parc de
la Combe-Grède/Chasseral fête son
cinquantenaire (21). Le gouvernement
bernois donne le feu vert pour le Cen-
tre interrégional de perfectionnement
(CIP) de Tramelan, dont le coût est es-
timé à 15 millions de francs (23).

Juillet
Hélios à Bévilard se restructure: 30

licenciements (2). Importante décou-
verte archéologique à la Collégiale de
Saint-lmier: 3 squelettes, des fonda-
tions et un objet métallique (6). La
splendide ferme de Mme Ursula Staub,
à Sombeval, est ravagée par les flam-
mes. Les dégâts matériels sont estimés
à près d'un million de francs (10-11).
Rihs SA à Bienne dépose son bilan:
120 personnes licenciées (12). Par déci-
sion de la Direction des forêts du can-
ton, le «Pâturage de la Côte», au nord
de Villeret, est placé sous protection
(23).
Août

Terrible incendie sur la commune de
Cormoret: la Métairie de la Meuringue
est détruite. Les dégâts sont estimés à
un million de francs (6). La commune

de Vellerat se proclame «commune li-
bre» (12). Un train intercity déraille
dans les gorges de Moutier. Seul le mé-
canicien est légèrement blessé (17). La
SSIH à Bienne annonce 300 à 400 li-
cenciements (20). Les boycotteuses de
Bienne gagnent leur procès: elles ne
sont pas condamnées pour avoir né-
gligé les cours ménagers obligatoires

Le Choeur mixte Sainte-Cécile fête son centenaire.

L'Union chorale de Saint-lmier fê te  ses 125 ans.

(21-22). Paul Dubois SA à Saint-lmier
annonce le licenciement de 37 person-
nes (25). Le clown Grock est fêté à Lo-
veresse. Une plaque commémorative
est apposée contre sa maison natale
(30).

La Halle des fêtes de Tramelan est en feu. Les dégâts sont estimés à un million de
francs.

Septembre
Le coup d'envoi de la Fête des

Communes du Jura bernois est donné.
Le fête durera dix jours et rencontrera
un plein succès (4-5). Longines fête son
150e anniversaire à Saint-lmier (9). La
Halle des fêtes de Tramelan prend feu.
Les dégâts matériels sont estimés à un
million de francs (24). 5000 partici-
pants de tout l'arc horloger à la mani-
festation de la FTMH à Bienne (27).
Octobre

Une nouvelle réserve naturelle est
créée à Prêles. D'une surface de 2 hec-
tares, elle est constituée d'un étang et
d'une zone humide (6). Le Chœur
mixte Sainte-Cécile à Saint-lmier est
centenaire (8). Hold-up aux Reussilles:
une mère et son fils sont arrêtés (9-10).
L'Ecole de commerce de Saint-lmier
fête son 75e anniversaire (21).

Novembre
Francis Loetscher, socialiste, est élu

tacitement à la mairie de Saint-lmier

(2). L'Union chorale de Saint-lmier
fête ses 125 ans (3). Alerte à la bombe à
Moutier. Une bombe est déposée de-
vant le bâtiment abritant les bureaux
de l'Autorité de taxation du Jura ber-
nois (12). Le Grand Conseil adopte des

mesures spéciales en faveur de la ré-
gion horlogère: il débloque 4 millions
de francs pour permettre à la région
Bienne-Jura bernois de faire face à la
crise (17). L'Association pour l'éduca-
tion sexuelle dans les écoles du Jura
bernois et de Bienne (APESE) est
créée à Tavannes (19). Regroupant la
Chambre suisse de l'horlogerie et la Fé-
dération horlogère, la Fédération de
l'industrie horlogère suisse est consti-
tuée à Bienne (20-21). Elections muni-
cipales à Saint-lmier: les socialistes
remportent la majorité absolue à l'Exé-
cutif (29).

Décembre
Le gouvernement bernois dit oui à la

Transjurane (4-5). Elections municipa-
les à Moutier: la vapeur se renverse et
les autonomistes obtiennent la majo-
rité, avec une avance de 4% sur les pro-
bernois. Le Mouvement de jeunes «Le
Rauraque» fait des ravages en impo-
sant Alain Steullet au Municipal et 5
élus au Conseil de ville (6).



Meyer
Sports

Saint-lmier

JÉ& B——»»̂  Confection
>flB _ K____ pour dames

______ ̂r_^Jr__l MM__r Francillon 10
€___ __________ _P̂  Saint-lmier

Téléphone 039/41 34 23

Oasis Santé
Alimentation naturelle diététique

A.-M. Kupferschmid Rue Basse 1 6
Téléphone 039/41 44 51 Saint-lmier

Buffet de
la Gare
J. Savioz

Saint-lmier
Tél. 039/41 20 87

Blanchisserie

W. Santschi & Fils
Sur le Pont 21

Saint-lmier

Société
des Forces
électriques
de La Goule

Saint-lmier
Téléphone 039/41 45 55

Le Noirmont
Téléphone 039/53 12 62

Les Bois
Téléphone 039/61 11 47

Les Breuleux
Téléphone 039/54 16 16

Courtelary
Téléphone 039/44 13 51

Renan
Téléphone 039/63 12 12

Les Brenets
Téléphone 039/32 10 48

TV-VIDÉO- DISQUES

Tél. .039 4120 85

Schweingruber ^BK,Rue du Temple 1 1 _PML \/\

Tél. 039/41 21 77 "̂ 
f̂

Zanella Frères
Matériaux de construction et combustible

Saint-lmier

Hôtel-Restaurant des Pontins
sur/Saint-lmier
Famille Jean-Philippe Aeschlimann

Téléphone 039/41 23 61

R. Zimmermann
Vélos, motos

,i
Rue Dr-Schwab 20

Saint-lmier
Téléphone 039/41 40 61

Chalet
Mont-Crosin
Famille
Norbert Augsburger
Tél. 039/44 15 64

Buffet de
la Gare
Famille G. Rérat

Mont-Soleil
Tél. 039/41 23 77

Madame G. Semon
Coiffeuse

Rue Francillon 12
Saint-lmier

Téléphone 039/41 23 71

SERFICO
Bureau de services commerciaux

M. F. Bourquin

Déclarations fiscales, comptabilités, gérances
immobilières

Saint-lmier
Midi 13

Téléphone 039/41 15 05

Restaurant-Café du Pont
Mme Surdez
souhaite à sa fidèle clientèle,
ses meilleurs vœux Saint-lmier

Téléphone 039/41 21 91

Brasserie de la Place
Cosimo Pisanello

vous présente ses meilleurs vœux et se recommande pour ses
spécialités valaisannes et italiennes Saint-lmier
Restauration chaude à toute heure. Tél. 039/41 22 69

Jean Niklès
Ferblanterie, installations sanitaires

Suze 8 — Saint-lmier
Téléphone 039/41 23 96

Mik
Bar
Lili & Baeris

Saint-lmier

André Meyrat
Auto-Ecole
vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente ses meil-
leures vœux pour la nouvelle année.

Saint-lmier - Tél. 039/41 24 93

Hôtel Erguel
Famille Obrecht-Steiner

Rue Dr-Schwab 15
Saint-lmier

Téléphone 039/41 22 64

k gH I La Maison de l'Homme chic
Js§  ̂ Confection hommes et dames

^^  ̂ [y Ariosto _ Nucera
—N/— rue Francillon 24 - Saint-lmier

Banque
Cantonale
de Berne

Saint-lmier
Corgémont

Tramelan
Tavannes

IIP mmE_
Commerce
Indépendant
de Détail

Saint-lmier et vallon

Pour toujours mieux vous
servir, aussi en 1982.

I A.^M £̂ H ^̂ v̂ Ĥ Hi I _r Â _

Chaussures Saint-lmier
La Chaux-de-Fond — Tavannes

__
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Saint-lmier

Au Coq d'Or
Comestible von Kaenel

Saint-lmier
La Chaux-de-Fonds

Chapellerie-
chemiserie

D. Battarra
Saint-lmier

Tél. 039/41 25 42

¦̂ ÇSjS tS>y Magasin de fleurs

J_SQ§!\ René Brand
rW __S_f?) Maison fondée en 1 902

\^5É Èg^y Rue Francillon 8 - Saint-lmier
XicuRoJS/ Téléphone 039/41 21 63
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Menuiserie

Rinaldo Colombo
Rue des Jonchères 71

Saint-lmier
Téléphone 039/41 23 84

C. Delacour

Botte Rouge
Francillon 22

Saint-lmier
Téléphone 039/41 45 35

présentent à leur fidèle clientèle,
leurs meilleurs vœux pour l 'An Nouveau

Voyages, noces, sociétés, écoles,
service Saint-lmier - Chasserai

mmû
«—VOYAGES*

Rue de la Gare 24 - Saint-lmier
Téléphone 039/41 22 44

Alice Keller
FLEURISTE DE LA GARE

Saint-lmier - Téléphone 039/41 32 55
41 22 47

Quincaillerie
du Vallon
J.-R. Kung

Saint-lmier
Tél. 039/41 22 83

André
Meyer
Tabac, journaux,
Sport-Toto, loto

Saint-lmier

GARAGE - CARROSSERIE
Fiorucci & Cie - SAINT-IMIER
Tél. 039/414171

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



La Suisse ait jour le jour
Janvier

21. Le Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne décide de lever l'interdiction du
concubinage.

Des fonctionnaires italiens font taire
l'émetteur de Radio 24 au Pizzo Grop-
pera.

Février
12. Le Département militaire fédéral

indique que 593 Suisses ont comparu
en 1981 devant les tribunaux pour
refus de servir (239 de plus qu'en 1980).

Les statistiques montrent que 1165
personnes ont perdu leur vie sur la
route en 1981.

17. Le Grand Conseil bernois sup-
prime l'obligation de l'école ménagère
pour les jeunes filles.

22. Le Grand Conseil zurichois se
prononce contre le droit de vote et
d'éligibilité des jeunes dès l'âge de 18
ans pour les affaires communales.

23. Le Grand Conseil grison
approuve l'introduction du droit de
vote et d'égilibilité à partir de 18 ans.

26. Le Tribunal fédéral rejette les
recours des cantons de Berne, Vaud et
Valais contre l'entrée de ces cantons
dans le système électronique d'infor-
mation criminelle KIS.

Avril
7. Le Conseil fédéral décide de stop-

per définitivement les travaux de son-
dage au Rawil.

23. Publication du compte d'Etat
de la Confédération dont le résultat
est d'un milliard de francs meilleur
que prévu.

Sept personnes sont tuées et
quinze grièvement blessées par la
chute du bras d'une grue qui s'est
abattu sur un véhicule des trans-
ports publics à Lausanne.

25. La Landsgemeinde des Rhodes
intérieures d'Appenzell refuse l'intro-
duction du suffrage féminin.

Mai
4. La Haute Cour de droit adminis-

tratif , à Rome, décide d'autoriser la
reprise des émissions de Radio 24.

9. Trois personnes perdent la vie
dans l'incendie de l'hôtel «Touring» à
Frauenfeld.

15. La «Rose d'Or» de Montreux est
attribuée à une émission de TV britan-
nique. La contribution de la SSR ob-
tient le prix spécial de l'émission la
plus drôle.

27. Dépôt de l'initiative sur la pro-
tection des locataires. Elle porte les si-
gnatures de 119.000 personnes.

étrangers. Les cantons de Berne et
de Zurich rejettent l'introduction
de l'année scolaire en automne. Les
cantons du Valais, des Grisons et
d'Uri refusent l'introduction du
droit de vote à 18 ans.

26. Le plus long tunnel ferro-
viaire à voie étroite du monde est
ouvert avec l'inauguration du tun-
nel de la Furka. Les 15,4 km de l'ou-
vrage ont coûté 331 millions de
francs, soit quatre fois plus que
prévu.

Juillet
1. Les Semaines internationales de

ballon de Miirren sont endeuillées par
la chute d'un ballon qui provoque la
mort de quatre personnes.

Les CFF permettent à des femmes
d'accéder à la profession de contrôleur.

7. Le Conseil fédéral décide
d'augmenter de 150 à 180 jours la
durée pendant laquelle lés chô-
meurs des régions horlogères vont
pouvoir toucher des indemnités.

14. Le président de la section zuri-
choise du Syndicat du livre et du
papier, Freddy Aeberli, est libéré. Il
avait été arrêté le 7 juillet à la suite
d'une falsification de bulletins de vote.

20. Mgr Marcel Lefebvre, chef spiri-
tuel des traditionnalistes d'Ecône, an-
nonce sa démission.

25. La pluie provoque des inonda-
tions en Suisse centrale, dans le nord-
est et l'ouest du pays.

Le 16e Festival de j azz de Montreux
ainsi que le 7e Festival folk de Nyon
rassemblent 120.000 personnes.

Août
1. Douze alpinistes périssent durant

le week-end dans les Alpes et les Préal-
pes.

2. Arrivée à Emmen de 32 réfugiés
vietnamiens. Il s'agit du dernier groupe
des 200 boat-people admis en Suisse.

12. Mme Thatcher, Premier ministre
britannique, arrive en-Suisse où elle sé-
journe près de Rotkreuz (ZG) pour des
vacances. .:-• *

14. A l'occasion d'une fête popu-
laire, la commune de Vellerat se
proclame commune libre.

16. Le président de la République fé-
dérale d'Allemagne, M. Carstens,
commence une visite officielle de trois
jours en Suisse.

22. Quelque 100.000 personnes assis-
tent à Frauenfeld à une exposition
consacrée au matériel militaire.

Septembre
2. Le Conseil fédéral est contre la

suppression de la garde armée.
14. Le colonel commandant de corps

Zumstein se déclare opposé à la bombe
à neutrons dans le cadre de la défense
nationale d'un petit pays.

30. Quinze personnes sont blessées
dans le déraillement d'un convoi de
chemin de fer près de Bûmplitz.

Octobre
k„ 258 demandes de concession

sont déposées au Conseil fédéral
pour des radios et des télévisions
locales. Les cantons de Berne, avec
47, et de Zurich, avec 44, présentent
le plus grand nombre de demandes.

Les nouvelles prescriptions sur les
gaz d'échappement entrent en vigueur.

3. Quatre avions sont détruits
aux usines Pilatus SA à Stans dans
un incendie criminel. Les auteurs
entendent protester contre la li-
vraison d'appareils à des fins mili-
taires.

8. Quatre ouvriers de la fabrique
d'explosifs de Isleten perdent la vie
dans une explosion.

17. Atterrissage en catastrophe d'un
Boeing 707 de la compagnie «Egyp-
tair» à Genève-Cointrin. Seules trois
personnes sont blessées. Un incendie
détruit l'appareil.

18. Fritz Reimann succède à Richard
Millier à la tête de l'Union syndicale
suisse. Le veille, l'USS annonçait le
lancement d'une initiative en faveur de
la semaine de quarante heures.

20. Procès de Lôzane bouge. Le
Tribunal correctionnel de Lau-
sanne prononce 11 peines allant de
5 mois de prison à 10 jours, assor-
ties d'un sursis pendant un délai de
4 à 5 ans. Le jugement est rendu en
l'absence du public et des accusés.
La salle a été évacuée, les manifes-
tations étant devenues trop violen-
tes.

25. «Die Woche», le pendant de
«L'Hebdo», éditée par Ringier, cesse de
paraître.

27. Le pilote des glaciers Fernand
Martignoni perd la vie dans la
chute de son hélicoptère qui heurte
le câble d'un téléphérique près des
Diablerets. Cinq autres personnes
trouvent la mort dans l'accident.

30. L'entrepreneur sarde Flavio Car-
boni est extradé vers l'Italie.
Novembre

5. L'avocat zurichois B. Rambert est
blanchi par le Tribunal correctionnel
de Nyon.

17. Ouverture du tronçon de la NI
entre Chavornay et Yverdon.

28. Votations. Le peuple et les
cantons acceptent nettement l'ini-
tiative sur la surveillance des prix
par 730.934 voix contre 530.883. Le
contreprojet des Chambres fédéra-
les est rejeté par 851.922 voix contre
283.939. La victoire des consomma-
trices est totale. C'est la première
fois depuis 1920 qu'une initiative
accompagnée d'un contreprojet est
acceptée.

Décembre
8. Elections sous la Coupole fédé-

rale. Deux nouveaux conseillers
fédéraux sont élus en remplace-
ment de MM. Hûrlimann et Honeg-
ger, démissionnaires. Ce sont MM.

Alphons Egli, pdc, de Lucerne, élu
avec 125 voix, et Rudolph Frie-
drich, radical, de Winterthour, qui
obtient 130 suffrages.

Pierre Aubert est élu à la prési-
dence avec 193 voix alors que la
majorité requise était de 112. C'est
le meilleur score jamais obtenu
devant les Chambres par l'ancien
avocat chaux-de-fonnier. Willy
Ritschard est porté à la vice-prési-
dence avec 156 voix.

Sous la Coupole fédérale

Libération de l'ambassade de Pologne à Berne

Le 9 septembre, les forces spéciales d'intervention de la ville de Berne
donnent l'assaut à l'ambassade de Pologne à Berne occupée depuis
quatre jours par un commando d'activistes polonais. L'opération a
connu un plein succès et les quatre membres du commando ont pu être
maîtrisés sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré.

Un terroriste vêtu d'une tenue de camouflage et po rtant un masque à gaz.
(Photo ASL)

Du très ^>el ouvrage

20 mars. Une jeune femme est
tuée à Stans lors d'une journée
de visite dans une école de
recrues.

3 avril. Une grenade à main
tue une recrue à Thoune à l'oc-
casion d'une visite de la troupe.

21 mai. Une recrue est tuée
aux Paccots par une balle de
fusil d'assaut, lors d'une relève
de garde.

11 juin. Un sous-officier perd
connaissance pendant un exer-
cice sanitaire et décède peu
après.

18 août. Deux soldats perdent
la vie lorsque leur «Pinzgauer»
fait une chute de 60 mètres dans
la région du Saint-Gothard.

20 août. Un hélicoptère mili-
taire «Alouette III» tombe dans
le canton de Soleure, provo-
quant la mort des deux occu-
pants.

23 août. Un Hunter s'écrase
sur une famille à Riddes, provo-
quant la mort de deux enfants.

20 octobre. Un Hunter s'écrase
le long de la côte vaudoise du
lac de Neuchâtel. Le pilote peut
actionner son siège éjectable.

21 octobre. Six soldats péris-
sent à la suite de la chute d'un
hélicoptère Alouette III dans le
canton d'Appenzell à cause d'un
câble de téléphérique.

9 novembre. Un Tiger s'écrase
dans la région du lac de Thoune.
Le pilote est tué.

Armée: la série noire

Le rail, de la cadence à la tragédie
Le rail a plusieurs fois fait la une. Dimanche 23 mai d'abord. Depuis
zéro heure les CFF marchent.» au pas cadencé. La révolution de
l'horaire se fait sans heurt. Partout les trains sont partis et arrivés à
l'heure. Avec l'horaire cadencé, le trafic CFF enfle de 21 %.
Deux accidents remettront le rail sous les feux de l'actualité. Le 18 juil-
let, six personnes sont tuées et 99 autres plus ou moins grièvement
blessées au cours d'une collision entre le Dortmund-Francfort-Rimini
et un train de marchandises près de Magenwil (AG).
Le 12 septembre, 39 touristes allemands perdent la vie au passage à
niveau près de Pfàffikon (ZH) lorsqu'un train régional pulvérise leur
autocar.

4. Ouverture du 52e Salon interna-
tional de l'automobile à Genève dans la
nouvelle Salle des Expositions.

7. Votations cantonales. Genève:
refus de l'introduction de la
semaine de 5 jours à l'école. Jura:
en faveur du principe de la Trans-
jurane. Vaud: victoire de F«Entente
vaudoise» (centre et droite) aux
élections cantonales. Zurich:
défaite socialiste aux élections
municipales.

17. La police de Zurich vide le centre
autonome de ses occupants.

23. Démolition du centre auto-
nome de Zurich.

24. Les premiers des 1134 réfugiés
polonais arrivent en Suisse.

26. Le grand chansonnier, poète
et homme de théâtre vaudois Jean
Villard, dit Gilles, meurt dans sa
87e année. Après une carrière cou-
ronnée de succès à Paris comme à
Lausanne, il s'était retiré dans le
village vigneron de Saint-Saphorin.
B laisse trois cents chansons.

28. Trois soldats soviétiques cap-
turés en Afghanistan arrivent en
Suisse, acheminés par le CICR.

Juin
2. Le Conseil fédéral décide une aug-

mentation de 26,5 % des taxes ra-
dio/TV pour l'automne.

Le président Mitterrand ouvre à
Genève la Conférence internationale
du travail. Les conseillers fédéraux Au-
bert et Honegger rencontrent le prési-
dent français.

5. L'ancien conseiller fédéral Roger
Bonvin meurt à l'hôpital de Sion.
Représentant du PDC, il a siégé au
gouvernement de 1962 à 1973.

16 000 chanteurs et chanteuses par-
ticipent à la première Fête fédérale de
chant organisée à Bâle.

6. Votations. Le peuple suisse
approuve par 880.855 voix contre
501.897 la révision des chapitres du
Code pénal concernant les actes de
violence. Il rejette par 690.339 voix
contre 680.432 la nouvelle loi sur les

Mars

Dans la région bâloise

Vingt à vingt-cinq mille personnes provenant de Suisse, de France et
de RFA prennent part, lundi 12 avril, à une grande marche de Pâques
dans la région bâloise.
Cette marche s'inscrit dans le cadre d'une série de manifestations en
faveur d'un désarmement mondial, d'une Europe sans armes nucléai-
res, de la suppression des armes à neutrons et du démantèlement des
missiles déjà installés, à l'Est comme à l'Ouest.
Le rassemblement final des participants a lieu vers 16 heures sur la
place de la Cathédrale à Bâle.

Grande marche pour la paix

Bénéfice des PTT: 333 millions
de francs.

Déficit des CFF: 480 millions de
francs.

Voitures: une pour un peu moins
de trois Suisses.

Abris Protection civile: 5,1 mil-
lions.

Population: 6,4 millions d'habi-
tants. ,

Chômeurs complets: 0,5% de la
population active.

Elimination des ordures: 220 mil-
lions de francs.

Déficit des comptes de la Confé-
dération: 173 millions de francs
(soit 1 milliard de mieux que
prévu !).

Des chiffres en vrac


