
Un satellite espion russe
est-il devenu fou ?

L'Union soviétique a fermement
démenti hier qu'un de ses satellites-
espion, équipé d'un radar fonction-
nant à l'énergie nucléaire, soit de-
venu «fou» et menace la terre.

En effet, le Pentagone avait an*

nonce mercredi que les Soviétiques
ne contrôlaient plus l'engin et que
celui-ci pouvait retomber dans l'at-
mosphère terrestre dans quelques
semaines. Il mettrait en danger les
hommes s'il tombait dans une région

peuplée en raison de ses débris ra-
dioactifs. Mais, ajoutait-on à Was-
hington, les savants américains pas
plus que le reste du monde ne sont en
mesure de prévoir ou et quand «Cos-
mos-1402» risque d'arriver.

Les Soviétiques ont tenu à désarmor-
cer les propos inquiétants du Pentagone.
Ils affirment que le satellite ne se trouve
pas en difficulté, mais procède actuelle-
ment à des «ajustements d'orbite» pré-
vus de longue date. «Nous effectuons des
expériences, des opérations qui avaient
été préparées», a affirmé M. Vladimir
Kotelnikov, de l'Académie des Sciences.
«Il n'y aucun danger, nous ne sommes
pas préoccupés par le sort de ce satel-
lite».

Ce n'est pas le cas des Américains qui
s'inquiètent du déplacement «désor-
donné» de l'engin sur une orbite basse et
risque à tout moment de pénétrer dans
l'atmosphère terrestre.

Cette affirmation a provoqué une cer-
taine émotion du fait que, selon les Amé-
ricains, «Cosmos-1402» est alimenté par
une petite pile nucléaire contenant envi-
ron 50 kilos d'uranium enrichi.

Son orbite couvre la plus grande par-
tie de l'Amérique du Nord et du Sud, de
l'Union soviétique, toute l'Afrique et une
partie de la Chine.
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Le ciel deviendra passablement nua-

geux ce matin et des pluies passagères se
produiront. Il neigera un peu jusque vers
1500 m. sur l'ouest des Alpes et du Jura,
jusque vers 1000 m. plus à l'est. Vent
d'ouest, se renforçant, surtout en monta-
gne.

Sud des Alpes: Engadine nuageux avec
de belles éclaircies.

Evolution pour le week-end: encore
quelques pluies samedi, sur l'est du pays
essentiellement. Neige jusque vers 500 à
900 m. Amélioration générale dimanche.
Beau temps au sud, parfois nuageux le
long des Alpes samedi.

Vendredi 7 janvier 1983
Ire semaine, 7e jour
Fêtes à souhaiter: Cédric, Raymond(e),

Virginie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 19 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 59 17 h. 00
Lever de la lune 1 h. 39 2 h. 47
Coucher de la lune 12 h. 59 13 h. 22

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,61 751,72
Lac de Neuchâtel 429,15 429,17

météo

Pas de solution, mais des nouvelles idées
Négociations américano-israélo-lib anaises

Israéliens, Libanais et Américains n'avaient toujours
pas dépassé hier, lors de leur quatrième rencontre, le
stade des «négociations sur les négociations» bien que,
d'après le communiqué officiel, de «nouvelles idées»
aient été avancées par les Américains afin de sortir de
l'impasse et de parvenir à un accord sur l'ordre du jour.

A l'issue de trois heures d'entretiens, interrompus à
deux reprises pour des conversations privées ou des liai-
sons téléphoniques avec leur capitale respective, les délé-
gués devaient informer leur gouvernement de l'évolution
des négociations, avant de reprendre leurs tractations
lundi, à Khaldé, dans la banlieue-sud de Beyrouth, a an-
noncé le porte-parole de la délégation israélienne, M. Avi
Pazner, en donnant lecture du communiqué.

n a ajouté que les conversations s'étaient déroulées
dans une «atmosphère amicale et constructive», mais on
croit savoir, de sources diplomatiques, que les entretiens
ont, en réalité, commencé par de sévères critiques du
chef de la délégation israélienne, M. Kimche, à l'égard de
la position libanaise.

Dans les milieux diplomatiques, on se refusait hier à
préciser quelles étaient ces «nouvelles idées», mais on
soulignait qu'elles étaient de nature, si toutefois elles
sont acceptées par les gouvernements concernés, «à sa-
tisfaire les besoins de chacun, à la fois dans le fond et la
forme».

Les informateurs diplomatiques, tout en restant dis-
crets afin de ne pas compromettre les chances de cette
nouvelle initiative américaine, ont laissé entendre que
l'épineux problème de l'ordre du jour des négociations
pourrait être résolu lors de la séance de lundi.

La veille, le médiateur américain Morris Draper avait
suggéré qu'Israël et le Liban procèdent à un échange de
lettres afin de débloquer la situation, plutôt que de s'obs-
tiner à vouloir mettre au point un document formel. Mais
Israël avait décliné cette proposition.

Le président Reagan a alors annoncé que M. Philip Ha-
bib se rendrait à nouveau dans la région, afin d'appuyer
les efforts américains.

(ap)

Le bateau du mouvement Greenpeace arraisonné
Dans le port de Cherbourg

Le «Sirius», bateau du mouvement
écologique «Greenpeace», qui avait été
admis dans le port de Cherbourg en rai-
son du mauvais temps, a été arraisonné
hier vers 11 h. 45 par la gendarmerie ma-
ritime et conduit dans l'arsenal militaire
après avoir tenté de forcer les barrages
de la marine nationale.

Le «Sirius», qui s'oppose à l'arrivée à
Cherbourg du navire japonais «Pacific
Crâne» transportant des déchets ra-
dioactifs à destination de l'usine de re-
traitement de La Hague, avait annoncé
dans la matinée son intention de quitter
le port où il était retenu.

Arrivé au milieu de la rade, au lieu de
sortir, le «Sirius» a foncé vers la gare ma-
ritime et s'est arrêté au milieu du bassin
abrité transatlantique où doit arriver
vendredi le «Pacific Crâne» en prove-
nance du Japon.

Aussitôt ce fut un tir nourri de grena-
des lacrymogènes lancé par les CRS en
direction du «Sirius» tandis que, arrivés
à bord de trois remorqueurs, les gendar-
mes maritimes se lançaient à l'abordage
du navire de «Greenpeace».

Vers 11 h. 45, après que les gendarmes
maritimes eurent fait découper au chalu-
meau les deux chaînes de mouillage rete-
nant les ancres du «Sirius», le navire
était arraisonné, conduit manu militari
dans un bassin de l'arsenal militaire et
placé sous surveillance armée.

A bord se trouvaient 14 membres de
l'équipage, tous militants de «Green-
peace»: quatre Anglais, cinq Hollandais,
une Américaine, deux Suédois, un Da-
nois et le cuisinier français. Tous refu-
saient de débarquer après que le com-

mandant du «Sirius», le capitaine Wil-
lem Beekwan, un Hollandais de 33 ans,
eut été conduit dans les locaux de la bri-
gade de recherche de la gendarmerie ma-
ritime pour interrogatoire dans le cadre
d'une procédure de flagrant délit.

Le communiqué officiel publié en dé-
but d'après-midi par le vice-amiral d'es-
cadre Crouzat, préfet maritime de Cher-
bourg, précise en effet, «le «Sirius» ayant
contrevenu à l'interdiction de pénétrer
dans le port de Cherbourg a été, sur or-
dre du préfet maritime, arraisonné et
conduit dans le port militaire en atten-
dant qu'il soit statué sur son cas».

Vers 16 h. 30, encadré par six gendar-
mes maritimes, le capitaine Beekwan

était présenté à l'administrateur en chef
des affaires maritimes Henaff , chef du
quartier de Cherbourg, lequel est saisi
par l'amirauté de l'instruction du dos-
sier.

Aux termes de l'article 63 du code dis-
ciplinaire et pénal de la marine mar-
chande, qui s'applique aux ressortissants
étrangers coupables d'infractions aux
lois françaises dans les eaux de souverai-
neté nationale, le capitaine Beekwan est
passible d'une peine de prison ferme de
six jours à six mois ainsi que d'une
amende comprise entre 180 et 8000 ff.

Après instruction le dossier sera sou-
mis au président du Tribunal maritime
et commercial de Rouen, (ap)

Le «Sirius» arraisonné dans le port de Cherbourg. (Bélino AP)
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Un jeune couple de chômeurs de Délie
(Territoire de Belfort), Lucien Schmitt, 24
ans, et sa femme Christine, 19 ans, mariés
depuis 15 jours, ont été victimes au cours
du week-end du Nouvel-An d'un odieux ca-
nular par l'intermédiaire d'une radio locale,
innocente des faits. Ces deux jeunes gens
avaient commencé une grève de la faim il y
a quelques jours. Lui est plombier et ne
trouve pas de travail et ils vivent dans un
grenier. Leur situation avait été exposée sur
les ondes de cette radio. Un appel est par-
venu provenant d'une entreprise de la ré-
gion leur proposant du travail. Ils en ont
été ravis, mais lorsqu'ils se sont présentés
ils se sont aperçus qu'il s'agissait d'une
mauvaise farce d'un employé, (ap)

Odieux canular

JD
C'est soviétique, c'est nucléaire

et, à ce qu'il semble, ça tourne mal
rond: c'est plus qu'il n'en f aut
pour regarder le ciel avec an-
goisse.

Dans le genre «Coucou, f ais-moi
peur !», il y  a longtemps que l'on
n'avait pas f ait aussi bien.

«Cosmos 1402», satellite mili-
taire soviétique, sorte de James
Bond électronique, serait en perte
de vitesse à quelque 260 km d'alti-
tude et menacerait de f aire une
rentrée sauvage sur terre au lieu
d'être propulsé en enf er après
avoir servi.

Ce radar à la dérive dans le cos-
mos est alimenté en électricité
p a r  un réacteur nucléaire, une
pile atomique, contenant 49 kg
d'uranium 235 enrichi à 90 %. C'est
ce qu'on connaît de mieux ou
presque en matière de radiations
nuisibles à la santé de tout ce qui
respire et végète.

Voilà de quoi nourrir l'angoisse
de tous ceux qui ont besoin de f i -
xer une inquiétude viscérale.

Bof t autant continuer à bâiller
aux étoiles.

La Terre a une superf icie totale
de 510 millions de kilomètres car-
rés. Les océans, mers, lacs, f leu-
ves, étangs et autres ruisseaux oc-
cupent 361 millions de kilomètres
carrés (70,8 %) et les glaces 15 mil-
lions de km2 (3 %). Les terres oc-
cupent 13.000 millions d'hectares
dont 4000 millions d'hectares de
f o r ê t s, et des étendues sans f i n  de
déserts, de toundras, de maréca-
ges.

A nos latitudes, la Terre tourne
à 1100 kilomètres à l'heure. Alors,
tous comptes f aits, pour qu'un dé-
bris de «Cosmos 1402» nous tombe
sur la tête, il f audrait une
conjonction de hasards telle que
la probabilité est voisine de zéro.

Il serait pourtant souhaitable
que Soviétiques et Américains
évitent d'encombrer l'atmosphère
avec des cochonneries nucléaires
si les uns et les autres ne sont pas
absolument certains de récupérer
les déchets de leurs grandes ma-
nœuvres d'espionnage.

Gil BAILLOD
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Léopold-Robert 117
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Tél. 039/23 14 08

S0263

Affaire Aeberli
Nouveau
rebondissement
SOT» Page 5

Grand écran
™____E33 Page 7
Réveil de la grosse
électronique US
a®DS3®_____ Page 9

sommaire

, 

' ¦ ¦"¦
/«!: rn

A La Chaux-de-Fonds
et à Bevaix
Cambriolages

PAGE 13

région
2e cahier



À LOUER Grand-Rue 45
2316 Les Ponts-de-Martel

appartement de 2 pièces
deuxième niveau. Cave. Galetas. Fr. 232.-
charges comprises. Libre dès le 1er avril
1983.
VAHBHJV Renseignements et location:
iSrWH ŷ Fiduciaire André Antonietti

Ê̂MmmW Rue du Château 13
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 25 25
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, tout confort, service de
conciergerie, rues du Nord, Crêtets,
Beautemps. 652-15

VILLA
de 5'/2 pièces, au Nord de la ville,
garage à disposition. 65246

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces, dans petit immeuble
rénové, tout confort, rue des
Granges. 65247

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, chauffage central
général, part à la douche et aux
WC, rues de la Serre, Tourelles et
Promenade • 65248

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

Jardinièr e 87 - Tél. 039/23 78 33

A vendre

ferme neuchâteloise
mitoyenne de style

en zone agricole, à 5 minutes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, situation im-
prenable, largement ensoleillé à
l'ouest, accès facile, à rénover. Surface
totale 1300 m2. Prix Fr. 170 000.-.

Ecrire sous chiffre No 91-855 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. a...71

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bàrtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66

Tél. 039/22 45 29

A
PRO

SENEOUT-
Pour la Vieillesse

Ski de fond
Pas d'âge pour le ski de fond

La 9e saison démarre

Vendredi 14 janvier 1983, rendez-vous
Place de la Gare à 13 h. 30

Cours: débutants, moyens, fondeurs.

Pistes: selon enneigement, Vue-des-Al-
pes, Tête-de-Ran, Les Franches-Monta-
gnes.

Prix: pour la saison Fr. 15.-, assurance
comprise, déplacements en car en plus.

Le téléphone No 181: renseigne chaque
vendredi matin dès 10 h.
Possibilité de louer skis et chaussures.

Renseignements complémentaires à
Pro Senectute, av. Léopold-Robert 53,
tél. 039/23 20 20. 65642

cJ2i.—-—Gros lots:
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Tirage le 8 janvier 1983 A

TIRAGE DEMAIN

On cherche à acheter dans le Jura
neuchâtelois

domaine
forêt
terrain
pour plantation.

Ecrire, avec description, situation et prix
sous chiffre 91-3013 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 65565

A louer, rue Numa-Droz 108

APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort, pour le 30 avril 1983

Téléphoner pendant les heures de travail, au
039/22 18 06 ( 65.96

A LOUER
dans maison d'ordre et pour date à convenir

appartement
de 3 V. pièces
tout confort. Prix modéré.

Travaux de petite conciergerie seraient à
envisager.

S'adresser à Marcel Perrenoud, 27, rue du
Temple-Allemand, tél. 039/22 39 30. 65562

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

enHlEg
A louer tout de suite ou à convenir,

STUDIOS
dans immeubles modernes:

Charrière 89, WC-bain, meublé, Fr.
293.- non meublé Fr. 260.-

Parc 23, WC-douche, meublé Fr. 359.-
non meublé Fr. 283.-

Fiaz 38 WC-douche, non meublé Fr.
272.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer pour mi-janvier 83 ou date à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, quartier des Cornes-Morel.
Service de conciergerie, très belle vue, grand
balcon, place de parc. Loyer Fr. 437.-.
Tél. 039/23 63 21 aux heures des repas.

63636

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

appartement luxueux
de 51/2 pièces
Cuisine et salle de bain agencées, belle cave, galetas, garage,
dans immeuble complètement rénové. Centre ville, quartier
tranquille. Prix Fr. 215 000.-. Garage Fr. 20 000.-.
Financement assuré à 90%.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre 91-3000 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
en duplex, avec confort.
Loyer Fr. 245.- + charges.
Tél. 039/26 02 59. 6S417

Demande à louer (ou éventuellement
à acheter)
pour tout de suite ou date à convenir

grande
maison
(logement pour ouvriers étrangers,
home, ancien internat, etc.), offrant
place pour 40 à 80 personnes (cuisine
collective souhaitée), meublée ou non
meublée, avec chauffage.

Durée du bail à loyer: à convenir.

Ecrire sous chiffre 79-?127 à ASSA,
Annonces Suisses SA. Thunstrasse 22, .
30dp Berne 6Ma ___j_ 
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À LOUER à Villeret pour date à convenir
dans petit locatif

APPARTEMENT
de 3 chambres
cuisine, douche, chauffage général, jar-
din. Loyer: Fr. 200.- + charges Fr.
120.-.

SERFICO, rue du Midi 13, 2610 Saint-
Imier, tél. 039/41 15 05. 93-73/08

A louer tout de suite, en ville

appartement 2 pièces
sous-sol chauffé, eau chaude, électricité 220-
380 v. Loyer Fr. 154.50. Conviendrait pour
atelier . Tél. 039/26 65 59, repas. 65586

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer à partir du 1 er février 1983, rue
Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds, magnifi-
que

appartement
de 91 m2, entièrement rénové, de 3 PIÈ-
CES, cuisine aménagée, salle de bain, WC
séparés, chauffage central, prise Coditel.
Location mensuelle Fr. 550.- + Fr. 130.-
charoes
PREMIER MOIS GRATUIT !
Téléphone 039/23 37 42. 05.14552

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,
pour le 1er mai 1983

appartement 3 pièces
cuisine, chauffage central, eau chaude, cham-
bre-haute, bain/WC, cave, machine à laver,
prise TV, conciergerie. Loyer mensuel Fr.
409.50 + charges Fr. 105.-.
Téléphone 039/23 96 65. 05-14552

À LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartement de 3 pièces
premier niveau. Entièrement rénové. Fr. 462.-
charges comprises. Libre immédiatement.

MD Bjy Renseignements et location:
iBr n̂Br Fiduciaire André Antonietti
«¦J_r Rue du Château 13

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 25 25 

À LOUER À FLEURIER
dans immeuble récent tout confort, entrée immédiate ou à
convenir

un appartement
de 5 pièces
salon avec cheminée, 2 salles d'eau, surface 123 m2.

Pour renseignements et visites s'adresser à:
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Agence de Fleurier: tél. 038/61 35 61.

87-

Gulf

A remettre pour tout de suite ou date à convenir à
Saint-Biaise (NE)

station self-service
avec local pour réparations, entretien, lavages, petit
magasin auto-shop et 1 pièce avec cuisinette sur l'ar-
rière.

Bon débit d'essence, réelles possibilités pour com-
merçant confirmé ou personne de la branche désirant
se mettre à son compte.

Téléphoner à GULF OIL (Sw itzer land), bureau de
vente de Lausanne, Mll e Enz, 021/24 99 55. 22.1673

A louer pour le 1 er février, Crêtets 143, à La
Chaux-de-Fonds, bel

appartement 2 pièces
cuisine agencée, grand balcon, Fr. 404.-.
Coditel et charges comprises.
Tél. 039/26 90 89 dès 19 heures.

65416

A louer dès le 1er avril 1983

appartement 3 pièces
cuisine, dépendances, chauffage général,
douche. Quartier hôpital.

Tél. 039/22 35 66. esso3
A louer pour le 1er avril 1983, rue du
Temple-Allemand 93

appartement 3 pièces
vaste séjour, grand balcon, tout confort.
Aménagement agréable.
Tél. 038/46 12 01. 65507

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.p., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328
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yj JKvy Suivez votre intui-
^TMf W tion, elle vous guidera
^5_!_L-/ vers le bonheur. Vous

découvrirez qu'une personne timide
vous aime véritablement en secret.
Sa fidélité vous touchera. Côté tra-
vail, vous apprendrez un fait impor-
tant.

e2 0  
février - 20 mars

Vous avez tendance à
vous confier à n'im-
porte qui et vous êtes

ensuite le premier surpris de consta-
ter que chacun est au courant de vo-
tre vie privée. Ne vous laissez pas al-
ler à la négligence.

_(__r j l^k 21 mars - 20 avril
\p Mjly] Vous avez tendance à
^B®(_p/ vivre au jour le jour

*̂ et vous vous souciez
peu de votre avenir. Vos intimes, à
cet effet, vous feront des reproches.
Sachez écouter la critique et en tenir
compte.

4V_ Mn\ 21 avril - 21 mai
\__) . N Vos liens peuvent de-
^àJEilifty venir plus intimes,

¦~~ mais aussi quelque
peu tyranniques. Observez l'un et
l'autre une plus grande liberté en
vous accordant une confiance sans
équivoque. Votre travail actuel est
très apprécié par vos supérieurs.

Si vous êtes né le
7. Vos initiatives pour resserrer vos liens avec des personnes vivant au loin

seront favorisées.
8. Bonheur et joies sont à envisager. Harmonie, entente parfaite au foyer.
9. Vous pourrez enfin réaliser des projets depuis longtemps établis. Des rela-

tions importantes interviendront en votre faveur.
10. Votre ingéniosité vous permettra d'obtenir de bons résultats dans votre

travail. L'année sera propice aux amitiés et aux relations.
11. Vous obtiendrez de belles réalisations sur le plan social. Récompense des

efforts passés.
12. Vous entrerez en relations avec des personnes qui vous seront utiles. Vous

recevrez des propositions intéressantes. Harmonie en famille.
13. Vous bénéficierez de concours efficaces dans votre milieu professionnel.

Vous aurez l'occasion de faire une transaction avantageuse.

ip^Pl|k 22 mai - 21 juin

Il 
W 

f * w Vous recevrez une vi-
\ ¦ /  site inattendue d'une
^*m)*̂  personne venant de

loin. Vous risquez d'être placé dans
une situation embarrassante. Mon-
trez-vous conciliant et tout s'arran-
gera pour le mieux.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Une atmosphère de
bienveillance régnera
sur votre foyer tout

au long de cette semaine, ce qui vous
incitera à établir des dialogues fort
intéressants. N'hésitez pas à deman-
der une aide extérieure afin de pou-
voir terminer à temps ce que vous
avez entrepris.

^Ér^m 24 juillet - 23 août
^3£a Rapprochez-vous de
^™ î̂|/ la famille et mainte-
^iuiù^ nez-y une bonne am-

biance. Votre bonheur se consolidera
et l'on appréciera vos qualités. Mais
là aussi, ne forcez pas les choses et ne
manquez surtout pas de patience.
Votre travail demandera une atten-
tion toute particulière.

û^̂ _ 24 août - 23 sept.
l[f**)|]l Pensez aux choses sé-
«\^7|l¥ rieuses et entretenez
^C__->*̂  de bons rapports avec

vos proches. Dans le domaine du tra-
vail, vous avez un peu trop tendance
à vous jeter tête baissée dans n'im-
porte quelle affaire. Soyez prudent.

/j 1 |\ 24 sept. - 23 oct
l __L.M __y Libérez-vous de la so-
\=^fe|p/ litude et profitez des
^^¦̂  quelques bonnes jour-

nées pour changer d'ambiance et
vous intéresser à de multiples problè-
mes concernant les personnes que
vous aimez. Vous recevrez une invita-
tion qui vous rendra très heureux.

f r t ( p * \  24 oct. - 22 nov.

IvTi fJ ^e vous l̂ 8862 P38
NWLjIgsy influencer par un pe-

tit ennui, réagissez ra-
pidement et changez-vous les idées.
N'oubliez pas que la rancune est
mauvaise conseillère et que vous
n'obtiendrez jamais rien de bon en
agissant ainsi.

/^C j\ 23 nov. - 22 déc.
r-% M™N Un de vos projets les
^gayS/ plus chers va pouvoir

Ŝie  ̂ se réaliser. Tous les
sentiments établis depuis longtemps
seront favorisés et apporteront un
bonheur certain. Du côté travail, por-
tez la plus grande attention à la nou-
velle orientation que vous avez prise.

©2 3  
déc. - 20 janv.

Joyeuse réunion
d'amis qui vous ré-
serve une heureuse

surprise. Ne tirez pas vanité de votre
succès, votre réputation pourrait en
souffrir. Vous pourriez recevoir la ré-
compense de vos efforts passés.

Copyright by Cosmopress
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Vers une certaine réserve occidentale
Après l'offensive de paix du Pacte de Varsovie

Les propositions du Pacte de Varsovie aux pays de POtan d'un traité de non-
agression, de réduction des dépenses militaires et de désarmement visent à
découpler l'Europe et les Etats-Unis et s'adressent d'abord aux opinions
publiques occidentales, estimait-on dans les milieux diplomatiques de l'Otan,
hier à Bruxelles. D'autre part, certains pays européens ont déjà réagi, tout en
restant très réservés. Selon un porte-parole du Ministère français des
relations extérieures, la France a indiqué qu'elle souhaitait obtenir odes

précisions sur ce qui figure exactement» dans ces propositions.

Aucun commentaire officiel n'a encore
été fait à l'Otan sur les propositions pré-
sentées à l'issue du sommet du Pacte de
Varsovie à Prague. Il a seulement été
rappelé que, lors du sommet de Bonn, en
juin 1982, les chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'Alliance atlantique avaient
déjà déclaré qu'«aucune de nos armes ne
sera jamais utilisée autrement que pour
répondre à une agression», principe qui
figure également dans la Chartre des Na-
tions Unies.

Selon des sources diplomatiques, «ces
propositions, qui interviennent après de
récentes menaces de représailles en cas
de renforcement de l'arsenal de l'Otan,
visent directement à isoler l'Europe des
Etats-Unis». «C'est l'objectif numéro un
de l'Union soviétique dans la bataille de
l'opinion publique européenne, à moins
d'un an du début du déploiement des eu-
romissiles de l'Otan», a-t-on ajouté de
mêmes sources.

Ces propositions feront évidemment
l'objet d'un «examen détaillé» au sein de
l'alliance, a-t-on ajouté, en soulignant
cependant que les «conversations direc-
tes» proposées par les membres du Pacte
de Varsovie ont déjà lieu, à Genève pour
les armes stratégiques et les euromissiles
et à Vienne pour les forces convention-
nelles.

La meilleure façon pour les Etats de
servir la paix «n'est pas d'ajouter de
nouveaux engagements à la Charte des
Nations Unies, mais d'en respecter les
obligations, et en particulier de s'abste-
nir de tout recours à la force», a déclaré
hier le porte-parole du Ministère fran-
çais des relations extérieures en guise de
commentaire aux dernières propositions
formulées par le Pacte de Varsovie à
Prague.

Le porte-parole a d'autre part indiqué
que la France souhaitait obtenir «des
précisions sur ce qui figure exactement»

dans ces propositions. «Toutefois, a-t-il
poursuivi, nous rappelons que les idées
relatives àâ un engagement de non-re-
cours à la force entre les Etats membres
de deux alliances militaires ne sont pas
nouvelles», rappelant que ces engage-
ments figurent dans l'acte final d'Hel-
sinki.

De son côté, le gouvernement italien
voit dans les dernières propositions for-
mulées à Prague «un phénomène positif
qui n'a pas seulement une valeur propa-
gandiste», a-t-on ,appris de source proche
du ministre italien des Affaires étrangè-
res.

«L'Italie considère également comme
positive la plus grande disponibilité à né-
gocier, mais souhaite que ce point de dé-
part soit suivi de propositions concrètes
permettant de parvenir à l'équilibre né-
cessaire garantissant la nécessité de
tous», ajoute-t-on de même source.

«TOUT EST POSSIBLE»
De son côté la Maison-Blanche a indi-

qué hier qu'il n'était pas exclu qu'un
sommet américano-soviétique puisse in-
tervenir avant qu'un accord éventuel
soit dégagé à Genève entre les deux su-
perpuissances sur le désarmement.

«Tout est possible», a déclaré le porte-
parole du président Ronald Reagan, M.
Larry Speakes, interrogé à ce sujet. Tout
en soulignant qu'aucun sommet n'est ac-

tuellement prévu, le porte-parole de la
Maison-Blanche a précisé que des ren-
contres préalables doivent avoir lieu
avec les Soviétiques au niveau ministé-
riel, afin, notamment, de fixer un ordre
du jour. L'attitude de l'Union soviétique
sur la scène internationale sera égale-
ment prise en considération, a-t-il pour-
suivi.

En reprenant les propos tenus par le
président Reagan mercredi soir, M.
Speakes a ajouté que le chef de la Mai-
son-Blanche a «l'espoir» de parvenir
avec l'URSS à un accord sur les arme-
ments stratégiques d'ici la fin de l'année.

Trafic de médicaments
Entre la Suisse et la France

La Cour d'appel de Besançon, se pro-
nonçant sur un jugement du Tribunal de
Montbéliard a condamné, au début de
cette semaine, deux Français impliqués
dans une affaire de contrebande remon-
tant à 1974. Un médicament produit par
le Laboratoire de Sérocytologie SA, à
Lausanne, avait été introduit par ces
deux hommes en France, où il est inter-
dit. Le tribunal a prononcé la confisca-
tion du produit et des amendes (plu-
sieurs centaines de milliers de francs), en
déclarant la société lausannoise civile-
ment responsable de l'un des condamnés.
Mais dans un communiqué de presse dif-
fusé mercredi soir, le Laboratoire de Sé-
rocytologie «ne se considère nullement
concerné par cette affaire qui pourrait
arriver à n'importe quelle entreprise
suisse vendant un produit en Suisse à
quelqu'un qui l'exporterait frauduleuse-
ment».

Le laboratoire lausannois dit que 1 un
des condamnés était associé à un gros-
siste en pharmacie et achetait au fabri-
cant, par l'intermédiaire de ce grossiste,
des médicaments qu'il revendait en
France (l'autre condamné étant le pas-
seur de la marchandise, arrêté à la fron-
tière). Il ne se considère pas comme res-
ponsable des actes de cet homme, en qui
il voit «un marchand achetant en toute
légalité des produits pharmaceutiques en
Suisse et n'étant pas obligé par la loi de
nous en indiquer la destination».

Fondé par un médecin français, Jean
Thomas, mort il y a quelques années, le
Laboratoire de Sérocytologie de Lau-
sanne fabrique, «à partir d'anticorps ti-
rés d'animaux (notamment de chevaux)
des sérums qui sont autorisés en Suisse
(sous contrôle), mais interdits en France,
où l'on met en doute leur efficacité, (ats)

Un satellite espion russe
est-il devenu fou ?
Page l -^

Le danger est toutefois limité puisque
les trois quart de la surface du globe sont
composés d'océans et de déserts. Et s'il
tombe dans l'eau, il n'y aura aucun ris-
que. Mais s'il tombe dans une région ha-
bitée, les radiations nucléaires peuvent
avoir des conséquences redoutables.

«Cosmos-1402» a été lancé le 20 août
1980 et son radar, fonctionnât grâce au
réacteur nucléaire, était chargé d'espion-
ner le mouvement des navires de guerre
américains.

DÉJÀ UN INCIDENT
Cet incident n'est pas le premier du

genre: le 21 janvier 1978, un autre satel-
lite-espion soviétique avait pénétré dans
l'atmosphère terrestre au-dessus du Ca-
nada. La plus grosse partie de «Cosmos-

951» s'était désintégrée dans l'atmos-
phère, mais quelques débris étaient tom-
bés sur la côte est, près du grand lac des
Esclaves, et des radiations nucléaires
avaient été enregistrées.

Après cet accident, le président Carter
avait proposé l'interdiction des satellites
nucléaires, d'autant plus que les Etats-
Unis n'en possèdent pas. Cette proposi-
tion n'avait pas été suivie d'effet.

La durée d'utilisation d'un satellite du
type «Cosmos-1402» est habituellement
de six mois. Quant les Soviétiques ces-
sent de s'en servir, ils les propulsent
alors sur des orbites plus éloignées de la
Terre, à plus de 800 kilomètres.

Cette fois, si l'on croit les Etats-Unis,
il semble que quelque chose se soit déré-
glé et que les Soviétiques aient été dé-
passés par les événements, (ap)

RFA: début de la campagne électorale
Les partis de la coalition gouver-

nementale ouest-allemande ont lancé
leur ̂ campagne' pour les élections fé-
dérales, hier, sans même attendre
que le président Carl-Carstens ait of-
ficiellement prononcé la dissolution
du Bundestag.

Le chef de l'Etat ouest-allemand
doit faire connaître sa décision dans
vingt-quatre heures. Les dirigeants
des principaux partis politiques qu'il
a rencontrés mercredi sont persua-
dés qu'il choisira l'option des élec-
tions anticipées malgré les doutes
qui pèsent sur la procédure em-
ployée par le chancelier Helmut
Kohi, c'est-à-dire le vote d'une mo-
tion de «censure constructive» .

Au cours d'une conférence de presse, le
Parti chrétien-démocrate (CDU) a dé-
voilé son principal slogan électoral:
«Travail, paix, avenir — nous y arrive-
rons ensemble». Le thème majeur de la
campagne sera le soutien au chancelier
comme le prouve une série d'affiches re-
présentant M. Kohi avec pour légende:
«Ce chancelier inspire confiance».

M. Hans-Dietrich Genscher, ministre
des Affaires étrangères et chef du Parti
libéral (FDP), a pour sa part indiqué que
sa formation s'efforcerait de faire du
choix entre le libéralisme et le socialisme
le thème majeur de la campagne.

Si l'on en croit les dernières élections

locales et les sondages d'opinion, le FDP,
qui avait provoqué la chute du chance-
lier Schmidt par un renversement d'al-
liance, pourrait perdre toute représenta-
tion au Bundestag.

M. Genscher a reconnu que la campa-
gne serait difficile, mais il a écarté tout
défaitisme: «Nous allons nous battre et
je suis fermement convaincu que nous
gagnerons», a-t-il dit.

M. Genscher s'est également efforcé de
se démarquer de la CDU, notamment en
matière de fiscalité et d'immigration,

(ats, reuter)

M. O'NeilI réélu président
Chambre des représentants des Etats-Unis

M. Thomas «Tip» O'NeilI, représen-
tant démocrate du Massachusetts, a été
réélu hier, pour la quatrième fois consé-
cutive, président de la Chambre des re-
présentants des Etats-Unis.

M. O'NeilI, 70 ans, porte-parole de
l'opposition démocrate au président Ro-
nald Reagan, a obtenu 260 voix contre
154, ce qui correspond à l'équilibre des
forces au sein de la nouvelle Chambre
des représentants où les démocrates dé-
tiennent 269 sièges contre 166 aux répu-
blicains. MM. Jim Wright (Texas) et Ro-
bert Michel (Illinois) restent respective-
ment leaders de la majorité démocrate et
de la minorité républicaine.

L'élection de M. O'NeilI est intervenue
lors de la première réunion du nouveau
congrès élu en novembre dernier. Le Sé-
nat et la Chambre des représentants de-
vaient procéder à l'élection de leurs diri-
geants avant d'ajourner leurs travaux
jusqu'à la fin du mois.

Au Sénat, dont le président est consti-
tutionnellement le vice-président des
Etats-Unis, actuellement M. George
Bush, les leaders des deux partis ont été
reconduits dans leur fonction: MM. Ho-
ward Baker (Tennessee) à la tête de la
majorité républicaine et Robert Byrd
(Viriginie occidentale) à la tête de la mi-
norité démocrate, (ats, afp)

En Irlande du Nord

Deux policiers ont été tués et un troi-
sième blessé hier par des extrémistes qui
ont ouvert le feu sur leur voiture après
les avoir attirés dans un guet-apens.

Selon la police, un appel téléphonique
anonyme a averti les autorités qu'une at-
taque à main armée était en cours dans
un bureau de poste de Rostrevor, au sud
de Belfast. Lorsque la voiture banalisée
des policiers est arrivée sur place, une
fourgonnette s'est immobilisée à côté
d'elle et ses occupants ont ouvert le feu à
la mitraillette.

L'attentat n'a pas été revendiqué jus-
qu'ici, mais les autorités le mettent au
compte de l'IRA. (ap)

Policiers tués
dans un guet-apens

En Grande-Bretagne

M. Michael Heseltine a été nommé mi-
nistre de la Défense lors d'un remanie-
ment du gouvernement britannique an-
noncé jeudi en début de soirée par Dow-
ning Street.

M. Heseltine, 49 ans, était précédem-
ment ministre de l'environnement (cadre
de vie, collectivités locales et logement);
il remplace M. John Nott qui a décidé
d'abandonner la politique. M. Heseltine
est lui-même remplacé au ministère de
l'environnement par son ancien secré-
taire d'Etat, M. Tom King.

M. Neil Marten, ministre adjoint au
Foreign Office chargé du développement,
et le vicomte Trenchard, ministre-ad-
joint de la Défense chargé des approvi-
sionnements, ont été évincés du gouver-
nement.

M. Marten est remplacé par M. Tymo-
thy Raison, précédement ministre-ad-
joint au Home Office (ministère de l'In-
térieur), et le poste du vicomte Tren-
chard sera occupé par son adjoint , M.
Geoffrey Patrie, a précisé Downing
Street, (ats, afp, dpa)

Remaniement
ministériel

La date de la Crucifixion
Un chercheur britannique a affirmé

qu'il pensait avoir obtenu la preuve que
Jésus avait été crucifié le vendredi 3
avril de l'an 33. Dans une interview pu-
bliée hier par le quotidien londonien
«Daily Telegraph», M. Richard Ste-
phenson, maître de recherches à l'Uni-
versité de Durham, précise avoir décou-
vert qu'une éclipse partielle du soleil
mentionnée par la Bible avait eu lieu ce
jour-là. Seule source de doute: les récits
bibliques indiquent que le soleil a pris la
couleur du sang au moment de la crucifi-
xion et pareil phénomène n'est pas un
élément d'une éclipse partielle.

(ats, reuter)

Dans trois élections provinciales en Inde

Le parti du Congrès de Mme Indira
Gandhi, premier ministre indien, a subi
hier un véritable camouflet dans trois
élections provinciales, s'inclinant même
dans des Etats considérés comme ses
places fortes.

La plus grosse surprise est enregistrée
dans l'Etat d'Andhra Pradesh, dans le
sud du pays, avec le succès remporté par
le parti Telugu Desam (Terre de Te-
lugu), dirigé par une ancienne vedette de
cinéma spécialisé dans les rôles de dieu
hindou, M. N. T. Rama Rao.

Selon des résultats partiels, cette orga-
nisation enlève 106 des 294 sièges de
l'Assemblée d'Etat, contre 39 pour le
parti du Congrès.

Dans l'Etat voisin de Karnataka, les
partisans de Mme Gandhi enregistrent
également un recul alors qu'ils étaient
favoris. Le Congrès compte 73 élus (sur
224), contre 86 à une organisation régio-
nale alliée au parti national Janata, au
pouvoir à La Nouvelle Delhi entre 1977
et 1980.

Le Karnataka et l'Andhra Pradesh
avaient été les seuls Etats à voter en ma-
jorité pour le parti du Congrès lors des

élections législatives de 1977, qui avaient
marqué le début de la «traversée du dé-
sert» pour Mme Gandhi.

Un nouveau scrutin aura toutefois lieu
dans sept circonscriptions d'Andhra Pra-
desh à la suite d'irrégularités et d'inci-
dents qui ont provoqué la mort de huit
personnes.

Dans le Tripura, au nord-est, la coali-
tion marxiste au pouvoir voit son man-
dat renouvelé pour cinq ans. Lé dépouil-
lement est terminé dans 33 circonscrip-
tions (sur 60), et la coalition enregistre
21 élus, contre sept au parti du Congrès.

(ats, afp)

Camouflet pour le parti de Mme Gandhi

ig
L Union soviétique.
En raison du succès d'un livre

f ameux à, son sujet, on a tendance
à considérer sa population comme
scindée en deux catégories: la no-
menklatura — la crème et l'écume
du régime - et les autres.

Cette division est artif icielle.
Elle ne correspond pas davantage
à la réalité d'aujourd'hui que la
pensée de Lénine. Celui-ci, on s'en
souvient, estimait que, après l'avè-
nement du prolétariat, paysans et
ouvriers croîtraient et se multi-
plieraient côte à côte dans une so-
ciété aux classes abolies.

Comme tous les grands hom-
mes, Vladimir Ilytch Lénine s'est
trompé. A l'exemple du commun
des mortels.

A l'heure actuelle, la société so-
viétique compte, pour le moins,
cinq classes relativement bien
structurées. (Et si l'on admettait
des structures plus f ragiles, on
pourrait f acilement arrondir f o r -
tement ce nombre.)

Pour s'en tenir aux cinq grandes
classes, on peut établir qu'elles
sont f ormées par la nomenklatura,
la caste des off iciers, la classe
moyenne, la classe ouvrière ur-
baine et la classe paysanne.

Les deux premières classes sont
peu nombreuses, mais, dans une
société où, en princip e  chaque ci-
toyen est égal à l'autre, elles sont
constituées par des gens beaucoup
plus égaux. C'est-à-dire qu'ils
jouissent de tous les privilèges des
millionnaires capitalistes.

La classe ouvrière urbaine et la
classe paysanne regroupent la
majorité de la population. Elles
sont les plus déshéritées et ce sont
elles qui ont le moins de poids po-
litique. Mais l'intéressant, c'est
qu'elles diminuent constamment
en chiff res proportionnels à la po-
pulation globale.

C'est ainsi que, avant la Se-
conde Guerre mondiale, les cam-
pagnards composaient les deux
tiers de l'Union soviétique. Main-
tenant, ils n'en représentent plus
qu'un tiers.

A mesure que la classe pay-
sanne se rétrécit comme une peau
de chagrin et que la classe ou-
vrière urbaine marque le pas, la
classe moyenne prospère.

C'est un phénomène, d'ailleurs,
normal dans une société bour-
geoise telle que l'est devenue
l'URSS.

Or cette classe moyenne, qu'on
évalue à 45 millions de personnes,
réagit comme toutes les classes
moyennes: elle veut maintenir les
petites aises, le relatif bien-être
qu'elle a obtenus en travaillant
f erme; elle espère même s'élever
dans la hiérarchie sociale; elle
n'est pas prête à se serrer à nou-
veau la ceinture et à sacrif ier les
menus privilèges sur l'autel des
potentats des deux classes supé-
rieures.

Pour l'analyste occidental, le
problème est dès lors de savoir si
une telle classe est assez puissant e
pour imposer partiellement ses
vues â ia nomenklatura et aux mi-
litaires.

Les optimistes sont d'avis
qu'elle le peut Pour la renf orcer,
ils prônent l'accroissement des
échanges commerciaux entre l'oc-
cident et l'URSS. Car des gens, qui
songent à augmenter leur bien-
être, ne désirent pas la guerre.

Les pessimistes sont d'opinion
que la nomenklatura et les militai-
res, qui peuvent compter sur la f i-
délité des classes ouvrières urbai-
nes et paysannes, sont omnipuis-
sants et qu'ils peuvent réduire,
quand bon leur chante, la classe
moyenne à la p o r t i o n  congrue.
Dès lors, tout échange est illu-
soire. Il ne sert qu'à consolider la
dictature.

L'énigme est plus diff icile à ré-
soudre que celle du sphinx d'Oe-
dipe. Mais le f ait est que nous
sommes arrivés à l'heure où nous
devons la résoudre.

Willy BRANDT

Le sphinx
soviétique

• LONDRES. - Le fils d'un ancien
secrétaire au Foreign Office, M. Robin
Gordon-Walker, ancien membre des ser-
vices d'information du gouvernement
britannique, a été condamné à une
amende de 500 livres sterling pour avoir
égaré des documents secrets dans le mé-
tro londonien. Ces documents, qui
avaient trait à un Conseil ministériel eu-
ropéen tenu à Bruxelles, avaient été par
la suite publiés dans une revue de gau-
che.



n̂HB̂ PPVSBHB ^Bv ( LE MA 6 -AS /AJ A are JiouLEVE. ft.s 6. DE. pcOfvo £/v y V___PWWW l4 __k¦j I y fcTjt V,l |*J ' I j _YfM \ COA\ ft L& , IL V A  UrV TAS f)È «VOUI/EILÈS C rtosfc; / BJJ^MILĤ ^Bw - iM'-^f I.INB f I*T^M \/1rVlS (L' Y A- TOU^OU^S A UTANT 0£ 6 . O . !  J/ \ f̂cÉMÉJÉÉÉÉJlÉWV j M k y—  ̂Q^LAsn ___\\\\\mmmES^^^
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vœux et les invite à

l'anûrifif
du début d'année samedi 8 janvier
dès 18 heures, à la Brasserie du.. ¦
Monument'. ' 6S04B
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On cherche pour le 1er février 1983

employée de bureau
consciencieuse et méthodique.
Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre 91-3006 à ASSA, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: |

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

12.01.83 0800-1700 Zones 1+2
13.01.83 0800-1700 Wl lu rlfl-Q AlnAQ
14.01.83 0700-1200 VUC UC» «I^CO
18.01.83 1330-2400 ' 
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3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
, 4. Les Neigeux 2. Montperreux

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire * * * , en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe

Armes: d'infanterie (sans lance-mines, gren à main) '
Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241

zone des positions

11.01.83 0800-2300 Moltat-Dessous Molta-Dessous - Pt 1094 - Grande Joux - Pt 1194-Pt 1055-Molta-Dessous.
12.01.83 0800-2300
15.01.83 0800-1200
17.01.83 0800-2300
18.01.83 0800-2300
19.01.83 0800-2300
20.01.83 0800-2300
21.01.83 0800-2300
22.01.83 0800-1200
24.01.83 0800-2300
25.01.83 0800-2300
26.01.83 0800-2300 Troupe:
27.01.83 0800-1200 Bat inf 3

Armes: d'infanterie (sans lance-mines, gren à main)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 15.12.82
Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 s4.os2.o65

p Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en jf
g commençant par les plus longs. Solution: page 22 _\

I Accident; Aguichante; Aide; Alpin; Avion; Bâche; S
I Chiot; Clan; Cube; Cure; Déjà; Ducale; Echoir; Fa- ï
I nion; Fausse; Fées; Garde; Gouaille; Indic; Jonction; p
| Jongleur; Naïf; Oenologue; Opérateur; Pale; Plaie; Râ- 'û
I cie; Réactif; Robot; Tabac. |j
i Cachées: 5 lettres. Définition: Prénom ji?

I LETTRES CACHÉES I



Deux accords internationaux contre
les enlèvements d'enfant par un parent
Le problème des enfants enlevés par leur père ou leur mère de nationalité
étrangère doit être réglé sur le plan international. Aussi, le Conseil fédéral
propose-t-il aux Chambres de ratifier deux conventions internationales à ce
propos. Leur but est de faciliter et surtout d'accélérer le renvoi d'un enfant
enlevé à la personne qui en a la garde. Le message que le gouvernement

adresse à ce sujet au Parlement a paru hier à Berne.

Les enlèvements internationaux d'en-
fants par un de leur parent ne sont pas
nouveaux, mais ils ont pris une ampleur
toujours plus grande en raison de la crise
économique et du chômage. Bon nombre
de travailleurs étrangers — divorcés de
leur femme suisse - décident de rentrer

naissance et l'exécution, entre les Etats
européens, de toute décision portant sur
la garde des enfants. Quatorze Etats
l'ont signée. La France l'a déjà ratifiée,
la Belgique s'apprête à le faire. Avec la

I 1
chez eux et emmènent leurs enfants. Ils
refusent ensuite de les rendre au terme
de la période de visite à laquelle ils
avaient droit. Leur ancien conjoint
suisse doit alors engager une procédure
longue, difficile et souvent coûteuse pour
récupérer l'enfant. On comprend dès
lors, explique le Conseil fédéral dans son
message, que des organisations d'en-
traide privées aient été fondées pour ai-
der, parfois par des actions directes et
musclées, les personnes dont l'enfant a
été enlevé.

L'opinion publique a été sensibilisée
par certaines de ces affaires. Le «Mouve-
ment suisse contre les enlèvements d'en-
fants» s'est constitué au début de l'année
dernière à Bienne. Dans ces conditions,
le Conseil fédéral se devait d'agir vite.
Les deux conventions qu'il propose au
Parlement de ratifier sont très récentes.
Celle du Conseil de l'Europe date du 20
mai 1980. Elle vise à faciliter la recon-

ratification de la Suisse, cette conven-
tion pourra entrer en vigueur.

La Convention de La Haye - elle date
du 25 octobre 1980 - institue une sorte
d'entraide administrative entre les Etats
contractants (du monde entier). Elle dé-
termine les cas dans lesquels les autori-
tés judiciaires et administatives devront
ordonner le retour d'un enfant. Ainsi, cet
accord vise-t-il le renvoi d'un enfant en-
levé sous certaines conditions et sans
même qu'il soit nécessaires que la garde
de cet enfant soit fondée sur une déci-
sion. Six Etats l'ont déjà signé: la France
l'a ratifié, la Belgique, les Pays- Bas et le
Portugal sont en train de la faire. Aux
Etats-Unis et au Canada, la procédure
de ratification est déjà bien engagée.
L'entrée en vigueur de la convention est
attendue pour un proche avenir, (ats)

Affaire Aeberli: nouveau rebondissement
Le conflit qui a déchiré il y a maintenant plus d'une année le Syndicat du
Livre et du Papier (SLP) a connu hier un nouveau rebondissement avec la
publication par l'hebdomadaire I Tell d'un bulletin interne de la section
zurichoise du SLP. Dans ces quatre pages, la section de Zurich affirme,
preuves à l'appui, que le propre secrétaire central du SLP, Hans Limacher, a
dénoncé, à la suite de l'élection contestée de mai 81, plusieurs de ses
camarades au juge d'instruction comme étant de possibles faussaires et en
désignant également ceux qui appartiennent au courant de gauche du

syndicat.

L'affaire remonte au mois de mai 81. A
cette époque deux candidats briguent la
présidence centrale du Syndicat du Livre
et du Papier. Le président en exercice,
Erwin Gerster — un modéré - et Frédy
Aeberli - un des leaders de la grève de
l'imprimerie de l'automne 80 — jusqu'a-
lors vice-président du SLP et président
de la section de Zurich. Aeberli rem-
porte, semble-t-il, l'élection lorsque un
mois plus tard une assemblée des délé-
gués casse cette décision, en raison d'un
soupçon de fraude.

Une arialyse des biillc^rjs,; de vote dti jj
Sè_^ce';t_X:hnicîùe%te;'la j ^pce"crinSinellé: l
du canton de Bemejait^pp^-̂ tee en ef-
fet qu'en virori"7ro:bùile£{i& t̂'ëbé rem-

plis au nom d'Aeberli par une seule et
même personne. En septembre, Aeberli
retire alors sa candidature. En janvier
82, nouvelle déconvenue pour lui, il n'est
pas reconduit dans ses fonctions de vice-
président du SLP. En juillet 82, nouveau
coup de théâtre, sous l'accusation de
faux, le leader syndical zurichois est ar-
rêté puis emprisonné pendant huit jours.

On ne devait pas en rester là. Le même
jour de juillet de l'an dernier, la section
zurichoise du SLP reçoit une lettre ano-
nyme dans laquelle l'expéditeur s'accuse

d'être le falsificateur des bulletins de
vote. Il déclare en outre avoir agi ainsi
dans le but de discréditer «le gauchiste
Aeberli».

En dévoilant les agissements de M. Li-
macher, la section de Zurich du SLP
veut stigmatiser le comportement des
autorités judiciaires bernoises qui ont
autorisé le secrétaire à conserver long-
temps les bulletins falsifiés et à mener sa
propre enquête à l'intérieur du syndicat.
Cette enquête «privée», note le syndicat,
a même abouti à l'arrestation d'un mem-
bre bernois du SLP et à des sympathi-
sants d'Aeberli.

De son côté, M. Limacher repousse les
attaques de la section de Zurich, les qua-
lifiant d'«attaque perfide et unilatérale
et de provocation». Selon lui, la seule
manière d'y répondre serait de déposer
plainte contre les auteurs du bulletin.
Chose à laquelle il renonce pour ne pas
donner à l'affaire encore plus de signifi-
cation politique, (ats) . -GC - •_. • «»«-.¦. v. •
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Rùdës négociations en persp ective
Par ailleurs, après la dénonciation de

la Convention collective de travail, tout
semble indiquer que l'on s'achemine vers
d'âpres négociations dans les arts gra-
phiques. Lors d'une conférence de presse
tenue hier à Zurich, les employeurs de
cette branche ont en effet exprimé avec
clarté leur «ferme détermination de refu-
ser les prétentions exagérées des syndi-
cats». Le problème n'est pas mince, lors-
qu'on pense que ce ne sont pas moins de
50.000 personnes qui sont employées
dans ce secteur.

Selon les patrons, les revendications
syndicales ne tiennent absolument pas
compte de la situation économique ag-
gravée qui prévaut actuellement, ni de la
situation difficile que connaissent nom-
bre d'entreprises des arts graphiques.
Les conditions dont jouissent les em-
ployés de cette branche en matière de sa-
laires, de prestations sociales et de va-
cances sont d'ailleurs d'ores et déjà bien

supérieures à la moyenne, ont-ils f a i t  ob-
server. La capacité de concurrence des
entreprises de cette branche tradition-
nelle, ainsi que le maintien des places de
travail, seraient clairement menacés s'il
était donné suite aux exigences des syn-
dicats, ont-ils conclu, (ap)

La plus grosse presse à plier
jamais construite en Suisse

Un poids de 400.000 kilos, une force de
presse de 2300 tonnes, une longueur de
pliage de 15 mètres: ce sont les caracté-
ristiques de la dernière née de Beyeler
machines S.A., à Crissier-Lausanne, l'un
des grands du marché mondial dans la
fabrication des presses à plier. Cette ma-
chine, qui est la plus grosse presse à plier

construite jusqu'ici en Suisse, yaut deux
millions de francs.

Commandée récemment par une socié-
tée située dans le triangle industriel
frontalier Belgique - Pays-Bas - Allema-
gne, elle fait appel aux dernières concep-
tions en matière d'électronique. Une
technologie affinée, non seulement sur le
plan de la mécanique, mais qui fait aussi
appel aux nouvelles techniques servo-hy-
drauliques et électroniques.

Beyeler machines S.A. poursuit sa
progression. En 1980 encore, cette so-
ciété de la banlieue lausannoise avait
connu de graves difficultés. Un change-
ment de direction et de nouvelles techni-
ques résolument tournées vers l'électro-
nique lui ont permis non seulement de
refaire surface, mais encore d'intensifier
ses recherches avec succès dans un do-
maine bien spécifique, où elle occupe au-
jourd'hui l'une des premières places du
marché international, (ats)

Terrible collision à Bulle
FAITS DIVERS 

Un accident de la circulation a fait un mort et trois blessés mercredi
soir à Bulle. Deux voitures sont entrées en collision à un carrefour, a
indiqué la police cantonale. A la suite du choc, l'une d'elles a fait une
embardée et arraché une bouche d'incendie avant de s'immobiliser
contre un candélabre. Une jeune fille de 17 ans domiciliée à Bulle,
Claudia Stalder, a été tuée sur le coup, tandis que deux occupants de la
même voiture, grièvement blessés, étaient conduits au CHUV, à
Lausanne, et à l'Hôpital cantonal de Fribourg. Un occupant de l'autre
véhicule a été hospitalisé à Riaz. Les dégâts se chiffrent à 25.000 francs.

SQUATTERS:
BERNE S'Y MET AUSSI

A son tour la Ville fédérale est
confrontée au problème des
«squatters».

Jeudi matin en effet, dix per-
sonnes ont entrepris d'occuper
cinq logements situés dans la par-
tie ouest de la ville. But de cette
opération; comme dans les autres
cités suisses, s'opposer à la réno-
vation de ces appartements et em-
pêcher ainsi une hausse massive
des loyers. Les occupants exigent
en outre de la gérance des baux à
loyer pour pouvoir aménager lé-
galement. Au cours d'une confé-
rence de presse organisée hier
après-midi, les «squatters» ont
également déclaré que la gérance
et des représentants de la ville
avaient été invités à discuter pour
parvenir-à un accord.

Les appartements occupés font
partie d'un quartier construit au
début de ce siècle et destiné plus
particulièrement à des ouvriers.
Ce quartier comprend 108 appar-
tements, répartis dans sept mai-
sons, dont une bonne partie sont
vides. Selon les occupants, il est

prévu dans un avenir assez pro-
che de rénover totalement les ap-
partements, bien qu'une majorité
des locataires se soient opposés à
ces travaux. La conséquence de
ces rénovations: les loyers, qui se
situent actuellement aux alen-
tours de 200 francs par mois, mon-
teraient à 750 francs.

VALAIS: VOL DE TABLEAUX
POUR PLUS DE 100.000 FRANCS

Durant les fêtes de fin d'année, des
inconnus ont pénétré par effraction
dans le Musée cantonal de la Majo-
rie, à Sion, et se sont emparés de
douze tableaux et dessins d'artistes
valaisans, a-t-on appris jeudi. Il s'agit
de quatre tableaux petit format de
Raphaël Ritz et de dessins au crayon
de Raphy d'Allèves. Selon une pre-
mière estimation, la valeur totale des
oeuvres emportées serait de l'ordre de
100 à 150.000 francs. '

Le ou les voleurs se sont introduits
de nuit dans le musée, qui n'était pas
gardé, en brisant une fenêtre. La po-
lice a prélevé les empreintes et ouvert
une enquête.

Finalement les tableaux ont été re-
trouvés abandonnés dans le quartier
de Valère à Sion. (ats)

Cigarette-miracle

La méthode qui sert à analyser
la fumée des cigarettes et dont ré-
sultent les indications concernant
la nicotine et le condensât, est-
elle valable ou doit-elle être modi-
fiée? Un groupe de travail formé
de chimistes cantonaux et d'un
représentant de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) a été
formé pour étudier cette question.
Point de départ: le lancement en
automne dernier d'une nouvelle
cigarette aussi légère que riche en
goût. Inquiète, la concurrence a
parlé de tromperie et a même agi
en justice.

A l'OFSP on refuse d'aller si
vite. La méthode actuelle, y dit-
on, a fait ses preuves depuis une
dizaine d'années sans poser au-
cun problème. Ce n'est pas parce
que des fabricants sont indispo-
sés par les bons résultats d'un
concurrent que la méthode d'ana-
lyse est forcément fausse, estime
M. Yvo Siegwart, vice-directeur
de l'OFSP. Aucune preuve solide
infirmant la méthode actuelle n'a
été donnée. Aux experts donc
d'analyser le problème et, le cas
échéant; de proposer une modifi-
cation de la méthode actuelle.
Prudent," lVfc* SFëjg#a_ft*'fîehsë;'qûë"
leur conclusion devrait tomber
avant la fin d'année, (ats)

Enquête fédérale

La famille au lieu de Phôuital
Pour soigner les malades

C'est une réforme en profon-
deur de la politique de la santé
que propose le directeur de
l'Ecole de soins infirmiers de Sar-
nen, dans le demi-canton d'Ob-
wald, Anton Hunziker. Selon lui,
en effet, il faut progressivement
substituer le cadre familial à l'hô-
pital pour donner les soins élé-
mentaires aux malades. L'idée
n'est pas neuve, mais dans ce cas
elle s'accompagne de propositions
concrètes pour la réaliser.

La possibilité de se soigner seul
ou de le faire pour ses proches at-
teints d'affections bénignes existe
déjà, constate M. Hunziker, et il
faut encore la développer par
l'éducation sanitaire. Il faut en-
core développer les1 services de
soins à domicile par les médecins

de familles et les infirmières visi-
tantes et ne laisser ainsi au do-
maine hospitalier que les affec-
tions graves.

Pour réaliser ce programme, le
directeur propose de développer
la formation du personnel soi-
gnant itinérant, de leur adjoindre
des aides bénévoles ou non et de
créer enfin des stations de soins
décentralisées. M. Hunziker a ras-
semblé son projet dans un livre
auquel a encore contribué le pré-
sident de la Conférence nationale
des responsables de la santé pu-
blique, le conseiller d'Etat lucer-
nois Karl Kennel. Il a envoyé ce
livre au Département fédéral de
l'intérieur et à des responsables
cantonaux de la santé publique.

(ats)

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard a
enregistré en 1982 une augmentation de
trafic fort appréciable, apprenait-on hier
en Valais. En effet, 591.241 véhicules ont
franchi le tunnel, soit une hausse de 6,2
pour cent par rapport à l'année précé-
dente. Les responsables du tunnel notent
que «ce résultat-favorable,malgré la mo.-,
rosité économique générale en Europe,
est dû sans doute dans une certaine me-
sure à l'ouverture de la N 9 entre Châtel-
Saint-Denis et Vevey et au prolonge-
ment de l'autoroute jusqu'à Martigny».

Cette augmentation touche toutes les
catégories de véhicules, tant les voitures
que les cars et les camions. En ce qui
concerne la statistique par nationalité, la
Suisse bien sûr reste en tête avec 40 pour
cent du trafic. Viennent ensuite l'Italie
naturellement (24 pour cent), puis l'Alle-
magne (13,5 pour cent) et la France (10,5
pour cent).

Le résultat de 1982 est de 20.000 véhi-
cules environ inférieur cependant aux
chiffres records des grandes années que
furent 1979 et 1980. (ats)

Davantage de trafic

Après l'annonce par les opposants à la
place d'armes de Rothenthurm d'inviter
le président de la Confédération à un
dialogue avec les autorités communales,
les partisans de la place réagissent. Ils
trouvent l'idée bonne mais sont cepen-
dant d'avis que la personne la plus quali-
fiée serait plutôt M. Chevallaz, chef du
Département militaire fédéral.

Quant à la proposition du Conseil
communal de Rothenthurm de ne laisser
construire sur le territoire du village
qu'une seule place de tirs, en répartis-
sant les troupes entre les communes de
Schwytz, Goldau et Rothenthurm, les
partisans l'estiment critiquable. Pour
eux, cela signifierait que Rothenthurm
aurait beaucoup de nuisances sans avoir
tous les avantages financiers, (ats)

Les partisans de Rothenthurm
contre-attaquent

«Généraux suisses à trois étoiles»

Quatre Alémaniques, deux Romands
et un Tessinois: voilà la répartition des
«généraux à trois étoiles» qui cette année
se trouvent à la tête de l'armée suisse.
Seul changement intervenu à la fin de
l'année dernière à ce niveau des com-
mandants de corps: le Glaronais Josef
Feldmann remplace le Bâlois Rudolf
Blocher au commandement du qua-
trième corps d'armée de campagne. M.
Blocher a pris sa retraite après avoir at-
teint la limite d'âge de 62 ans imposée
aux officiers de carrière de l'Etat-Major
général.

L'armée suisse compte sept comman-
dants de corps: les chefs des trois corps
d'armée de campagne, du corps d'armée
de montagne, des troupes d'aviation et
de défense contre avion, de l'instruction
et, enfin, de l'Etat-Major général. Tous
ces commandants du plus haut niveau,
de même que les divisionnaires, sont des
officiers de carrière. ,

(ats)

Quatre Alémaniques,
deux Romands
et un Tessinois

Ambassadeur des Etats-Unis à Berne

L ambassade des Etats-Unis à Berne a
annoncé hier le départ pour Washington
de son ambassadeur en Suisse, Mme
Faith Ryan Whittlesey. Selon l'ambas-
sade américaine, Mme Whittlesey quit-
tera notre pays vraisemblablement au
début du mois prochain; elle est appelée
à devenir une très proche collaboratrice
du président Reagan.

Dans sa nouvelle fonction, celle de
«Spécial assistant for public liaisons»,
Mme Whittlesey s'occupera principale-
ment des relations entre la Maison-
Blanche d'une part, le public.et diverses
organisations d'autre part. La succession
devrait être réglée d'ici deux mois envi-
ron, estime-t-on à l'ambassade des
Etats-Unis. Mme Whittlesey est à Berne
depuis le 23 octobre 1981.

A Berne, au Département fédéral des
Affaires étrangères, on précise que le
nom du successeur de Mme Whittlesey
sera communiqué dès que celui-ci aura
présenté ses lettres de créances, c'est-
à-dire seulement lorsque le Conseil fédé-
ral aura approuvé sa candidature.

. (ats)

• Le Conseil fédéral a nommé un
nouvel ambassadeur en Finlande, en
la personne de M. Michael von
Schenck, actuellement ambassadeur au
Ghana. Le Département fédéral des Af-
faires étrangères a en outre annoncé
jeudi que M. René Serex, ambassadeur
au Cameroun et en Guinée équatoriale,
représentera les intérêts de la Suisse au
Tchad.

Prochain départ

L'Association suisse des journalistes et
écrivains du tourisme (ASSET) a décidé,
pour honorer la mémoire du grand jour-
naliste et gastronome que fut Jacques
Montandon, de créer un prix qui portera
son nom. Selon un communiqué diffusé
jeudi, ce prix, dont une commission défi-
nira le règlement, devrait en principe
être basé sur la gastronomie et les curio-
sités régionales de la Suisse et sera ou-
vert tant aux journalistes et écrivains
suisses qu 'étrangers et pourra occasion-
nellement récompenser une institution
ou un musée régional.

D'autre part, l'ASSET â décidé d'at-
tribuer ses distinctions 1982 à MM. Ru-
dolph Hintermann, président de la Fédé-
ration suisse des ' agences de voyages;
José Manuel de Almeida Reis, président
de l'Association des offices nationaux de
tourisme étrangers en Suisse, et Jean
Chevallaz, directeur de l'Ecole hôtelière
de Lausanne, (ats)

Création d'un prix
Jacques Montandon

• D'ici à la prochaine session, les
parlementaires ne chômeront pas
puisque pas moins de 63 séances de
commission sont programmées jusqu'à
fin février prochain. 24 d'entre elles au-
ront lieu avant la session extraordinaire
qui durera du 31 janvier au 3 février.
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Pour la troisième fois, la section neu-
châteloise de la Ligue suisse du Patri-
moine (Heimatschutz) a décerné son
prix annuel. Après avoir récompensé les
efforts opiniâtres de la Confrérie des
Meuniers pour la remise en valeur des
moulins souterrains du Col-des-Roches
(1980) et la qualité du travail de Denis
Sauser à La Chaux-du-Milieu pour la
réfection des toits de bardeaux (1981),
elle attribue cette année son prix au
Musée de La Sagne et plus précisément
à l'équipe qui a longuement œuvré
pour le ranimer et l'enrichir. La section
neuchâteloise de la LSP salue une
population consciente dé la valeur de
son patrimoine qui s'est efforcée d'une
façon concrète de le protéger, de le
faire admirer et de le transmettre aux
prochaines générations. C'est un exem-

ple d'une prise en charge collective des
biens d'une commune et de la respon-
sabilité qu'on peut assumer envers elle.
Le prix honorifique est assorti cette an-
née de la somme de 1000 francs. Le
musée est ouvert chaque premier di-
manche du mois ou sur demande au
secrétariat communal.

Nous aurons prochainement l'occa-
sion de revenir sur l'activité de la sec-
tion neuchâteloise de la LSP.

Notre prochain concours dans
le numéro de mars de notre
chronique

Un prix pour le Musée de La Sagne
Deux mois et demi pour gagner !

Pour que le Manège soit sauvé, pour
que puisse enfin commencer la réhabili-
tation, pour que La Chaux-de-Fonds
puisse être fière de l'un de ses plus
beaux fleurons architecturaux et le
montrer sans en rougir. Les défenseurs
de cet étonnant bâtiment ont déjà réuni
passé 125.000 francs de souscription
en parts coopératives de 100 francs (à
verser quand le sauvetage sera définiti-
vement acquis). Il faut aller plus loin
pour que, dans la négociation avec le
propriétaire, le plus de chances soient
de notre côté. Aidez-nous, faites un
grand effort, le jeu en vaut bien la
chandelle. Vous qui êtes d'accord de
souscrire une ou plusieurs parts de 100
francs, écrivez-nous à l'adresse de la
Chronique. Un très grand merci
d'avance.

Souscription Manège

Un fac-similé
du cartouche des Reprises

La remise du fac-similé au Musée paysan
(de g. à dr.: M. C. Roulet vice-président du Heimatschutz, M. M. Egloff, archéolo-
gue cantonal, M. B. Hug responsable du laboratoire cantonal d'archéologie et M.

A. Tissot président de l'ASPAM-Musée paysan.)

Dans notre «chronique» du mois d'août, nous parlions du cartouche de la
ferme des Reprises 7 endommagé par l'incendie qui ravagea le bâtiment. Nous en-
visagions alors d'en tirer un moulage pour conserver le témoignage de l'un des
plus beaux fleurons du patrimoine architectural et sculptural de nos montagnes.

L'aide nous est venue du. Service cantonal d'archéologie qui a une grande
expérience dans la fabrication de moulages en silicone. L'avantage de cette mé-
thode réside dans sa très grande fidélité: une empreinte digitâlë 'sùr une plaque de
verre est restituée dans un fac-similé en silicone. M. Béat Hug, restaurateur du La-
boratoire cantonal d'archéologie, a passé une semaine d'octobre à la ferme des'Re-
prises pour effectuer le moulage et c'est à Neuchâtel qu'il a achevé le positif en
araldit mélangé à de la poussière de pierre pour restituer la couleur également.

Le vendredi 26 novembre, au Musée paysan de La Chaux-de-Fonds, l'archéo-
logue cantonal, M. Michel Egloff, offrait gracieusement le fac-similé du cartouche à
l'ASPAM et au Heimatschutz pour qu'il soit exposé au musée et remettait égale-
ment un moulage en plâtre au propriétaire pour le remercier de nous avoir accueilli
sur son domaine.

Cette réalisation est une première dans notre canton. Utilisée plus largement,
elle permettrait de remplacer les monuments de pierre sculptée endommagés; les
originaux trouveraient ainsi refuge dans les musées à l'abri de toute détérioration
nouvelle et des copies prendraient leur place si parfaites qu'on ne remarquerait pas
la différence. C'est ainsi que l'on a procédé pour les fontaines en ville de Fribourg.
Un seul aspect n'est pas encore tout à fait réglé: la résistance et la conservation
des copies qui sont également sensibles à la pollution atmosphérique.
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Notre avant-dernier concours était il-
lustré par six arbres remarquables de
notre canton. L'un d'eux a toute une
histoire qui mérite d'être contée: c'est
le tilleul de Boveresse haut d'environ
25 m, au tronc de 1 m 60 de diamètre.
Cet arbre vénérable est situé au centre
de la forât communale de Boveresse.
Mais, il y a quatre siècles, il se trouvait
à la limite inférieure de la forêt qui, de^
puis lors, s'est étendue au détriment du
pâturage communal. Il est mentionné
dans un acte de délimitation de forêt
datant de 1567 sous le nom de «Tillé
du Champ Gié» (Champ du Gypse). Il
porte également le nom de «Tilleul de
la Vierge» ou «Tilleul des Catholi-
ques». On estime son âge au bas mot à

600 ans mais il peut aussi bien en
compter 100 ou 200 de plus.

En août 1979, on pouvait lire dans
l'Impartial:

«Cet arbre vénérable était placé sur
le chemin reliant le Prieuré de Môtiers à
l'abbaye de Mont-Benoit. Les bons pè-
res, dans ses flancs déchirés par les
orages avaient installé une madone et
ils ne manquaient jamais de s'agenouil-
ler en passant devant cet autel rustique.
Lors de la Réformation, les bénédictins
du prieuré Saint-Pierre de Môtiers se re-
tirèrent en Franche-Comté. Ils trouvè-
rent asile dans différents monastères de
ce pays-là et surtout à Mont-Benoît.
Chez nous, la statue fut enlevée du til-
leul mais on n'abattit pas l'arbre.

Quand la Révolution française éclata,
les religieux durent à nouveau prendre
la fuite et les couvents furent pillés. Un
jour, deux de ces moines fugitifs arrivè-
rent à Môtiers. Ayant appris le nom du
village où ils se trouvaient, ils s'infor-
mèrent aussitôt si, dans les forêts voisi-
nes, ne se trouvait pas un endroit dont
il était souvent fait mention dans leurs
actes. On s'aperçut qu'ils voulaient par-
ler du tilleul de la Vierge. Ils demandè-
rent à y être conduits et reconnurent
parfaitement l'identité de cette localité
avec celle dont il était question dans
leurs vieux parchemins.»

Château des Frètes
Comme nous l'avons laissé entendre dans notre avant-dernière chronique, le Château des Frètes a été

racheté. Il est désormais en mains suisses, ce qui permettra aux Amis du Château des Frètes de ne plus
traiter avec une société fantoche mais directement avec les nouveaux propriétaires, qui ont à cœur de faire
revivre ce beau bâtiment.



A dix ans, Spielberg réalisait ce qu'il nomme des
superproductions en super-huit, n n'en perdit point
le goût. Récemment, il rêvait, après les «Aventuriers
de l'arche perdue», de tourner un film avec des en-
fants. Un premier producteur renonça à son projet,
pour lui préférer «Annie» (de John Huston - film ex-
citant). Un autre lui accorda un budget relativement
modeste de dix millions de dollars, une partie non-
négligeable dépensée pour créer et animer «E. T.»,
avec Carlo Rambaldi, qui fit le récent King-Kong, la
tête d'Alien, le monstre de «Possession», et déjà un
extra-terrestre de «Rencontres du 3e type». C'est une
des réussites du film, car le monstre n'est pas un
monstre, mais bien vite un ami des enfants, certes
surdoué, car il apprend les langues à toute vitesse,
pratique la télépathie, bricole un téléphone interpla-
nétaire, accomplit quelques miracles, mais vieux
peut-être - pourquoi pas de 1982 ans ?

«E. T.» est donc un relativement modeste film, de-
venu probablement le plus imposant succès de l'his-
toire du cinéma, admirablement lancé, avec tout ce
qui l'entoure comme gadgets, jouets, habits et autres,
ce qui rapporte aussi des millions. Ce battage
énorme, tonitruant, exaspérant, ne doit pas cacher
l'essentiel: «E. T.» est un grand film, le meilleur peut-
être de 1982, et proche du chef-d'œuvre, ne serait-ce
une ou deux séquences un peu confuses (le parallé-
lisme entre la dissection des grenouilles par les en-
fants en classe et les idées que «E. T.» trouve devant
le petit écran), un personnage un peu mystérieux (le
«bon» scientifique qui devient le complice d'Elliot).

L'histoire est simple: une mission venue d'une
lointaine planète oublie sur terre l'un des siens, qui,
apeuré, d'abord se cache, mais se décide à communi-
quer avec Elliot, dix ans (est-ce par hasard que son
nom commence par «E» pour finir par «T» ?), son
grand frère Michael et sa petite sœur Gertie. Mais
«E. T.» aimerait rejoindre les siens. Il s'acclimate
d'abord à notre monde, s'amuse, participe à une fête

masquée, boit trop, tombe malade, meurt, ressuscite
avant de rejoindre les siens, en une soucoupe qui
s'élève dans une clairière.

Tout le monde - ou presque - aime ce film, est ému,
soulagé par sa fin heureuse (pour «E. T.»), malheu-
reuse (pour Elliot, privé dé «E. T.»). C'est un film ori-
ginal sur une idée originale, fusion de multiples in-
fluences.

LE CHRIST ET FREUD
L'extra-terrestre est généralement un monstre qui

attaque les bons terriens, dans le cinéma tradition-
nel. Spielberg et sa scénariste Meliassa Mathison re-
tournent la situation: «E. T.» est bon, venu d'ailleurs,
pour apprendre aux hommes la tolérance (mais seuls
trois enfants, puis quelques autres, comprendront -
les vrais Américains, policiers, scientifiques, méde-
cins, traquent «E. T.», le pourchassent), qui meurt,
ressuscite, remonte au ciel - cela ne vous rappelle
rien ? Les références spiritualistes sont évidentes, et
le Christ pas loin, y compris, vers la fin du film, en
une sorte de rituel lié à la mise en croix.

Pour1 Elliot, «E. T.» remplace peut-être le père, qui
a quitté femme et enfants pour une autre - ce qui
crée un climat familial trouble, la mère présente-ab-
sente, ne voyant d'abord rien des astuces des enfants
pour cacher «E. T.». Freud passerait- il dans les pa-
rages ?

LES ENFANTS DE TRUFFAUT
Truffaut, en tous cas, est présent, indirectement.

Spielberg l'admire, au point de l'avoir choisi pour un
personnage «positif» de «Rencontres du 3e type», et
avoue-t-il , profiter de l'occasion pour apprendre de
lui comment on dirige les enfants: avec de la fermeté
en douceur et une confiance attentive. Les enfants de
«E. T.» sont admirablement dirigés. «E. T.» et les en-
fants à vélo s'envolent: tiens, voilà une manière de
faire des petites fugues comme Yves Yersin, ou

Woody Allen dans «Comédie erotique d'une nuit
d'été». Mais si Truffaut avait su le faire, il aurait en-
voyé aussi ses personnages des «Mistons» ou des
«Quatre cents coups» pédaler dans le ciel.

Truffaut admirait Bernard Herreman, le musicien
préféré d'Hitchcock: John Williams, qui travaille
une fois de plus pour Spielberg, fait oublier Herre-
man.

L'ANIMATION ET LE CONTE DE FÉE
Ce n'est pas tout: «E. T.» est aussi un conte de fée

qui aurait pu inspirer Walt Disney sans en adopter
le moralisme. Dans tout conte, il y a un arrière-plan
social: la famine dans «Le petit Poucet», la misère
dans «Peau d'âne» — les carences affectives d'une so-
ciété trop matérialiste dans «E. T.»... Spielberg se
souvient de ses émotions d'enfant découvrant Dis-
ney; il ne les oublie pas en construisant savamment
son sujet: on attend une bonne vingtaine de minutes
la première vraie apparition de «E. T.» et elle fait
peur...

Disney. Et Chuck Jones, créateur de Buck Rodgers
au XXVe siècle, d'autres: Buck Rodgers passe sur
petit écran dans «E. T.», avec une scène d'un autre
grand «naïf» américain, John Ford (un extrait de
«L'homme tranquille»).

Un ramassis d'influences ? Non, la synthèse d'une
grande culture cinématographique , d'une belle sen-
sibilité, d'une grande maîtrise et d'une subtile intelli-
gence dans la mise en scène. Rares sont les films
dont on voudrait parler sur entière page, pour réaf-
firmer que l'écran sait encore être vraiment grand et
populaire...

Freddy LANDRY

EL m J. • de Steve SpielbergDans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• E.T. (L'Extra-terrestre)
Le film de l'année (passée...) qui
prouve que l'écran peut être encore
grand et populaire. Voir texte dans
cette page. (Corso, t.s. 20 h. 30,
sam, dim, mer 14 h. 30 et 17 h.)

• La balance
Un «policier réaliste d'un Améri-
cain à Paris. 2e semaine. Voir
«Grand écran» du 30 décembre
1982. (Plaza, t.s. 20 h. 30, sam, dim,
15 h.)

• De Mao à Mozart
Reprise précoce (on l'avait vu en
octobre) d'un grand reportage, dé-
couverte de la Chine sur les pas du
grand violoniste Isaac Stern. Docu-
mentaire sensible et de qualité.
(Plaza, sam, dim 17 h. 30).

• Pink Floyd: The Wall
Une musique et des images torren-
tueuses. Voir texte dans cette page.
(Eden, t.s. 20 h. 30, sam, dim, 15 h.
et 17 h. 30, mer 15 h.)

• Les folles nuits de Nathalie
Le «porno» de la semaine, moins
bâclé que tant d'autres, selon les
spécialistes... (Eden, ven, sam, dim
23 h. 15, lun, mar, mer 18 h. 30).

• Comédie erotique d'une nuit
d'été
Prolongation du dernier et superbe
film de Woody Allen. (Scala, t.s. 20
h. 45, sam, dim 15 h.)

• AC/DC: The Film
Concert filmp d'un groupe rock à la
mode. Voir texte dans cette page.
(Scala sam, dim 17 h. 30).

Le Locle
® Moonraker
Le «second souffle» de l'indébou-
lonnable James Bond, spectacu-
laire et non dépourvu de qualités.
(Casino, ven 20 h. 30, sam, dim 15
h. 30 et 20 h. 30). .

• L'archer et la sorcière .. r.u-w-1
En carrière de cinéma, un feuille-
ton TV américain cousin de
«Conan le Barbare», aventures de
temps préhistoriques. (Casino, mer
15 h. 30).

St-Imier
• Famé
Un des grands succès d'Alan Par-
ker à défaut d'être son meilleur
film. , Agréable divertissement
autour du thème de la course à la
gloire artistique. (Lux, sam 20 h.
30).

• On s'en fout, nous on s'aime
Gentille histoire d'amours adoles-
centes qui vaut surtout par le rôle
qu'y tient Ariel Besse («Beau-
Père). (Lux, ven 20 h. 30, dim 16 h.)

Tramelan
• Reds
Oscar de la mise en scène pour
Warren Beatty. L'épopée d'un
communiste américain et de sa
compagne pendant et après la Ré-
volution soviétique et après. Une
facette originale de l'esprit pion-
nier américain... (Cosmos, ven,
sam, dim 20 h. 15 h.)

Tavannes
• Le gendarme et les gendar-
mettes
Le Xe avatar des pantalonnades
du fameux gendarme de St-Tropez
incarné par De Funès. (Royal, ven,
sam, dim 20 h. 15, sam 15 h.)

• Métal hurlant
Un assemblage de dessins animés
de science fiction composant un en-
semble assez hétéroclite mais fasci-
nant. (Royal dim 15 h.)
¦

Bévilard
• Les sous-doués en vacances
Impayables aventures au soleil des
congés payés. (Palace, ven, sam,
dim 20 h. 30, dim 15 h. 15).

Le Noirmont
• Méphisto
Les rapports entre artistes et pou-
voir en régime totalitaire. Un, film
fort du Hongrois Szabo. (ven, sam,
dim 20 h. 30).

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

Pînk FlOyd, the Wall d'Alan Parker

Quand défile un générique placé à la fin d'un film, le pu-
blic quitte la salle, indifférent. Quand se termine «The
Wall , le public reste figé sur ses sièges: il écoute la musi-
que. C'est du moins l'observation faite lors du visionne-
ment du film en salle, «Grand-père» dans un très jeune
public. C'est le signe que quelque chose croche entre ce pu-
blic et cette musique, surtout si le son «Dolby» fonc-
tionne, envahissant, tonitruant, insinuant.

S'intéresse-t-il au récit, ce public ? Car il y a récit.
Pinky, vedette du rock, meneur d'un groupe célèbre, le
«PK» (mais joué par un rocker) «kingkongesque» d'un au-
tre groupe, Bob Geldof) a perdu son père, tué à Anzio en
1944, supporte mal la possessivité de sa mère, se révolte
contre le monde des adultes incarné par le professeur sadi-
que et terroriste de l'esprit, tâte des drogues, connaît le
succès, est, presque automatiquement, trompé par sa

femme. Il se construit un mur protecteur, croit-il, ne re-
garde le monde qu'à travers le miroir déformant de là télé-
vision, se prend pour Hitler et/ou Goebbels, dominateur
d'une foule passive, fascinée par lui.

Est-ce cela, «The Wall» , en concert ? En partie, à suivre
les paroles. Seulement, ici, les paroles deviennent images -
la musique se fâche, Pinky casse tout. On chante la
guerre: on voit des images de guerre. On évoque la mère
possessive: l'enfant est roulé contre son ample poitrine, et
ainsi de suite. On ne recule pas devant le pléonasme. La
musique de PK fait rêver, planer, s'émouvoir: traduite en
image, elle devient narcissique, schizophrénique, descrip-

':/ tive."Doifii_ïage, quelque "chose est perdu, le'mystère de
'»___JÉ__-_gination, l'expression de la sensibilité.

C'est Roger Waters, animateur actuel du groupe, qui si-
gne le scénario, inspiré par la vie de Cyd Barrett, un an-
cien du «PK» , devenu presque fou, maintenant retiré du
monde musical.

C'est Alan Parker («Midnight Express», «Famé»,
«L'usure du temps») qui traduit ces fantasmes en images
baroques, folles, splendides, tonitruantes, délirantes, im-
pressionnantes, mélangeant noir-blanc et couleurs, réa-
lisme et fantastique, description et animation. C'est bril-
lant. Le itiontage accentue le côté torrentueux de la musi-
que, mais ses effets répétitifs sont lassants. La construc-
tion refuse toute chronologie: elle obéit alors à la mémoire
et à l'imagination.

Il n'y a plus aucun contrôle sur rien. Quand Pinky
s'imagine organisateur d'une mise en scène nazie, dans le
rôle du dictateur maître de la foule, le mépris apparaît.
Mais pour qui ? La vedette qui délire, la foule qui applau-
dit en moutons, le lien qui se noue entre eux ?

(fl)

AC / DC the film
(Let there be rock)

Les groupes connus et moins connus ont un jour ou l'au-
tre la chance d'être immortalisés à l'écran, certains au

,faîte de leur glotte, d'autres SflOrs qu'ils sont'èncore dans
l'ombre.. . . .;¦...- . . . i : -. . . ¦: j

Après Téléphone, les Rolling Stones, les Whos, les Bea-
tles voici un film avec le groupe AC / DC. Mais ne vous y
trompez pas, vous ne retrouverez ici ni la fantaisie de R.
Lester qui utilisa les Beatles pour faire réellement du ci-
néma, ni surtout l'art des Pink Floys dans The Wall. •

En l'occurrence, le film AC / DC n'est autre que l'enre-
gistrement sans fantaisie du concert que le groupe donna
au Pavillon de Paris, en novembre / décembre 1979, avec
bien sûr le chanteur Bon Scott.

Nous pouvons voir le groupe évoluer et interpréter une
quinzaine de morceaux, en particulier le toujours très
spectaculaire Angus Young au mieux de sa forme. Entre
les morceaux, les musiciens livrent à leurs fans quelques
maigres idées au cours d'interviews d'une complaisance
totale.

Image sanctifiée des idoles à usage de quelques adoles-
cents en mal de concert. Les auteurs de cette bande font
largement usage d'une brosse à reluire qui fonctionne
aussi sans le cinéma. BR.

Eclatant succès du 4e Festival international du nouveau cinéma latino-américain
C est presque une gageure que d'organi-

ser une manifestation internationale dam
un pays du tiers monde. Les Argentins,
puis les Chiliens, enfin les Vénézuéliens s'y
sont essayés; la manifestation a duré une
année, voire deux ans, mais on n'a jamais
dépassé les deux éditions. Il en est un peu
de même avec les revues de cinéma. En
Amérique latine, comme en Afrique ou en
Asie, elles ne dépassent que rarement le
cap de la dizaine de numéros.

Cette brève introduction pour dire que les
Cubains ont fait  beaucoup de progrès en
organisation, et que leur revue Cine Cu-
bano a passé l'an dernier le cap des 100 nu-
méros (ayant été créée en 1959) alors que la
quatrième édition du festival a tenu les pro-
messes des éditions précédentes, avec la
présentation d'un éventail de f i l m s  intéres-
sants et parfaitement représentatifs de la
production de l'Amérique latine.

Comme le signalait un acheteur de la Té-
lévision allemande: «Il m'est passible de
voir à La Havane une quantité d'oeuvres
très importantes et dans un seul endroit,
alors qu'il me faudrait au moins trois mois
de voyages pour faire le tour du continent,
sans avoir f a  certitude de pouvoir visionner
tous les films.» Ce. festival est donc une ren-
contre studieuse, au cours de laquelle il est
également possible de rencontrer tout le
monde du cinéma latino américain. Ce ne
sont en effet pas moins de six cents délé-
gués que le commandant en chef Fidel Cas-
tro salua personnellement lors d'une ma-
gnifique réception donnée au Palais de la
Révolution en l'honneur des liâtes venus du
monde entier.

C'était la première fois  que le leader ma-
ximo de la Révolution cubaine montrait
d'une manière aussi démonstrative son in-
térêt pour le cinéma.

Ce soutien politique est de bon augure
pour la continuité d'une manifestation qui
en quatre ans seulement a fait  ses preuves
et assis une réputation de sérieux que beau-
coup maintenant lui envient.

Par ailleurs, depuis la nomination de A.

Guevara au comité exécutif de l'Unesco,
c'est un réalisateur qui a été désigné à la
tête de l'ICAIC en la personne de Julio
Garcia Espinosa, auteur de plusieurs œu-
vres importantes du cinéma cubain dont
«Les aventures de Juan Quin Quin» et
pamphlétaire à ses heures en partculier
avec un ouvrage intitulé «Pour un cinéma
imparfait». Cet ouvrage est exactement à
l'opposé des œuvres tournées présentement
à Cuba, sa nomination pourrait donc signi-
fier un courant nouveau.

ŒUVRES HISTORIQUES OU
APOLOGIES DE LA RÉVOLUTION

Alors que le cinéma documentaire cu-
bain conserve sa verve et son mordant, met-
tant en lumière les insuffisances des hom-
mes à accomplir correctement leur travail
dans une société nouvelle qu'ils ne domi-
nent ni ne maîtrisent encore complètement,
le cinéma de fiction piétine depuis quelques
années, et se complaît dans des mises en
scène parfois laborieuses de certains épiso-
des de la Révolution ou de certains événe-
ments ou moments de la société d'aujour-
d'hui. Alors que la littérature d'aujourd'hui
fourmille de nouvelles splendides et pleines
d'idées, la décision a été prise de réaliser
«Cécilia» d'après l'œuvre du romancier C.
Volaverde. H. Solas s'est attaché à une tâ-
che impossible: mettre en images l'histoire
de la naissance d'une nation. Nous sommes
en 1840, année à laquelle les Espagnols dé-
lèguent leurs pouvoirs à une aristocratie
blanche qui s'est enrichie dans le commerce
du sucre et des esclaves.

Le peuple vit dans la misère et rêve de li-
berté. Cécilia, métisse élevée dans la pau-
vreté, ne compte que sur sa beauté pour
échapper à sa condition. Elle choisit parmi
les nombreux qui lui font la cour, Léo-
nardo, aristocrate séduisant et romantique.
Leur passion partagée devient la fable de
la ville. L 'amour de Leonardo bien que sin-
cère ne pourra pas rompre les tabous, et
son amour sera le malheur de Cécilia.

Il y  a d'excellents moments dans cette

œuvre qui commence en «forte» puis se
perd dans les méandres amoureux. Solas
est d'ailleurs beaucoup plus à l'aise dans
les grands mouvements de foules que dans
les scènes intimistes. A notre goût, cette su-
per-production tropicale est un peu trop
décorative.

Pour son premier f i lm  de fiction Jésus
Diaz met en lumière l'histoire d'une usine
de nickel de 1959 à 1961. «Poussière
rouge» retrace donc la prise en mains
d'une entreprise vaste à la technologie
d'avant-garde par ses nouveaux propriétai-
res et nous dévoile les difficultés qu'ils ren-
contrent dans la remise en route après des
tentatives de sabotages. L 'actualité du f i lm
est mise en lumière lors d'une séquence du-
rant laquelle des Cubains quittent le pays
pour choisir un autre mode d'existence. Il
était intéressant de j a u g e r  l'intérêt du pu-
blic local durant la projection d'un fi lm qui
interpelle directement le spectateur indi-
gène et il faut  bien avouer que l'œuvre de J.
Diaz fonctionne parfaitement et que pres-
que toujours la réalité exprimée colle à ce
que nous pouvons vivre surplace.

ARGENTINE À L'HONNEUR
Il était logique que l'Argentine soit un

peu à l'honneur après les événements des
Malouines. Il était d'autant plus étonnant
de pouvoir découvrir autant de productions
nouvelles quand on connaît les difficultés
économiques du pays. Et pourtant les ci-
néastes ont profité du fait que les militaires
relâchent un peu la pression pour tourner
des œuvres impensables il y a un an encore.

«Tiempo de Revancha» d'Adolfo Aris-
tarain entre dans cette veine nouvelle et a
pour cadre une vaste carrière. Deux amis
se rencontrent après une longue sépara-
tion. L 'un d'eux a un plan très particulier
pour faire payer l'entreprise qui ne dispose
d'aucun moyen de sécurité sur ce chantier.
Avec beaucoup de sensibilité et d'humour
Aristarain nous trace le portrait de deux
personnages sympathiques et profondé-
ment humains. Leur attitude face à la so-

Une superproduction tropicale:
«Cécilia» de H. Solas.

ciété est de vouloir prof iter au maximum en
utilisant des moyens pas très réguliers. Il
n'est pas étonnant que le public argentin
ait accueilli avec beaucoup d'intérêt une
œuvre désignée par les critiques de son
pays comme.le meilleur f i lm  de 1982.

«Volver», première œuvre du réalisateur
David Lipszyc est lui aussi une réflexion
sur la réalité argentine. C'est l'histoire
d'Alfredo qui rentre à Buenos-Aires, après
un séjour de 18 ans aux Etats-Unis, pour
régler les affaires de la succursale locale
d'une multinationale. Les décisions écono-
miques comme politiques du sous-continent
latino-américain ne se prennent plus dans
les capitales respectives, mais à New York,
capitale économique de cette région du
monde. A Buenos-Aires, Alfredo rencontre
ses amis, son ex-femme, et sa redécouverte
d'un panorama désolé lui prouve encore
plus le désenchantement et la f rustration
que subissent ses compatriotes aujourd'hui.

Film totalement ironique voire même
sarcastique, «Volver» n'en est pas moins
un constat lucide et une relation intime
avec une réalité.

Il faudrait signaler encore au moins
deux autres œuvres d'Argentine aussi inté-
ressantes, cet ensemble constituant la
grande surprise de ce festival

J.-P. BROSSARD
(à suivre)
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Un fac-similé
du cartouche des Reprises

La remise du fac-similé au Musée paysan
(de g. à dr.: M. C. Roulet vice-président du Heimatschutz, M. M. Egloff, archéolo-
gue cantonal, M. B. Hug responsable du laboratoire cantonal d'archéologie et M.

A. Tissot président de l'ASPAM-Musée paysan.)

' Dans notre «chronique» du mois d'août, nous parlions du cartouche de la
ferme des Reprises 7 endommagé par l'incendie qui ravagea le bâtiment. Nous en-
visagions alors d'en tirer un moulage pour conserver le témoignage de l'un des
plus beaux fleurons du patrimoine architectural et sculptural de nos montagnes.

L'aide nous est venue du. Service cantonal d'archéologie qui a une grande
expérience dans la fabrication de moulages en silicone. L'avantage de cette mé-
thode réside dans sa très grande fidélité: une empreinte digitale sur' ùhé plaque de
verre e t̂ restitué  ̂dans xtn 

fac^iniilé en silicone. M. 

Béat 

Hug, restaurateur du La-
boratoîre cantônai d'archéologie, à passé une semaine d'octobre à la ferme des'Re-
prises pour effectuer le moulage et c'est à Neuchâtel qu'il a achevé le positif en
araldit mélangé à de la poussière de pierre pour restituer la couleur également.

Le vendredi 26 novembre, au Musée paysan de La Chaux-de-Fonds, l'archéo-
logue cantonal, M. Michel Egloff, offrait gracieusement le fac-similé du cartouche à
l'ASPAM et au Heimatschutz pour qu'il soit exposé au musée et remettait égale-
ment un moulage en plâtre au propriétaire pour le remercier de nous avoir accueilli
sur son domaine.

Cette réalisation est une première dans notre canton. Utilisée plus largement,
elle permettrait de remplacer les monuments de pierre sculptée endommagés; les
originaux trouveraient ainsi refuge dans les musées à l'abri de toute détérioration
nouvelle et des copies prendraient leur place si parfaites qu'on ne remarquerait pas
la différence. C'est ainsi que l'on a procédé pour les fontaines en ville de Fribourg.
Un seul aspect n'est pas encore tout à fait réglé: la résistance et la conservation
des copies qui sont également sensibles à la pollution atmosphérique.

Château des Frètes
Comme nous l'avons laissé entendre dans notre avant-dernière chronique, le Château des Frètes a été

racheté. Il est désormais en mains suisses, ce qui permettra aux Amis du Château des Frètes de ne plus
traiter avec une société fantoche mais directement avec les nouveaux propriétaires, qui ont à cœur de faire
revivre ce beau bâtiment.

Pour la troisième fois, la section neu-
châteloise de la Ligue suisse du Patri-
moine (Heimatschutz) a décerné son
prix annuel. Après avoir récompensé les
efforts opiniâtres de la Confrérie des
Meuniers pour la remise en valeur des
moulins souterrains du Col-des-Roches
(1980) et la qualité du travail de Denis
Sauser à La Chaux-du-Milieu pour la
réfection des toits de bardeaux (1981),
elle attribue cette année son prix au
Musée de La Sagne et plus précisément
à l'équipe qui a longuement œuvré
pour le ranimer et l'enrichir. La section
neuchâteloise de la LSP salue une
population consciente dé la valeur de
son patrimoine qui s'est efforcée d'une
façon concrète de le protéger, de le
faire admirer et de le transmettre aux
prochaines générations. C'est un exem-

ple d'une prise en charge collective des
biens d'une commune et de la respon-
sabilité qu'on peut assumer envers elle.
Le prix honorifique est assorti cette an-
née de la somme de 1000 francs. Le
musée est ouvert chaque premier di-
manche du mois ou sur demande au
secrétariat communal.

Nous aurons prochainement l'occa-
sion de revenir sur l'activité de la sec-
tion neuchâteloise de la LSP.

' .

Notre prochain concours dans
le numéro de mars de notre
chronique

Un prix pour le Musée de La Sagne
Deux mois et demi pour gagner !

Pour que le Manège soit sauvé, pour
que puisse enfin commencer la réhabili-
tation, pour que La Chaux-de-Fonds
puisse être fière de l'un de ses plus
beaux fleurons architecturaux et le
montrer sans en rougir. Les défenseurs
de cet étonnant bâtiment ont déjà réuni
passé 125.000 francs de souscription
en parts coopératives de 100 francs (à
verser quand le sauvetage sera définiti-
vement acquis). Il faut aller plus loin
pour que, dans la négociation avec le
propriétaire, le plus de chances soient
de notre côté. Aidez-nous, faites un
grand effort, le jeu en vaut bien la
chandelle. Vous qui êtes d'accord de
souscrire une ou plusieurs parts de 100
francs, écrivez-nous à l'adresse de la
Chronique. Un très grand , merci
d'avance.

Souscription Manège
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Notre avantdernier concours était il-
lustré par six arbres remarquables de
notre canton. L'un d'eux a toute une
histoire qui mérite d'être contée: c'est
le tilleul de Boveresse haut d'environ
25 m, au tronc de 1 m 60 de diamètre.
Cet arbre vénérable est situé au centre
de la forêt communale de Boveresse.
Mais, il y a quatre siècles, il se trouvait
à la limite inférieure de la forêt qui, de-
puis lors, s'est étendue au détriment du
pâturage communal. Il est mentionné
dans un acte de délimitation, de forêt
datant de 1567 sous le nom de «Tillé
du Champ Gié» (Champ du Gypse). Il
porte également le nom de «Tilleul de
la Vierge» ou «Tilleul des Catholi-
ques» . On estime son âge au bas mot à

600 ans mais il peut aussi bien en
compter 100 ou 200 de plus.

En août 1979, on pouvait lire dans
l'Impartial:

«Cet arbre vénérable était placé sur
le chemin reliant le Prieuré de Môtiers à
l'abbaye de Mont-Benoît. Les bons pè-
res, dans ses flancs déchirés par les
orages avaient installé une madone et
ils ne manquaient jamais de s'agenouil-
ler en passant devant cet autel rustique.
Lors de la Réformation, les bénédictins
du prieuré Saint-Pierre de Môtiers se re-
tirèrent en Franche-Comté. Ils trouvè-
rent asile dans différents monastères de
ce pays-là et surtout à Mont-Benoît.
Chez nous, la statue fut enlevée du til-
leul mais on n'abattit pas l'arbre.

Quand la Révolution française éclata,1
les religieux durent à nouveau prendre
la fuite et les couvents furent pillés. Un
jour, deux de ces moines fugitifs arrivè-
rent à Môtiers. Ayant appris le nom du
village où ils se trouvaient, ils s'infor-
mèrent aussitôt si, dans les forêts voisi-
nes, ne se trouvait pas un endroit dont
it était souvent fait mention dans, leurs
actes. On s'aperçut qu'ils voulaient par-
ler du tilleul de la Vierge. Ils demandè-
rent à y être conduits et reconnurent
parfaitement l'identité de. cette localité
avec celle dont il était question dans
leurs vieux parchemins.»



iLm X • de Steve Spielberg
A dix ans, Spielberg réalisait ce qu'il nomme des

superproductions en super-huit. Il n'en perdit point
le goût. Récemment, il rêvait, après les «Aventuriers
de l'arche perdue», de tourner un film avec des en-
fants. Un premier producteur renonça à son projet,
pour lui préférer «Annie» (de John Huston - film ex-
citant). Un autre lui accorda un budget relativement
modeste de dix millions de dollars, une partie non-
négligeable dépensée pour créer et animer «E. T.»,
avec Carlo Rambaldi, qui fit le récent King-Kong, la
tête d'Alien, le monstre de «Possession», et déjà un
extra-terrestre de «Rencontres du 3e type». C'est une
des réussites du film, car le monstre n'est pas un
monstre, mais bien vite un ami des enfants, certes
surdoué, car il apprend les langues à toute vitesse,
pratique la télépathie, bricole un téléphone interpla-
nétaire, accomplit quelques miracles, mais vieux
peut-être - pourquoi pas de 1982 ans ?

«E. T.» est donc un relativement modeste film, de-
venu probablement le plus imposant succès de l'his-
toire du cinéma, admirablement lancé, avec tout ce
qui l'entoure comme gadgets, jouets, habits et autres;
ce qui rapporte aussi des millions. Ce battage
énorme, tonitruant, exaspérant, ne doit pas cacher
l'essentiel: «E. T.» est un grand film, le meilleur peut-
être de 1982, et proche du chef-d'oeuvre, ne serait-ce
une ou deux séquences un peu confuses (le parallé-
lisme entre la dissection des grenouilles par les en-
fants en classe et les idées que «E. T.» trouve devant
le petit écran), un personnage un peu mystérieux (le
«bon» scientifique qui devient le complice d'Elliot).

L'histoire est simple: une mission venue d'une
lointaine planète oublie sur terre l'un des siens, qui,
apeuré, d'abord se cache, mais se décide à communi-
quer avec Elliot, dix ans (est-ce par hasard que son
nom commence par «E» pour finir par «T» ?), son
grand frère Michael et sa petite soeur Gertie. Mais
«E. T.» aimerait rejoindre les siens. Il s'acclimate
d'abord à notre monde, s'amuse, participe à une fête

masquée, boit trop, tombe malade, meurt, ressuscite
avant de rejoindre les siens, en une soucoupe qui
s'élève dans une clairière.

Tout le monde - ou presque - aime ce film, est ému,
soulagé par sa fin heureuse (pour «E. T.»), malheu-
reuse (pour Elliot, privé de «E. T.»). C'est un film ori-
ginal sur une idée originale, fusion de multiples in-
fluences.

LE CHRIST ET FREUD
L'extra-terrestre est généralement un monstre qui

attaque les bons terriens, dans le cinéma tradition-
nel. Spielberg et sa scénariste Meliassa Mathison re-
tournent la situation: «E. T.» est bon, venu d'ailleurs,
pour apprendre aux hommes la tolérance (mais seuls
trois enfants, puis quelques autres, comprendront -
les vrais Américains, policiers, scientifiques, méde-
cins, traquent «E. T.», le pourchassent), qui meurt,
ressuscite, remonte au ciel - cela ne vous rappelle
rien ? Les références spiritualistes sont évidentes, et
le Christ pas loin, y compris, vers la fin du film, en
une sorte de rituel lié à la mise en croix.

Pour" Elliot, «E. T.» remplace peut-être le père, qui
a quitté femme et enfants pour une autre - ce qui
crée un climat familial trouble, la mère présente-ab-
sente, ne voyant d'abord rien des astuces des enfants
pour cacher «E. T.». Freud passerait- il dans les pa-
rages ?

LES ENFANTS DE TRUFFAUT
Truffaut, en tous cas, est présent, indirectement.

Spielberg l'admire, au point de l'avoir choisi pour un
personnage «positif» de «Rencontres du 3e type», et
avoue-t-il , profiter de l'occasion pour apprendre de
lui comment on dirige les enfants: avec de la fermeté
en douceur et une confiance attentive. Les enfants de
«E. T.» sont admirablement dirigés. «E. T.» et les en-
fants à vélo s'envolent: tiens, voilà une manière de
faire des petites fugues comme Yves Yersin, ou

Woody Allen dans «Comédie erotique d'une nuit
d'été». Mais si Truffaut avait su le faire, il aurait en-
voyé aussi ses personnages des «Mistons» ou des
«Quatre cents coups» pédaler dans le ciel.

Truffaut admirait Bernard Herreman, le musicien
préféré d'Hitchcock: John Williams, qui travaille
une fois de plus pour Spielberg, fait oublier Herre-
man.

L'ANIMATION ET LE CONTE DE FÉE
Ce n'est pas tout: «E. T.» est aussi un conte de fée

qui aurait pu inspirer Walt Disney sans en adopter
le moralisme. Dans tout conte, il y a un arrière-plan
social: la famine dans «Le petit Poucet», la misère
dans «Peau d'âne» - les carences affectives d'une so-
ciété trop matérialiste dans «E. T.»... Spielberg se
souvient de ses émotions d'enfant découvrant Dis-
ney; il ne les oublie pas en construisant savamment
son sujet: on attend une bonne vingtaine de minutes
la première vraie apparition de «E. T.» et elle fait
peur...

Disney. Et Chuck Jones, créateur de Buck Rodgers
au XXVe siècle, d'autres: Buck Rodgers passe sur
petit écran dans «E. T.», avec une scène d'un autre
grand «naïf» américain, John Ford (un extrait de
«L'homme tranquille»).

Un ramassis d'influences ? Non, la synthèse d'une
grande culture cinématographique, d'une belle sen-
sibilité, d'une grande maîtrise et d'une subtile intelli-
gence dans la mise en scène. Rares sont les films
dont on voudrait parler sur entière page, pour réaf-
firmer que l'écran sait encore être vraiment grand et
populaire...

Freddy LANDRY

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• E.T. (L'Extra-terrestre)
Le film de l'année (passée...) qui
prouve que l'écran peut être encore
grand et populaire. Voir texte dans
cette page. (Corso, t.s. 20 h. 30,
sam, dim, mer 14 h. 30 et 17 h.)

• La balance
Un «policier réaliste d'un Améri-
cain à Paris. 2e semaine. Voir
«Grand écran» du 30 décembre
1982. (Plaza, t.s. 20 h. 30, sam, dim,
15 h.)

• De Mao à Mozart
Reprise précoce (on l'avait vu en
octobre) d'un grand reportage, dé-
couverte de la Chine sur les pas du
grand violoniste Isaac Stern. Docu-
mentaire sensible et de qualité.
(Plaza, sam, dim 17 h. 30).

• Pink Floyd: The Wall
Une musique et des images torren-
tueuses. Voir texte dans cette page.
(Eden, t.s. 20 h. 30, sam, dim, 15 h.
et 17 h. 30, mer 15 h.)

• Les folles nuits de Nathalie
Le «porno» de la semaine, moins
bâclé que tant d'autres, selon les
spécialistes... (Eden, ven, sam, dim
23 h. 15, lun, mar, mer 18 h. 30).

• Comédie erotique d'une nuit
d'été
Prolongation du dernier et superbe
film de Woody Allen. (Scala, t.s. 20
h. 45, sam, dim 15 h.)

• AC/DC: The Film
Concert film£ d'un groupe rock à la
mode. Voir texte dans cette page.
(Scala sam, dim 17 h. 30).

Le Locle

• Moonraker
Le «second souffle» de l'indébou-
lonnable James Bond, spectacu-
laire et non dépourvu de qualités.
(Casino, ven 20 h. 30, sam, dim 15
h. 30 et 20 h. 30).

• L'archer et Ja sorcière .mwi ,
En carrière de cinéma, un feuille-
ton TV américain cousin de
«Conan le Barbare», aventures de
temps préhistoriques. (Casino, mer
15 h. 30).

St-Imier
• Famé
Un des grands succès d'Alan Par-
ker à défaut d'être son meilleur
film. , Agréable divertissement
autour du thème de la course à la
gloire artistique. (Lux, sam 20 h.
30).
• On s'en fout, nous on s'aime
Gentille histoire d'amours adoles-
centes qui vaut surtout par le rôle
qu'y tient Ariel Besse («Beau-
Père). (Lux, ven 20 h. 30, dim 16 h.)

Tramelan
• Reds
Oscar de la mise en scène pour
Warren Beatty. L'épopée d'un
communiste américain et de sa
compagne pendant et après la Ré-
volution soviétique et après. Une
facette originale de l'esprit pion-
nier américain... (Cosmos, ven,
sam, dim 20 h. 15 h.)

Tavannes
• Le gendarme et les gendar-
mettes
Le Xe avatar des pantalonnades
du fameux gendarme de St-Tropez
incarné par De Funès. (Royal, ven,
sam, dim 20 h. 15, sam 15 h.)

• Métal hurlant
Un assemblage de dessins animés
de science fiction composant un en-
semble assez hétéroclite mais fasci-
nant. (Royal dim 15 h.)

Bcvilard
• Les sous-doués en vacances
Impayables aventures au soleil des
congés payés. (Palace, ven, sam,
dim 20 h. 30, dim 15 h. 15).

Le Noirmont
• Méphisto
Les rapports entre artistes et pou-
voir en régime totalitaire. Un, film
fort du Hongrois Szaho. (ven, sam,
dim 20 h. 30).

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

Pînk Floyd, the. Wall d'Alan Parker

Quand défile un générique placé à la fin d'un film, le pu-
blic quitte la salle, indifférent. Quand se termine «The
Wall , le public reste figé sur ses sièges: il écoute la musi-
que. C'est du moins l'observation faite lors du visionne-
ment du film en salle, «Grand-père» dans un très jeune
public. C'est le signe que quelque chose croche entre ce pu-
blic et cette musique, surtout si le son «Dolby» fonc-
tionne, envahissant, tonitruant, insinuant.

S'intéresse-t-il au récit, ce public ? Car il y a récit.
Pinky, vedette du rock, meneur d'un groupe célèbre, le
«PK» (mais joué par un rocker) «kingkongesque» d'un au-
tre groupe, Bob Geldof) a perdu son père, tué à Anzio en
1944, supporte mal la possessivité de sa mère, se révolte
contre le monde des adultes incarné par le professeur sadi-
que et terroriste de l'esprit, tâte des drogues, connaît le
succès, est, presque automatiquement, trompé par sa

femme. Il se construit un mur protecteur, croit-il, ne re-
garde le monde qu'à travers le miroir déformant de la télé-
vision, se prend pour Hitler et/ou Goebbels, dominateur
d'une foule passive, fascinée par lui.

Est-ce cela, «The Wall» , en concert ? En partie, à suivre
les paroles. Seulement, ici , les paroles deviennent images -
la musique se fâche, Pinky casse tout. On chante la
guerre: on voit des images de guerre. On évoque la mère
possessive: l'enfant est roulé contre son ample poitrine, et
ainsi de suite. On ne recule pas devant le pléonasme. La
musique de PK fait rêver, planer, s'émouvoir: traduite en
image, elle devient narcissique, schizophrénique, descrip-

. tive. "Dortutvage, quelque "chose est perdu, le'mystère de
'¦ ¦ l'imagination , l'expression de la sensibilité.

C'est Roger Waters, animateur actuel du groupe, qui si-
gne le scénario, inspiré par la vie de Cyd Barrett, un an-
cien du «PK », devenu presque fou, maintenant retiré du
monde musical.

C'est Alan Parker («Midnight Express», «Famé»,
«L'usure du temps») qui traduit ces fantasmes en images
baroques, folles, splendides, tonitruantes, délirantes, im-
pressionnantes, mélangeant noir-blanc et couleurs, réa-
lisme et fantastique, description et animation. C'est bril-
lant. Le montage accentue le côté torrentueux de la musi-
que, mais ses effets répétitifs sont lassants. La construc-
tion refuse toute chronologie: elle obéit alors à la mémoire
et à l'imagination.

Il n'y a plus aucun contrôle sur rien. Quand Pinky
s'imagine organisateur d'une mise en scène nazie, dans le
rôle du dictateur maître de la foule, le mépris apparaît.
Mais pour qui ? La vedette qui délire, la foule qui applau-
dit en moutons, le lien qui se noue entre eux ?

(fl)

AC / DC the film
(Let there be rock)

Les groupes connus et moins connus ont un jour ou l'au-
tre la chance d'être immortalisés à l'écran, certains au

,faîte de leur' glôit-e, d'autres alors qu'ils sont'èncore dans
l'ombre. &_ • , . , - . ,. ¦: j

Après Téléphone, les Rolling Stones, les Whos, les Bea-
tles voici un film avec le groupe AC / IDC. Mais ne vous y
trompez pas, vous ne retrouverez ici ni la fantaisie de R.
Lester qui utilisa les Beatles pour faire réellement du ci-
néma, ni surtout l'art des Pink Floys dans The Wall. •

En l'occurrence, le film AC / DC n'est autre que l'enre-
gistrement sans fantaisie du concert que le groupe donna
au Pavillon de Paris, en novembre / décembre 1979, avec
bien sûr le chanteur Bon Scott.

Nous pouvons voir le groupe évoluer et interpréter une
quinzaine de morceaux, en particulier le toujours très
spectaculaire Angus Young au mieux de sa forme. Entre
les morceaux, les musiciens livrent à leurs fans quelques
maigres idées au cours d'interviews d'une complaisance
totale.

Image sanctifiée des idoles à usage de quelques adoles-
cents en mal de concert. Les auteurs de cette bande font
largement usage d'une brosse à reluire qui fonctionne
aussi sans le cinéma. BR.

Eclatant succès du 4e Festival international du nouveau cinéma latino-américain
C'est presque une gageure que d'organi-

ser une manifestation internationale dans
un pays du tiers monde. Les Argentins,
puis les Chiliens, enfin les Vénézuéliens s'y
sont essayés; la manifestation a duré une
année, voire deux ans, mais on n'a jamais
dépassé les deux éditions. Il en est un peu
de même avec les revues de cinéma. En
Amérique latine, comme en Afrique ou en
Asie, elles ne dépassent que rarement le
cap de la dizaine de numéros.

Cette brève introduction pour dire que les
Cubains ont fait  beaucoup de progrès en
organisation, et que leur revue Cine Cu-
bano a passé l'an dernier le cap des 100 nu-
méros (ayant été créée en 1959) alors que la
quatrième édition du festival a tenu les pro-
messes des éditions précédentes, avec la
présentation d'un éventail de films intéres-
sants et parfaitement représentatifs de la
production de l 'Amérique latine.

Comme le signalait un acheteur de la Té-
lévision allemande: «Il m'est possible de
voir à La Havane une quantité d'œuvres
très importantes et dans un seul endroit,
alors qu'il me faudrait au moins trois mois
de voyages pour faire le tour du continent,
sans avoir la certitude de pouvoir visionner
tous les films.» Ce festival est donc une ren-
contre studieuse, au cours de laquelle il est
également possible de rencontrer tout le
monde du cinéma latino américain. Ce ne
sont en effet pas moins de six cents délé-
gués que le commandant en chef Fidel Cas-
tro salua personnellement lors d'une ma-
gnifique réception donnée au Palais de la
Révolution en l 'honneur des hôtes venus du
monde entier.

C'était la première fois  que le leader ma-
ximo de la Révolution cubaine montrait
d'une manière aussi démonstrative son in-
térêt pour le cinéma.

Ce soutien politique est de bon augure
pour la continuité d'une manifestation qui
en quatre ans seulement a fait  ses preuves
et assis une réputation de sérieux que beau-
coup maintenant lui envient.

Par ailleurs, depuis la nomination de A.

Guevara au comité exécutif de l'Unesco,
c'est un réalisateur qui a été désigné à la
tête de I'ICAIC en la personne de Julio
Garcia Espinosa, auteur de plusieurs œu-
vres importantes du cinéma cubain dont
«Les aventures de Juan Quin Quin» et
pamphlétaire à ses heures en partculier
avec un ouvrage intitulé «Pour un cinéma
imparfait» . Cet ouvrage est exactement à
l'opposé des œuvres tournées présentement
à Cuba, sa nomination pourrait donc signi-
fier un courant nouveau.

ŒUVRES HISTORIQUES OU
APOLOGIES DE LA RÉVOLUTION

Alors que le cinéma documentaire cu-
bain conserve sa verve et son mordant, met-
tant en lumière les insuffisances des hom-
mes à accomplir correctement leur travail
dans une société nouvelle qu'ils ne domi-
nent ni ne maîtrisent encore complètement,
le cinéma de fic tion piétine depuis quelques
années, et se complaît dans des mises en
scène parfois laborieuses de certains épiso-
des de la Révolution ou de certains événe-
ments ou moments de la société d'aujour-
d'hui. Alors que la littérature d'aujourd'hui
fourmille de nouvelles splendides et pleines
d'idées, la décision a été prise de réaliser
«Cécilia» d'après l'œuvre du romancier C.
Volaverde. H. Solas s'est attaché à une tâ-
che impossible: mettre en images l'histoire
de la naissance d'une nation. Nous sommes
en 1840, année à laquelle les Espagnols dé-
lèguent leurs pouvoirs à une aristocratie
blanche qui s'est enrichie dans le commerce
du sucre et des esclaves.

Le peuple vit dans la misère et rêve de li-
berté. Cécilia, métisse élevée dans la pau-
vreté, ne compte que sur sa beauté pour
échapper à sa condition. Elle choisit parmi
les nombreux qui lui font la cour, Léo-
nardo, aristocrate séduisant et romantique.
Leur passion partagée devient la fable de
la ville. L 'amour de Leonardo bien que sin-
cère ne pourra pas rompre les tabous, et
son amour sera le malheur de Cécilia.

Il y  a d'excellents moments dans cette

œuvre qui commence en «forte» puis se
perd dans les méandres amoureux. Solas
est d'ailleurs beaucoup plus à l'aise dans
les grands mouvements de foules que dans
les scènes intimistes. A notre goût, cette su-
per-production tropicale est un peu trop
décorative.

Pour son premier f i lm de fiction Jésus
Diaz met en lumière l'histoire d'une usine
de nickel de 1959 à 1961. «Poussière
rouge» retrace donc la prise en mains
d'une entreprise vaste à la technologie
d'avant-garde par ses nouveaux propriétai-
res et nous dévoile les difficultés qu'ils ren-
contrent dans la remise en route après des
tentatives de sabotages. L 'actualité du film
est mise en lumière lors d'une séquence du-
rant laquelle Hes Cubains quittent le pays
pour choisir un autre mode d'existence. Il
était intéressant de j a u g e r  l'intérêt du pu-
blic local durant la projection d'un f i lm  qui
interpelle directement le spectateur indi-
gène et il faut  bien avouer que l'œuvre de J.
Diaz fonctionne parfaitement et que pres-
que toujours la réalité exprimée colle à ce
que nous pouvons vivre surplace.

ARGENTINE À L'HONNEUR
Il était logique que l'Argentine soit un

peu à l'honneur après les événements des
Malouines. Il était d'autant plus étonnant
de pouvoir découvrir autant de productions
nouvelles quand on connaît les difficultés
économiques du pays. Et pourtant les ci-
néastes ont prof i té  au fait  que les militaires
relâchent un peu la pression pour tourner
des œuvres impensables il y a un an encore.

«Tiempo de Revancba» d'Adolfo Aris-
tarain entre dans cette veine nouvelle et a
pour cadre une vaste carrière. Deux amis
se rencontrent après une longue sépara-
tion. L 'un d'eux a un plan très particulier
pour faire payer l'entreprise qui ne dispose
d'aucun moyen de sécurité sur ce chantier.
Avec beaucoup de sensibilité et d'humour
Aristarain nous trace le portrait de deux
personnages sympathiques et profondé-
ment humains. Leur attitude face à la so-

Une superproduction tropicale:
«Cécilia» de H. Solas.

ciété est de vouloir prof iter au maximum en
utilisant des moyens pas très réguliers. Il
n'est p a s  étonnant que le public argentin
ait accueilli avec beaucoup d'intérêt une
œuvre désignée par les critiques de son
pays comme.le meilleur f i lm  de 1982.

«Volver», première œuvre du réalisateur
David Lipszyc est lui aussi une réflexion
sur la réalité argentine. C'est l'histoire
d'Alfredo qui rentre à Buenos-Aires, après
un séjour de 18 ans aux Etats-Unis, pour
régler les af faires  de la succursale locale
d'une multinationale. Les décisions écono-
miques comme politiques du sous-continent
latino-américain ne se prennent p lus dans
les capitales respectives, mais à New York,
capitale économique de cette région du
monde. A Buenos-Aires, Alfredo rencontre
ses amis, son ex-femme, et sa redécouverte
d'un panorama désolé lui prouve encore
plus le désenchantement et la fru stration
que subissent ses compatriotes aujourd'hui.

Film totalement ironique voire même
sarcastique, «Volver» n'en est pas moins
un constat lucide et une relation intime
avec une réalité.

Il faudrait signaler encore au moins
deux autres œuvres d'Argentine aussi inté-
ressantes, cet ensemble constituant la
grande surprise de ce festival.

J.-P. BROSSARD
(à suivre)



L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 133

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Il plissait le front , dans son effort pour se
souvenir. En même temps, il regardait déses-
pérément au-dessus d'eux, au-delà de la cham-
bre, et Magali le dévisageait avec une crainte
mêlée de pitié, refusant de comprendre. Maî-
tre Congénis s'était approché lui aussi. Il sai-
sit une des chandelles, l'ôta du trépied et l'ap-
procha du visage du blessé. En même temps, il
tenait celui-ci au front , le forçant à fixer la
flamme. Les yeux restaient écarquillés, d'une
fixité étrange. Le chirurgien hocha la tête. Il
se redressa et rejoignit Henri.
- C'est bien ce que je craignais, murmura-

t-il. Ce pauvre garçon a survécu à ses blessu-
res, mais le poison a tout de même accompli
son œuvre: il va rester aveugle.

CHAPITRE XIV

Comme elle sortait de la chambre de Ludo-
vic, une main saisit la sienne avec tant de vi-
gueur qu'elle faillit laisser échapper un cri.
C'était le petit marquis de Jéron, souriant et
plus volubile que jamais.
- Senorita de la Réjan, quelle heureuse sur-

prise, dit-il. Depuis quelques jours, on ne voit
plus de vous qu'un bout de robe s'évanouir
dans les corridors. La Cour s'ennuie. Et moi je
me résigne. Il paraît que pour mériter votre
intérêt il faut désormais passer par les mains
de Gaucelm.

Aude se sentit rougir.
- J'avoue que vous mériteriez parfois le

fouet, répliqua-t-elle d'un ton sévère. Mais
d'abord comment savez-vous le nouveau nom
que m'a donné le Roi ?

Le marquis éclata d'un rire sonore.
- Chère damoisèle, très pure et candide,

toute la Cour ne parle que de ça depuis hier
soir. Jamais le Roi n'a fait tant et si vite pour
une pucelle. Il faut reconnaître qu'il n'en a ja-
mais connu d'aussi belle.
- Vous êtes déplaisant, ce matin, Marquis,

dit Aude. En outre, vous avez perdu votre es-
prit. Adieu, je vais chercher ailleurs une
compagnie plus agréable.

Elle lui tourna le dos et s en fut vers la cour
intérieure. Cependant elle n'avait pas fait dix
pas que le Marquis la rejoignait. Il lui baisa la
main en disant:
- Pardonnez-moi, je crois que je suis un peu

jaloux de ce Ludovic de Chauliac. Les soins ex-
cessifs que vous lui prodiguez me retournent le
cœur. J'ai beau me dire qu'il suffit d'un peu de
patience pour en être débarrassé, le dépit est
parfois plus fort que la raison. Pourquoi de la
patience ? Mais parce que, ma chère, avant la
fin de ce mois votre protégé sera brûlé. C'est le
sort promis à tous ceux de son engeance. Vous
l'ignorez peut-être, mais après les Consuls,
Monseigneur d'Autignac vient à son tour de le
réclamer au roi. Je souhaite que Pierre cède
enfin à la raison et se garde de faire passer l'in-
térêt d'un hérétique avant celui du royaume.

Aude le dévisagea avec stupeur.
- Mais je ne rêve pas, vous me faites une

scène, Marquis. De quel droit, je vous prie ?
- Aucun, hélas, répondit-il d'une voix hum-

ble. Je tiens seulement à vous mettre en garde
contre le danger que représente pour vous ce
garçon. Par sa faute, le Roi risque de rompre
définitivement avec la Cité. Dans ce cas,
croyez-moi, il vous reprocherait un jour les
cent mille sols que lui coûterait votre caprice.
Et la Cour aura enfin une arme contre vous.

- Comment peut-on mettre en balance l'ar-
gent et la vie d'un innocent ? dit Aude indi-
gnée.
- C'est qu'il ne s'agit pas d'argent, senorita,

mais d'une grande et belle province: le Gévau-
dan. Si le Roi ne parvient pas à s'acquitter de
l'emprunt contracté jadis auprès de son frère
de Toulouse, il perdra ce pays qui en fut la
caution.
- Je sais cela, dit Aude impatientée.

' - Certes, mais vous ignorez peut-être que
les finances du Royaume ne sont pas floris-
santes. Le Roi n'a pas d'autre expédient que
de recourir aux consuls. Croyez-vous sinon
qu'il se fût abaissé à revenir à Montpellier
d'où on l'a honteusement chassé il y a trois
ans ? Il aurait donc fait tout cela en vain ? Et
pourquoi ? Pour un misérable écolier, un fau-
teur de troubles, un meurtrier.

Elle retira sa main qu'il tenait entre les
siennes et le regarda avec tristesse. Ainsi, il la
trahissait à son tour. Lui qu'elle avait cru sin-
cère, généreux, détaché des intrigues de la
Cour, il se comportait soudain comme n'im-
porte quel courtisan, invoquant hypocrite-
ment la raison d'Etat pour se débarrasser
d'un innocent qui faisait obstacle à ses plai-
sirs, (à suivre)
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Grande-Bretagne: le chômage atteint
un nouveau record
Le chômage a de nouveau augmenté au cours du mois de décembre en
Grande-Bretagne pour atteindre le chiffre record de 3.096.997 sans emploi,
soit 34.000 de plus que le mois précédent, a annoncé jeudi le Ministère britan-
nique du travail. Le nombre de chômeurs représente maintenant 13,3 % de la

population active.
Les chiffres du mois de décembre ont été
calculés à l'aide d'une nouvelle méthode,
très critiquée par l'opposition, qui ne
comptabilise que ceux qui demandent
des indemnités de chômage et non ceux
qui sont recensés comme cherchant un
emploi.

Avant ce nouveau mode de recense-
ment, le mois le plus mauvais jamais en-
registré avait été celui de septembre der-
nier, le Ministère du travail avait alors

annoncé qu il y avait 3.343.075 chô-
meurs.

Mais les experts estiment que malgré
la nouvelle méthode de comptabilisa-
tion, qui réduit le nombre de chômeurs,
le chômage a aujourd'hui atteint un re-
cord en Grande-Bretagne. Ils ajoutent
que la situation devrait continuer à s'ag-
graver.

Ils soulignent par exemple le nombre
de chômeurs adultes, corrigé des varia-

tions saisonnières, a augmenté de 51.000
pour atteindre 2.946.500 sans emploi.

On estime que 600.000 chômeurs envi-
ron ne sont pas comptabilisés parce
qu 'ils ne peuvent bénéficier de l'assu-
rance chômage ou parce qu'ils effectuent
un stage professionnel d'Etat ou un pro-
gramme de formation pour les jeunes.

Le ministre de l'emploi, M. Norman
Tebbitt, l'un des plus proches conseillers
économiques de Mme Thatcher, a quali -
fié les chiffres de décembre de «déce-
vants», mais a ajouté qu 'ils «reflétaient
en partie la nature instable du marché
de l'emploi à la période de Noël», (ap)

Allégement des charges des entreprises françaises
M. Jacques Delors, ministre de 1 Economie et des Finances, a

annoncé hier dans le cadre du «Forum de l'expansion», une sé-
rie de mesures pour alléger les charges des entreprises, compte
tenu de la désinflation enregistrée en France.

C'est ainsi que:
• Le taux de base bancaire est ramené de 12,75 à 12,25 %

«compte, tenu d^lî^npdification du système de réserve obliga-
toire des banques».
• Les entreprises endettées à un taux fixe supérieur à 12 %

pour les trois années à venir pourront bénéficier d'un finance-
ment de leurs dettes par l'intermédiaire de prêts à 9,75 %. Cej
prêts seront conditionnés par l'investissement et «au besoin
par un renforcement des fonds propres» desdites entreprises, a
ajouté M. Delors.
• Un montant de prêts à l'investissement de 45 milliards

de francs sera consacré à l'industrie et au bâtiment/travaux
publics. Les banques contribueront pour la première fois à hau-
teur de sept milliards de francs français.

M. Delors a annoncé d'autres mesures touchant les particu-
liers. .. ,

C'est ainsi que:
• Le taux de rémunération de l'épargne sur tous les livrets

est réduit d'un point à 7,5 %.

• Parallèlement, le taux des prêts a 1 accession à la pro-
priété (PAP) est abaissé d'un point.
• Le plafond du livret rose est porté de 10.000 à 20.000 ff.

(de 20.000 à 40.000 ff. pour un ménage) avec un taux de rému-
nération maintenu à 8,5 %.

(Le livret d'épargne populaire, livret rose, concerne les per-
sonnes payant moins de 1000 ff. d'impôts, soit 11 millions de
foyers).

Le ministre a également annoncé une hiérarchisation plus
juste des taux d'intérêt. Ainsi, seront-ils d'autant plus élevés
qu'ils seront longs (bons du trésor, obligations renouvelables de
six ans, etc.).

M. Delors a aussi indiqué que le gouvernement «fait une re-
vue des aides aux entreprises» qui pourraient être partielle-
ment remplacées par un allégement des charges. Il a ajouté que
ce projet était actuellement en discussion.

Par contre, il s'est montré très réservé sur un relèvement
éventuel de la TVA pour alléger les prélèvements obligatoires,
alors que M. Pierre Bérégovoy, ministre des Affaires sociales et
de la Solidarité nationale, s'était déclaré favorable à cette solu-
tion lors d'un précédent «Forum de l'expansion».

(ats, reuter)

Montres Fortis demande le sursis concordataire
Selon la feuille officielle suisse,, du

cpmmerce (FOSÇ), l'entreprise horlogère
Montres Fortis SA, à Granges, a déposé
une demande de sursis concordataire au-
près du juge soleurois compétent qui se
prononcera le 3 février sur cette dernière.
Fondée en 1912, l'entreprise a dû faire
face à de graves difficultés inhérentes
aux événements politiques au Moyen-

Orient, a indiqué à l'ATS M. Rolf Vogt,
président du Conseil d'administration.
Comme les banques ont encore réduit
leurs crédits, la direction de la fabrique
s'est vue contrainte de prendre une telle
décision, a encore souligné M. Vogt.

Parmi les principaux clients de l'entre-
prise figure l'Iran qui importe 40 % de la
production. Par ailleurs, de 40 à 50.000
montres sont livrées chaque année à
l'Irak, a ajouté M. Vogt. Ce dernier reste
confiant quant à l'avenir de sa société
qui emploie une vingtaine de personnes.
Montres Fortis se rendit célèbre en 1925
avec la fabrication de la première mon-
tre automatique. Les articles fabriqués
appartiennent à la catégorie de la
gamme moyenne, (ats)

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

local des banques

(A - cours du 5.1.83) (B = cours du 6.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1044.89
Nouveau: 1070.92

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1260 1260
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 79500 79500
Roche 1/10 7950 7975
Asuag 29 29
Galenica b.p. 328 328
Kuoni 4600 4600
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 735 745
Swissair p. 727 727
Swissair n. 630 637
Bank Leu p. 4000 4075
UBS p. 3300 3330'
UBS n. 595 598
SBS p. 329 331
SBS n. 239 245
SBS b.p. 268 274
OS. p. 1960 1995
C.S..1. 374 374
BPS 1300 1300
BPS b.p. 128.50 129.50
Adia Int. 1270 1290
Elcktrowatt 2665 2680
Holder p. 685 685
Interfood B 5725 5750
Landis B 990 1030
Motor coL 577 575
Moeven p. 3250 3225
Buerhle p. 1300 1315
Buerhlen. 264 265
Buehrle b.p. 274 279
Schindler p. 1720 1750
Bâloise n. 650 670
Rueckv p. 7225 7350
Rueckv n. 3260 3285
W'thurp. 3100 3130

W'thurn. 1850 1860
Zurich p; 16975 17100
Zurich n. 9375 9500
Atel 1410 1420
BBCI-A- 1005 1030
Ciba-gy p. 1650 1655
Ciba-gy n. 706 703
Ciba-gy b.p. 1300 1305
Jelmoli 1535 1545
Hermès p. 230 230
Globusp. 2490 2500
Nestlé p. 3935 3950
Nestlé n. 2425 2435
Sandoz p. 4575 4525
Sandoz n. 1790 1795
Sandoz b,p. 688 670
Alusuisse p. 520 540
Alusuisse n. 178 187
Sulzer n. 1820 1830
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 75.50 75.25
Aetna LF cas 70.50 68.50
Alcan alu 53.50 53.50
Amax 45— 46.50
Am Cyanamid 68.50 69.—
ATT 122.50 124.—
ATL Richf 88.— 90.25
Baker Intl. C 45.25 48.—
Baxter 92.75 93.—
Boeing 67.75 68.—
Burroughs 82.— 82.50
Caterpillar 81.— 84.—
Citicorp 66.—r 66.50
Coca Cola 101.50 101.—
Contrai Data 74.75 74.25
Du Pont 74.— 73.—
Eastm Kodak 171.50 161.—
Exxon 59.75 60.75
Fluor corp 42.— 44.25
Gén.elec 185.— 183.—
Gén. Motors 122.— 121.—
GulfOil 61.— 60.50
GulfWest 33.50 32.50
Halliburton 73.25 74.75
Homestake 112.— 112.—

Honeywell 168.50 163 —
Incoltd 23.75 23.75
IBM 189.— 189.—
Litton 98.50 100.50
MMM 149.— 144.—
Mobil corp 51— 51.75
Owens-Illin 57.— 56.25
Pepsico Inc 69.75 69.75
Pfizer 138.— 133.50
Phil Morris 119.— 116.50
Phillips pet 68.25 68.50
Proct Gamb 232.— 227.—
Rockwell 85.25 84.—
Schlumberger 94.— 96.50
Sears Roeb 59.50 58.50
Smithkline 135.— 133.—
Sperry corp 65.50 64.50
STD Oil ind 85.25 86.25
Sun co inc 65.75 64.50
Texaco 62.— 62.25
Wamer Lamb. 55.50 53.50
Woolworth 52.— 50.50
Xerox 74.50 73.50
Zenith radio 28.25 27.75
Akzo 27.50 27.75
Amro Bank 35.— 35.50
Anglo-am 32.— 32.25
Amgold 225.— 228.50
Mach. Bull 12.25 12.25
Cons. Goldf I 22.— 20.50
DeBeersp. 13.— 13.75
De Beersn. 13.— 13.75
Gen. Shopping 464.— 469.—
Norsk Hyd n. 82.50 83.50
Philips 21.75 21.75
RioTinto p. 16.50 16.75
Robeco 187.— 188.50
Rolinco 175.— 177.—
Royal Dutch 73.— 72.75
Sanyo eletr. ¦ 4.10 4.05
Aquitaine 31.50 32.—
Sony 30.— 30.—
UnileverNV 148.— 149.—
AEG 25.50 25.25
Basf AG 105.— 103.50
Bayer AG 98.50 97.50
Commerzbank 113.— 112.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat . Vente
1 $ US 1.90 2.02
1$ canadien 1.53 1.65
l f  sterling 3.— 3.35
100 fr. français 28.25 30.75
lOO'lires ' -.1325 -.1575
100 DM 82.— 85.—
100 fl. hollandais 73.75 76.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.65 2.25

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.94 1.97
1$ canadien 1.5750 , 1.6050
1£ sterling 3.11 3.19
100 fr. français 29.— 29.80 '
100 lires -.14 -.1480
100 DM 83— 83.80
100 yen -.8375 -.8625 ,
100 fl. hollandais 75.— 75.80
100 fr. belges 4.19 4.27
100 pesetas 1.53 1.61
100 schilling autr. 11.80 11.92 .
100 escudos • 2.07 2.27

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 457.— 460 —
Lingot 28800— 29050.—
Vreneli 199.— 209.—
Napoléon 195.— 207.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1005.— 1070.—

CONVENTION OR

7.1.83
Plage 29100.—
Achat 28700.—
Base argent 750.—

Daimler Benz 336.— 334.50
Degussa 206.— 207.—
Deutsche Bank 232.— 230.—
Dresdner BK 124.50 122.50
Hoechst 98.— 96.25
Mannesmann 124.— 123.—
Mercedes 302.— 297.—
RweST 164.50 164.50
Schering 262.50 259.—
Siemens 219.50 218.—
Thysscn AG 61.— 60.50
VW 126.— 124.50

NEW YORK
A B

Aetnà LF&CASX 345/6 35W
Alcan 27% 28%
Alcoa 29'/. 31%
Amax 23'/2 25K
Att 62% 63%
Atl Richfld 46'/. 47%
Baker Intl 24.4 26.-
BoeingCO 34% 35.-
Burroughs 41% 43'/.
Canpac 29% 30%
Caterpillar 42% 45%
Citicorp 34.- 34%
Coca Cola 51'/4 51%
Crown Zeller 30% 31%
Dow chem. 27.- 29.-
Du Pont 37% 40'/_
Eastm. Kodak 85'4 86%
Exxon 30'/2 31.-
Fluor corp 22%, 23%
Gen. dynami<s 32% 32%
Gen. élec 93.- 95%
Gen. Motors 61% 61 të
Genstar 17% 18.-
Gulf Oil 30% 31.-
Halliburton 38% 38%
Homestake 56% 57%
Honeywell 83% 84%
Incoltd 12.- 13.-
IBM 96.- 97%
ITT 30% 30%
Litton 51% 54%
MMM 73.- 74%

Mobil corp 26% 26%
Owens III 29.- 29%
Pac. gas 28% 29.-
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc- 67% 68%
Ph. Morris 59.- 59%
Phillips pet 34% 35%
Proct. & Gamb. 115% 114%
Rockwell int 43 'A 42%
Sears Roeb 30.- 29%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 33.- 33V2
Std Oil ind 44.- 44%
Sun CO 32% 33%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 52% 56-
Uniroyal 13.- 13%
US Gypsum 50.- 49V4
US Steel 21.- 21%
UTDTechnol 56% 58%
WamerLamb. 27% 27%
Woolworth 25% 26-
Xeros 37% 37%
Zenith radio 14.- 15%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 28% 29%
Beclonan inst -.- -.-
Motorola inc 82% 84%
Pittston co 15.- 16%
Polaroi 27% 28%
Rcacorp 22% 23%
Raytheon 43% 44%
Dôme Mines 16'/_ 16%
Hewlet-pak 73.- 75%
Revlon 29% 31%
StdOilcal 34% 34%
SuperiorOil 29% 30%
Texas instr. 128% 133%
Union Oil 30.- 31.-
Westinghel 38.- 39%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 860 858
Canon 1240 1250
Daiwa House 468 485

Eisai 1100 1080
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1930 1950
Fujisawa pha 1250 ' 1270
Fujitsu 433 983
Hitachi 832 823
Honda Motor 1000 1010
Kangafuchi 320 320
Kansai el PW 920 990
Komatsu 543 540
Makita elct. 770 790
Marui 1000 1020
Matsush el I 1410 1390
Matsush el W 545 538
Mitsub. ch. Ma 231 236
Mitsub. el 390 380
Mitsub. Heavy 236 244
Mitsui co 399 392
Nippon Miisic 656 662
Nippon Oil 1040 1090
Nissan Motor 820 800
Nomura sec. 640 670
Olympus opt. 1300 1280
Ricoh 748 750
Sankyo 775 780
Sanyo élect. 470 476
Shiseido 1000 982
Sony 3510 3470
Takeda chem. 902 910
Tokyo Marine 495 490
Toshiba 372 365
Toyota Motor 1080 1050

CANADA

A B
Bell Can 24.— 23.75
Cominco 48.25 48.50
Dome Petrol 3.40 3.45
Genstar 21.375 21.75
Gulfcda Ltd 14.875 15.50
Imp. Oil A 28.50 28.75
Norandamin 19.50 20.75
Royal Bk cda 28.— 27.75
Seagram co 90.75 93.—
Shell cda a 21.50 22.625
Texaco cda l 21.25 29.25
TRS Pipe 26.75 26.875

Achat lOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.— j I 29.— j I 1.94 | | 28800 - 29050 I | Janvier 1983, 340 - 5C3
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Les derniers accords interve-

nus dans l'industrie américaine
des computers, des composants
électronique et des télécommuni-
cations, montre que le déf aitisme
et l'introversion qui régnaient ces
dernières années dans ce secteur
de la haute technologie sont
maintenant choses dépassées.

Les mouvements d'intégration
verticale, les accords de joint ven-
ture, les prises d'intérêts sont au-
tant de signe d'une nouvelle poli-
tique orientée essentiellement en
vue de f aire pièce à l'avance japo-
naise.

Il est intéressant de f aire le bi-
lan de cette vague d'échanges
technologiques et de coopération
entre sociétés du secteur de l'élec-
tronique lourde et de ses compo-
sants, selon un tableau qui sera
publié dans le numéro du 10 jan -
vier de «Business Wieelc».
- Burroughs-Intel: développe-

ment des puces électroniques «à
la carte» pour Burroughs.

— Convergent Technologies -
Burroughs et - NCR: participa-
tion de 10 pour cent des deux der-

nières sociétés dans Convergent
qui livrera des systèmes spéciaux.
- Digital Equipment-Intel - Xe-

rox: développemen t d'un réseau
local de télécommunications.
- IBM - Texas Instruments: dé-

veloppement de circuits intégrés
destinés à des systèmes de télé-
communications locaux.
- Microelectronics & Compu-

ters Technology rassemble: Con-
troî Data, NCR, National Semi-
conductor, Digital Equipaient,
Motorola etc., dans le partage des
coûts de la recherche en circuits
intégrés, sof tware (partie «intel-
lectuelle» de l'ordinateur) et pro-
jets avancés de computers.

- Notherm Telecom - Sperry et
Digital Equipaient: développe-
ment de standards de communi-
cation entre computers, dans ce
secteur et celui de la bureautique
et du téléphone.
- Semiconductor Research

Coopérative: regroupe 45 indus-
triels de l'Association des f abri-
cants de semiconducteurs pour
coordonner la recherche indus-
trie et université.

Le dernier accord en date ce-
pendant, H remonte au 22 décem-
bre dernier entre Intel Corp et
IBM a f ait quelque bruit dans ces
milieux industriels. IBM en eff et
annonçait une prise d'intérêts de
12 pour cent chez Intel, pour la
somme de 250 millions de dollars
en cash! Un j o l i  cadeau de Noël
pour Intel, et malgré tout pas trop
onéreux pour IBM qui dispose de
f onds opérationnels estimés à
quelque huit milliards de dollars.
Encore que l'intérêt réside moins
dans les sommes que dans les
conditions de l'accord qui f e r a
d'Intel l'unique f ournisseur de pu-
ces électroniques, de circuits inté-
grés d'IBM.

Roland CARRERA

Réveil
de la grosse
électronique US

• En 1982, 105.615 tonnes de verre
ont été récupérées en Suisse. Cela
correspond à un poids de 16,5 kilo par
habitant. L'année précédente les quanti-
tés de verre récolté avaient atteint
91.373 tonnes, soit 14,4 kilo par per-
sonne. La société Vetro-Recycling SA
qui publie ces chiffres encourageants les
attribue notamment aux efforts entre-
pris dans de nombreuses communes de
Suisse.
• La dernière édition de «Contact

International», en décembre 1982, a
marqué une nouvelle phase pour ce
journal d'entreprise des sociétés des
cafés Jacobs (Zurich): à la suite de la
fusion avec Interfood (Lausanne), ce pé-
riodique s'étend maintenant aux Socié-
tés des chocolats Suchard et Tobler,
ainsi qu'aux Cafés Grand'Mère SA
(France).

En deux mots
et trois chiffresSuisse : nouveau record en 1982

pour les exportations de capitaux
Les exportations de capitaux soumises à autorisation ont atteint un

nouveau record en 1982. Ainsi que cela apparaît dans le Bulletin mensuel de
la Banque Nationale Suisse (BNS) paru hier, les exportations de capitaux
effectuées dans les onze premiers mois de l'année ont déjà dépassé le niveau
atteint en 1981.

A vrai dire, les exportations de capitaux enregistrées en novembre 1982
ont été relativement modestes, se montant à 2,3 milliards de francs, chiffre le
plus bas depuis octobre 1981. Cependant, pendant le reste de l'année, et
particulièrement pendant le premier semestre, les flux ont été importants, et
se sont élevés à 34,6 milliards au total pour les onze premiers mois. En 1981, ce
sont 32,2 milliards de capitaux qui ont été exportés pour toute l'année.

Au mois de novembre, ces exportations se sont réparties de la façon
suivante: 730 millions pour les emprunts, 535 millions pour les crédits, 1,06
milliard pour les notes. Les flux se sont portés pour près des deux tiers vers
les pays industrialisés, le reste allant aux pays en voie de développement, aux
pays à planification centralisée et aux organisations internationales de
développement, (ap)
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LA SAGNE
Halle de gymnastique

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

avec

LES SHAZZANS
Se recommande:

Fanfare l'Espérance 655B2
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Frïtz-Courvoisier - Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 441727.
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ÉCONOMISEZ
grâce aux conseils de

CRQEE
DÈS

DEMAIN
chaque samedi matin
à la place Sans-Nom

ouverture supplémentaire

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

E33-3 TRAVAUX PUBLICS
*-.•_=»*¦ ¦ ¦ ¦ Service des bâtiments

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AA  

 ̂
â_t mm m\

ville et extérieur fc-0 / O / U

Nuit: ligne directe 080/22 40 76
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% '¦? ¦  musique pour tous les goûts  ̂4?

CLAUDE ET THIERRY VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
dès 21 h. à la Halle de gymnastique - Entrée + cotillons Fr. 8.-

F. von Kaenel

Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76
av. L-Robert 66. tél. 039/22 21 17

Saint-Imier:
Place du Marché, tél. 039/41 44 86

BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

Silvio Facchinetti
2072 SAINT-BLA|SëJ .

Boulangerie

Kurth Frey
Maîtrise fédérale

2043 Boudevilliers
Tél. 038/36 12 50

.^  v^^-!;(^i:^ .: " -¦¦; ' , ¦ - ] ¦-;- '-' • ¦ - 'M " ¦ ¦ ."j . ., ¦ T*

9
Votre pharmacie de quartier

Pharmacie
des Forges

Pierre Burki

2300 La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 2a
Tél. 039/26 95 44

etc..
SPOKHNG fiooos

Marcel Sgualdo
Av. Léopold-Robert 100
Tél. 039/23 36 88
La Chaux-de-Fonds

Centre de beauté ™ ̂ —-1
L.-Robert 66, tél. 039/23 99 88
La Chaux-de-Fonds

Votre prochain rendez-vous de
beauté
En cas d'empêchement veuillez nous
prévenir 24 heures à l'avance

Avenue Léopold-Robert 108
Tél. (039) 23 21 00
2300 La Chaux-de-Fonds
Instruments de musique disques et
cassettes
Nouveautés dans la gamme Hi-Fi,
télévision, vidéo

mmtmm^Mmm
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. Léopold-Robert 73
Tél. 039/22 65 33
Grand choix de meubles
classiques, rustiques, modernes

MorandKng*
Boulangerie - Pâtisserie
Snack

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Saint-Imier

5 magasins pour mieux vous servir



Jens Weisflog s'est imposé à Bischofshoïen
Fin de la tournée des quatre tremplins

La tournée des quatre tremplins austro-allemande 1982-83 s'est terminée à
Bisehofshofen par le succès de l'Allemand de l'Est Jens Weisflog dans le
concours lui-même et par la victoire finale du Finlandais Matti Nykaenen (19
ans). Le record du tremplin, modifié par rapport aux années passées, qui était
de 108 m., a été amélioré à trois reprises, la dernière par le Norvégien Olaf
Hansson avec 110,5 m. Nykaenen n'a manifestement pas voulu participer à
cette recherche de la longueur, se contentant de bonds de 105,5 et 106 m.,
consolidant ainsi sa position en tête du classement général. Son seul vérita-
ble rival avant ce concours, le Canadien Horst Bulau, lui facilita la tâche en

manquant complètement son premier saut (97 m.).

Pour sa part, Hansjœrg Surru, qui
avait semblé revenir à son meilleur ni-
veau à Innsbruck, a de nouveau subi un
coup d'arrêt: avec un bond de 94,5 m. et
une 52e place dans la première manche,
il ne parvenait même pas à se qualifier
pour la seconde. L'autre Suisse,
Christian Hauswirth, ménagea par
contre une heureuse surprise aux obser-
vateurs helvétiques en atterrissant à 99
m. et en obtenant pour la première fois
le droit de participer à la deuxième man-
che en se classant 29e.

Après le Canada (Horst Bulau) à
Oberstdorf , l'Autriche (Kogler) à Gar-
misch et la Finlande (Nykaenen) à Inns-
bruck, une quatrième nation, la RDA, a
placé un de ses représentants sur la plus
haute marche du podium. Lorsque Olaf
Hansson se posait à 110,5 m. dans la
deuxième manche, les Norvégiens
croyaient pourtant bien que le succès al-
lait leur sourire, d'autant plus que Klaus
Ostwald (RDA) ne rééditait pas sa per-
formance du premier saut. Mais les nerfs

du jeune Jens Weisflog (18 ans) étaient
suffisamment solides et il réussissait
presque aussi bien que Hansson (110 m.).
Le précédent record, détenu par les Au-
trichiens Innauer et Kogler, avait déjà
été amélioré lors de la manche initiale
par Ostwald (109) et Weisflog (109,5).
Au total, une bonne trentaine de sauts à
plus de 100 m. ont été enregistrés.

Les modifications apportées à l'élan-
çoir ont manifestement joué un rôle dans
la compétition, au bénéfice des spécialis-
tes de la recherche de longueur. Mais la
plus petite erreur lors de la prise de skis
était irrémédiable. L'Allemand de l'Est
Stefan Stannarius, qui avait réalisé 114
m. aux entraînements, s'en rendit
compte à ses dépens en ne franchissant
que 97 m. lors de son premier bond. Dé-
ception également du côté du vainqueur

de 1 an dernier, Neuper (Aut), du 4e
d'Innsbruck, Vettori (Aut) et de Puikko-
nen (Fin). Par ailleurs, les installations
permettaient aux meilleurs stylistes de
«tirer» au maximum leurs sauts sans rien
perdre de leur élégance. La surprise de la
journée a été créée par l'Autrichien Ri-
chard Schallert avec sa troisième place.

Concours de Bisehofshofen: 1. Jens
Weisflog (RDA) 256,7 (109,5 - 110 m.); 2.
Olaf Hansson (Nor) 249,7 (104 - 110,5 re-
cord du tremplin); 3. Richard Schallert
(Aut) 248,4 (106 - 109); 4. Klaus Ostwald
(RDA) 245,0 (109 - 105); 5. Pentti Kok-
konen (Fin) 242,4 (102,5 - 107,5); 6. Per
Bergerud (Nor) 241,2 (105,5 - 104); 7.
Matti Nykaenen (Fin) 240,0 (105,5 -
106); 8. Steinar Braaten (Nor) 239,1
(100,5 - 110); 9. Ole Bremseth (Nor)
237,9 (101,5 - 106); 10. Ivar Mobbek
(Nor) 233,0 (103 - 103,5); 11. Holger Frei-
tag (RDA) 231,5 (103 - 101); 12. Markku
Pusenius (Fin) 230,7 (103 - 104) et Tho-
mas Klauser (RFA) 230,7 (98 - 106,5);
14. Jeff Hastings (EU) 229,0 (105 -
103,5); 15. Wolfgang Steiart (RFA) 228,3
(100,5 - 103). Puis: 30. Christian Haus-
wirth (Sui) 218,7 (99 -100,5).

Classement final de la tournée: 1.
Matti Nykaenen 989,8; 2. Jens Weisflog
972,2; 3. Horst Bulau 960,9; 4. Per Ber-
gerud 959,5; 5. Steinar Braaten 955,1; 6.
Richard Schallert 954,6; 7. Pentti Kok-
konen 952,3; 8, Olaf Hansson 945,9; 9.
Bremseth (Nor) 936,9; 10. Ostwald
(RDA) 929,1; 11. Puikkonen (Fin) 928,9;
12. Kogler (Aut) 927,3; 13. Fijas (Pol)
911,4; 14. Ploc (Tch) 904,0; 15. Pusenius
(Fin) 894,0. Puis: 32. Sumi 786,6; 60.
Hauswirth 412,0.

Classement de la Coupe du monde
(5 épreuves): 1. Nykaenen 91; 2. Weis-
flog 60; 3. Bergerud 53; 4. Hansson 51; 5.
Bulau 50; 6. Braaten 43; 7. Kogler 41; 8.
Kokkonen 39; 9. Bremseth et Schallert
34; 11. Puikkonen 27; 12. Sumi et Ost-
wald 20. - Par nations: 1. Norvège 206;
2. Finlande 176; 3. Autriche 100; 4. RDA
90; 5. Canada 50; 6. Suisse 20; 7. RFA
16; 8. Italie 13. (si)

La valse des annulations et... reports !
Toujours pas de neige pour les alpins et nordiques

Les deux descentes masculines de Coupe du monde prévues à Morzine, ce
week-end, ont dû être annulées en raison du manque de neige. Bien que le
froid soit revenu, le comité de Coupe du monde a décidé, après avoir obtenu
l'accord des organisateurs de Val d'Isère, de les transférer dans la station de
la Tarentaise.

Mais les deux courses, qui devaient avoir lieu samedi et dimanche,
devraient se dérouler avec 24 heures de retard, soit dimanche et lundi.

Côté féminin, le «Cirque blanc» connaîtra une escale imprévue sur sol hel-
vétique. En effet, les deux super-G qui n'ont pu être organisés à Wildschcenau
(et qui remplaçaient eux-mêmes les épreuves de Pfronten) auront finalement
lieu à Verbier, dimanche et lundi, à 11 heures. Ensuite, les skieuses dispute-
ront mardi un slalom spécial à Davos, la station allemande de Ruhpolding qui
devait le prendre en charge ayant également dû renoncer.

Dans nos régions les organisateurs sont également confrontés à de sérieux
problèmes. En plus du Mémorial Dolfi Freiburghaus (voir notre encadré), les
championnats jurassiens nordiques organisés par le Ski-Club fond et
tourisme Chaurnont et le slalom géant des championnats jurassiens alpins
mis sur pied par le Ski-Club Saint-Imier sont renvoyés à des jours plus ennei-
gés!

Malgré toutes ces modifications, les
téléspectateurs ne seront pas privés de
retransmissions en direct: les descentes
de Val d'Isère seront transmises diman-
che à 12 h. 05 et lundi à 12 h., le slalom
féminin de Davos mardi à 9 h. 55 et 13 h.
25. Le slalom géant masculin de mardi à
Adelboden ne pourra par contre pas être
diffusé en direct. Un résumé sera trans-
mis à 18 h. 35.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
A la suite de ces diverses modifica-

tions, voici le programme de Coupe du
monde pour ces prochains jours:

Messieurs: 9 et 10 janvier: deux des-
centes à Val d'Isère (en remplacement
des deux descentes prévues les 8 et 9 jan-
vier à Morzine. — 11 janvier: slalom
géant à Adelboden (inchangé). -15 et 16
janvier: descente et slalom à Wengen
(inchangé).

Dames: 9 janvier: super-g à Verbier
(en remplacement du super-g de Zell am
See le 19 décembre). -10 janvier: super-g
à Verbier (en remplacement du super-g
de Pfronten prévu le 9 janvier). —11 jan-
vier: slalom à Davos (en remplacement
du slalom de Ruhpolding le 11 janvier). -
15 janvier: descente à Schruns (in-
changé). -16 janvier: descente à Schruns
(en remplacement de la descente de
Pfronten le 8 janvier). - 17 janvier: sla-
lom à Schruns (inchangé). .

Championnats jurassiens
aux Savagnieres
Slalom géant repoussé

La décision officielle est tombée hier
jeudi. Le Ski-Club Saint-Imier a dû re-
pousser du dimanche 16 janvier au sa-

medi 12 février prochain les champion-
nats jurassiens alpins de slalom géant.

Cette décision prise entre le comité
d'organisation et le chef technique du
Giron jurassien est motivée, bien en-
tendu, par le manque de neige. Même à
l'altitude des Savagnieres, le «manteau
blanc» a complètement disparu et son
apparition tardive ne permettrait pas de
mettre sur pied cette compétition dans
les meilleures conditions.

Les juniors, les dames et les messieurs
licenciés d'un club du Giron jurassien de-
vront patienter jusqu'au 12 février. Le
premier départ de ce slalom géant est

d'ores et déjà fixé à 9 h. 30. La deuxième
manche se disputera environ à 1 h. 30
après la fin de la première. La proclama-
tion des résultats et distribution des prix
s'effectuera dès 16 h. 30 au restaurant
des Pontins.

Reprise officieuse pour
La Chaux-de-Fonds

Tournoi de football en salle à Vevey

En congé depuis leur défaite à
Fribourg le 5 décembre dernier, la
première équipe du FC La Chaux-
de-Fonds sera à nouveau à pied
d'oeuvre de manière officieuse sa-
medi prochain. Le 10e tournoi de
football en salle organisé par
l'Union sportive Riviera permet-
tra, samedi 8 janvier, au chef de
file de la ligue nationale B de se
«dérouiller» avant la reprise offi-
cielle de l'entraînement prévue le
lundi 17 janvier.

L'Union sportive Riviera (affi-
liée à la Ligue romande de foot-
ball) a réuni huit équipes de ligue
nationale et Ire ligue pour cette
compétition en salle. Sion, Bulle
et Vevey (LNA), La Chaux- de-
Fonds (LNB), Renens, Yverdon,
Montreux et Stade Lausanne (Ire
ligue) sont attendus aux Galeries
du Rivage à Vevey dès 15 heures.
Le tour préliminaire (deux grou-
pes de 4 équipes) se terminera
vers 20 heures. Les matchs de

classement se disputeront entre
20 h. 30 et 22 h. 30.

GROUPE INTÉRESSANT
Le tournoi se disputera sur un

terrain de handball (tartan) en-
touré d'un ring. Les matchs préli-
minaires se joueront en 2 x 10
min., les finales en 2 x 12 min. Les
équipes évolueront avec cinq
joueurs (gardien compris) mais
pourront effectuer des change-
ments «volants» durant toute la
rencontre.

Le FC La Chaux-de-Fonds est
tombé dans un groupe intéres-
sant. L'équipe du président Bos-
quet affrontera tour â tour Re-
nens, Yverdon-Sports et Vevey.

L'entraîneur Lino Mantoan dis-
posera de onze joueurs pour cette
manifestation à savoir: Laubli,
Loriol; Meyer, Capraro, Salvi;
Duvillard, Ripamonti, Laydu,
Mauron; Ben Brahim, Jaccard.

L. G.

8e Mémorial Dolfi Freiburghaus

Des relais spectaculaires renvoyés au 8 février ! (Photo Schneider)

Après les organisateurs de «La
Sibérienne», du slalom parallèle
de La Vue-des-Alpes, ceux du 8e
Mémorial Dolfi Freiburghaus ont
dû se résoudre à renvoyer leur
manifestation prévue mardi 11
janvier dès 19 h. 30. La manifesta-
tion est repoussée au mardi 8 fé-
vrier.

Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds a pris, lors d'une réunion
tenue mercredi soir, la seule déci-
sion possible: le renvoi. Même
pour une course de ski de fond, la
couche de neige est devenue in-
suffisante.

Le traditionnel «manteau
blanc» recouvrant le Centre spor-
tif de La Charrière au mois de
janvier a fait défaut. Les organi-
sateurs ont prévu d'organiser

L

cette course de fond à l'améri-
caine, unique en Suisse, le mardi 8
février dès 19 h. 30. En effet, les
meilleurs fondeurs jurassiens et
helvétiques sont engagés dans
différentes compétitions et aux
championnats suisses nordiques
au Châble (VS) ces prochaines se-
maines.

Désirant présenter un spectacle
de valeur au public, les organisa-
teurs du Mémorial Dolfi Frei-
burghaus ont préféré attendre les
premiers jours de février.

Reste à souhaiter que la neige
soit à ce rendez-vous. Un nouveau
renvoi serait problématique en
raison de la reprise du champion-
nat suisse de football fixée au 27
février à La Charrière. Mais nous
n'en sommes pas encore là !
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Renvoi au 8 février

Neuchâtelois en évidence
Fondeurs helvétiques en RFA

Lors des 15 km. de Neukirch, en Fo-
rêt- Noire, le Haut-Valaisan Konrad
Hallenbarter ne s'est incliné que face à
l'Allemand Sepp Schneider, laissant der-
rière lui deux autres représentants de la
RFA, Peter Zipfel et Jochen Behle. Dans
l'épreuve réservée aux juniors, sur 10 ki-
lomètres, les Suisses Jean-Marc Drayer,
Jeremias Wigger et Hanspetër Furger
ont terminé respectivement aux 2e, 3e et
4e rangs. Enfin, chez les dames, Patricia
Gacond a pris la troisième place. ,

LES RÉSULTATS
Messieurs (15 km.): 1. Sepp Schnei-

der (RFA) 52'10"4; 2. Konrad Hallen-
barter (Suisse) 53*061 ; 3. Peter Zipfel
(RFA) 53'51"1; 4. Jochen Behle (RFA)
53'57"1; 5. Ivo Carman (You) 54'44"1;

puis, 14. Daniel Sandoz (Suisse)
56101; 15. Serge Lùthi (Suisse)
5610"4. - Juniors (10 km.): 1. Wolf-
gang Ritzinger (Aut) 35'36"1; 2. Jean-
Marc Drayer (Suisse) 35*531; 3. Jere-
mias Wigger (Suisse) 36151; 4.
Hanspetër Furger (Suisse) 36'321;
puis, 9. Jurg Capol (Suisse) 3717"0. -
Dames (5 km.): 1. Guidiana Dali Sasso
(Ita) 20'07"5; 2. Andréa Bayer (Aut)
21'11"0; 3. Patricia Gacond (Suisse)
2114"8. - Jeunes filles (5 km.): 1.
Paola Pozzoni (Ita) 20'53"6; 2. Germana
Sperotto (Ita) 21'03"1; 3. Sabine Kade-
mann (RFA) 21'05"9; 4. Anneliese Len-
gacher (Suisse) 21101; puis, 8. Mar-
tina Schœnbœchler (Suisse 21*36*7;
11. Margit Ruhstaller (Suisse)
22'001.(si)

B. M Football 

Tournoi en salle de Genève

Tenant du trophée, le J. (J Servette de
Guy Mathez ne gardera pas son bien. A
la Patinoire des Vernets, devant 7500
spectateurs, les «Grenat» ont subi une
défaite fatale face au Lausanne-Sports
de Peter Pazmandy. C'est sur un travail
préparatoire superbe de Lei-Ravello que
Dizerens a inscrit le but de la victoire à
moins de l'30" de la fin du match. ;

La victoire de ce tournoi de Genève se
jouera ce soir entre le Bayern de Munich
et Nancy. Les Bavarois, sous l'impulsion
de Breitner et de Rummenigge ont laissé
une grande impression aux Vernets.
Jean- Marie Pfaff , très peu à l'ouvrage,
est le seul gardien invaincu après la pre-
mière soirée. Enfin, Nancy a affiché une
grande facilité d'évolution. Les Français
pratiquent un football en profondeur qui
se révèle payant sur ce genre de surface.
Comme l'an passé, le FC Zurich, qui en-
registre la rentrée de Zappa, joue un rôle
mineur à Genève.
LES RÉSULTATS

Zurich - Nancy 0-1 (0-1) but pour
Nancy: Neubert. — Bayern Munich -
Lausanne 2-0 (1-0) buts pour Bayern:
Rummenigge (2). - Servette - Nancy 1-1
(0-0) buts: pour Servette, Elia; pour
Nancy, Meyer. — Bayern Munich - Zu-
rich 4-0 (1-0) buts pour Bayern: Augen-
thaler (2), Kraus, Pfluger. - Servette -
Lausanne 2-3 (2-1) buts: pour Servette,
Schnyder, Brigger; pour Lausanne, Da-
rio, Kok, Dizerens.

Le classement: 1. Bayern 2 matchs et
4 points (6-0); 2. Nancy 2 et 3 (2-1); 3.
Lausanne 2 et 2 (3-4); 4. Servette 2 et 1
(3-4); 5. Zurich 2 et 0 (0-5). (si)

Bayern impressionnant

Coupe de Suisse à Bettmeralp

Sur les pentes du Bettmerhorn, par un
temps magnifique, les premières compé-
titions de cette Coupe de Suisse ont per-
mis aux skieurs jurassiens de montrer
leur savoir. La première manche du sla-
lom géant très technique mais très lon-
gue, permit de se faire une idée des for-
ces en présence. Chez les dames, Sylvie
Aufranc, Bienne, réalise une très grande
performance en établissant le second
chrono. Caroline Kuyper, Nods-Chasse-
ral, terminait 21e après une course quel-
que peu timorée, parmi les 46 engagées.
Le second parcours nettement plus ra-
pide convint moins bien à la Biennoise
Aufranc, mais elle termine finalement si-
xième dans une discipline qui ne lui a ja-
mais beaucoup convenu. C'est bien la
preuve que la forme est là. C. Kuyper fit
une chute spectaculaire, heureusement
sans conséquence et perdit tout espoir
d'être classée. Chez les messieurs au dé-
part, les favoris étaient nombreux et
parmi les meilleurs nous trouvons: Re-
naud Moeschler, Nods-Chasseral et avec
un huitième rang, il fait honneur à son
grand talent. Les autres Jurassiens fu-
rent plus discrets. Pascal Gaschen,
Nods-Chasseral était éjecté de la piste
en première manche déjà et le Fleurisan
Xavier Niederhauser, 53e après la pre-
mière manche, chutait au tiers du second
parcours et abandonnait.

Dames: 1. Pierrette Heinzmann, Vis-
berterminen 2'59"97; 2. Sandra Chap-
pot, Villars 3'00"36; 3. Sandra Bovier,
Sion 3'01"31; 4. Béatrice Gafner, Bea-
tenberg 3'01"55; 5. Stéphanie Siry, Ge-
nève 3'01"57; 6. Sylvie Aufranc, Bienne
3*01"76.

Messieurs: 1. Roland Blâsi, Lenze-
rheide 2'48"43; 2. Jean-Jacques Rey, An-
zère 2'49"42; 3. Stefan Grunder, Adelbo-
den 2'49"60; 4. Reto Cahenzli, Davos
2'50"02; 5. Rolf Steger, Zurich 2'50"09;
8. Renaud Moeschler, Nods-Chasseral
2'50"82. F. B.

Les Jurassiens excellents

Pour les nordiques aux Rochats

Inscrits au programme de ce week-end
(8-9 janvier), les championnats juras-
siens nordiques sont aussi renvoyés aux...
12 et 13 février prochains. Dans un pre-
mier temps, le Ski-Club fond et tourisme
de Chaurnont a pensé pouvoir les organi-
ser dans la région des Rochats au-dessus
de Provence (VD).

Mais le redoux de ces derniers jours
est venu tout remettre en question,
Après une ultime reconnaissance les or-
ganisateurs ont fixé ces joutes, à Chau-
rnont si possible, les 12 et 13 févirer.

Aux Rochats, la couche de neige est
devenue très mince. Pire même les res-
ponsables auraient dû transporter de la
neige et la peller sur quelque 500 mètres
afin d'effectuer les raccords nécessaires.

Seul inconvénient de ce report, le deu-
xième jour (celui des relais) soit le 13 fé-
vrier les championnats jurassiens tombe-
ront en concurrence awee le marathon
des neiges (course populaire) organisé
aux Cernets. (fJj , .

La même chanson
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Des changements, encore des
changements!

Pour la 18e f ois depuis sa créa-
tion en 1937, la Ligue suisse de
hockey sur glace veut changer la
f ormule du championnat On ne
s'en émouvrait point si les modif i-
cations souhaitées ne concer-
naient qu'une partie de l'édif ice.
Mais voilà, cette f ois-ci, c'est l'en-
semble des structures qui vont
être ébranlées, réorganisées; de la
LNA à la troisième ligue.

Trois ans de travail d'une
commission «championnat» f or-
mée essentiellement de représen-
tants alémaniques, ont débouché
sur le concept «Avanti». La Ligue
nationale l'a déjà approuvé en oc-
tobre dernier. Les clubs des séries
inf érieures seront appelés à se
prononcer dans quelques semai-
nes. A moins d'un coup de théâtre
de dernière minute, il sera adopté
le 25 f évrier à l'occasion d'une as-
semblée extraordinaire des délé-
gués de la LSHG. Restera alors à
déf inir les modalités et la date de
sa mise en app lication. Celle-ci
pourrait intervenir en automne
1984 déjà. Ainsi, si les projets des
responsables du hockey helvéti-
que ne sont pas contestés, vingt
équipes seulement auront le privi-
lège d'évoluer en ligue nationale,
huit en A et douze en B.

La LSGH a donc décidé d'opérer
des coupes sombres qui aff ecte-
ront également les séries inf érieu-
res. Elle prétend que ces mesures
permettront d'améliorer la qualité
du j eu, de rendre plus attrayant,
plus populaire encore ce sport sur
le plan national.

Il est vrai que sur certains
points, le projet «Avanti» est sé-
duisant Revaloriser la première
et la deuxième ligues est une in-
tention louable. Par contre où le
bât blesse c'est à l'échelon de la
LNB. Rien ne prouve en eff et
qu'un championnat à six équipes
soit plus passionnant que la f or-
mule actuelle. Rien ne prouve non
plus qu'il contribuera à rehausser
le niveau du jeu .  A f orce de voir
jouer les mêmes équipes, la lassi-
tude risque aussi de gagner cer-
tains spectateurs. Mais il s'agit-là
de questions secondaires en
comparaison aux conséquences
que peut engendrer ce nouveau
concept, conséquences qui doivent
dès maintenant f aire réf léchir les
délégués qui se rendront à Berne.
Sans sombrer dans le pessimisme,
«Avanti» risque tout simplement
de tuer le hockey romand!

En 1971, les équipes f rancopho-
nes représentaient le 45 pour cent
de l'eff ectif de la ligue nationale.
Ce chiff re est aujourd'hui tombé à
25 pour cent En acceptant ce nou-
veau projet, il y  a de f ortes chan-
ces qu'il régresse encore de cinq
pour cent En eff et , si d'aventure
six équipes de LNB devaient être
reléguées en f évr ier  1984, Ajoie et
La Chaux-de-Fonds pourraient
bien f aire partie de cette «des-
cente aux enf ers» au vu de leurs
perf ormance actuelles. Pour espé-
rer s'en sortir, ils auront donc,
comme unique solution, entre-
prendre une vaste campagne de
transf erts.

Pour le Club des Mélèzes en tout
cas, cela tient pour l'heure de
l'utopie. A moins que d'ici-là un
mécène...

Osons espérer dès lors que l'as-
semblée extraordinaire optera
pour une solution modérée, une
transition de deux ans sinon l'ac-
couchement d'«Avanti» se révé-
lera très douloureux pour cer-
tains!

Michel DERUNS

Accouchement
douloureux

Six équipes de LNB reléguées en 1984 ?
Nouvelle formule de championnat de hockey sur glace

«Avant!» deviendra-t-il réalité ?
Il ne suffit plus maintenant qu'une majorité des délégués des clubs

helvétiques, qui se réuniront en assemblée extraordinaire le 25 février
prochain à Berne, se prononce en sa faveur pour que le championnat suisse
de hockey sur glace subisse une complète réorganisation à partir de la saison
prochaine.

A l'exception de la LNA, cette réorganisation se traduira par une
réduction des équipes évoluant dans les autres ligues. Elle débouchera aussi
sur la création d'une quatrième ligue. Elle n'épargnera pas non plus les ligues
«espoirs», c'est-à-dire les juniors.

Les responsables de ce nouveau concept, baptisé «Avanti», espèrent
également limiter à un le nombre des étrangers évoluant en LNB.

Modifications dans l'effectif

Equipes Différence

Ligue Ancien 81/82 Nouveau par Ligue Total

LNA 8 8 - -
LNB 16 12 - 4 - 4
1ère Ligue 40 36 - 4 - 8
2ème Ligue 95 60 - 35 - 43
3ème Ligue 244 96 -148 -191
4ème Ligue — 191 — -
Seniors 18 18 -

Total 421 421

Ce projet qui a été présenté hier à la
presse dans la Ville fédérale, a toutes les
chances d'être accepté, Les clubs de la
Ligue nationale y ont déjà souscrit. La
grande majorité des équipes des séries
inférieures devraient en faire de même.
C'est en tout cas l'avis de certains diri-
geants de la Ligue suisse de hockey sur
glace.

Ce nouveau concept a pris naissance
en novembre 1979. A cette époque, la
LSHG avait estimé que le championnat
comportait des lacunes. Elle a alors man-
daté une commission chargée de revoir
l'ensemble des problèmes. Après un tra-
vail de plus de trois ans, de nombreuses
consultations, elle adorais au point
«Avanti» qui vise les buts suivants: , _ »>

— Augmenter l'intérêt pour le specta-
teur.

— Meilleure prise en considération des
ligues nationales, des besoins des clubs,
des régions et des sous-régions.

— Meilleure utilisation des patinoires
artificielles et naturelles existantes.

— Recrutement plus étendu de gar-
çons pour le hockey sur glace et établis-
sement de bases pour les clubs en vue de
favoriser les talents.

par Michel DERUNS

Pour parvenir à ces objectifs, elle a
élaboré un certain nombre de mesures
qui, «même si elles seront vraisemblable-
ment douloureuses dans certains cas, de-
vraient permettre de développer, d'amé-
liorer la qualité du hockey dans notre
pays et de revaloriser certaines ligues».

LNA: STATUT QUO
Pour la LNA, «Avanti» ne prévoit

guère de grandes modifications. Le nom-
bre des équipes restera à huit. A la fin du
championnat, la dernière formation clas-
sée sera ¦ automatiquement reléguée. Il
n'y aura donc plus de rencontres de relé-
gation.

LNB.HARA-KIRI !
La LNB est sans doute la division la

plus touchée. En effet le nombre des

Quel avenir pour le HC La Chaux-de-Fonds avec l 'entrée en vigueur du nouveau
concept ? (photo Schneider)

équipes passera de seize à douze, répar-
ties en deux groupes de six. Une seule
équipe sera reléguée par groupe. Cela si-
gnifie, à la condition bien sûr que les dé-
légués de la LSHG opte pour une seule
année de transition, qu'à la fin du pro-
chain championnat, en février 1984, six
équipes, trois dans le groupe ouest et
trois dans le groupe est, «chuteront» en
première ligue. Quant au mode de cham-
pionnat, il sera défini ultérieurement par
la Ligue nationale, qui dans cette nou-
velle organisation, gardera, comme jus-
qu'à présent, son autonomie.

PREMIÈRE LIGUE:
TROIS GROUPES SEULEMENT

Là première ligue qui se compose ac-
tuellement de 40 équipes, réunira 36 for-
mations réparties en trois groupes géo-
graphiques. Par saison, deux équipes se-
ront promues fcn jLNB et si? (deux, par
groupes) seront reléguées.

DEUXIÈME LIGUE : SIX GROUPES
DE DDC ÉQUIPES

La deuxième ligue sera formée de six
groupes de dix équipes. C'est dire qu'elle
sera amputée au total de 35 équipes. Sur
les 60 formations qui disputeront ce
championnat, six équipes seront pro-
mues et douze reléguées.

TROISIEME LIGUE:
96 AU LIEU DE 244

La «saignée» sera plus importante en
troisième ligue. En effet,, cette dernière
ne comportera plus que ' 96 équipes

(douze groupes de huit). Ainsi 148 équi-
pes seront contraintes d'évoluer en qua-
trième ligue.

RELÉGATION AUTOMATIQUE
Dans l'ensemble des ligues la reléga-

tion sera automatique. En te qui
concerne les promotions, des matchs de
barrages auront lieu seulement quand le
nombre des candidats sera supérieur à
celui des places disponibles. «Avanti»
veut ainsi tendre à une rotation plus éle-
vée entre les ligues.

Si des coupes sombres seront donc
opérées, le nombre des rencontres sera
par contre nettement supérieur, environ
20 pour cent de plus, selon les responsa-
bles du projet.

En ce qui concerne les juniors, les caté-
gories existantes seront maintenues mais
des réductions seront aussi opérées. Aux
juniors élites, juniors inters, novices, mi-
nis, viendront encore s'ajouter deux ca-
tégories: celle des Moskito (11 et 12 ans)
et des Piccolo (jusqu'à dix ans).

POUR 1984-1985
Au cas où ce nouveau concept serait

accepté, une commission de transition
sera formée. Elle aura pour tâche de dé-
finir les dispositions transitoires et de fi-
xer la date à laquelle «Avanti» entrera
en vigueur. Cette commission devra ter-
miner son travail jusqu'au 30 avril 1983.
Ainsi suivant les décisions prises, le nou-
veau concept pourrait devenir effectif
pour la saison 1984-1985 avec au préala-
ble un championnat de transition.

Les intentions de la LSHG de mo-
difier la formule du championnat ont
été très mal accueillies hier soir au
sein du HC La Chaux-de-Fonds. Seul
le président Gilbert Vuille a tenu des
propos modérés.' Les changements
qui vont être opérés vont nous po-
ser des problèmes suplémentai-
res. Si cette année, nous nous
maintenons, ce dont je suis
convaincu, la saison prochaine
notre tâche sera plus difficile en-
core suivant les décisions prises
le 25 février. Mais je reste opti-
miste. Si le public continue à nous
soutenir financièrement cette fin
de saison, nous disposerons de
moyens qui nous permettront de
nous renforcer sensiblement. Et
puis, nos jeunes joueurs, avec une
année d'expérience en LNB, se-
ront à même d'apporter davan-
tage à notre équipe. Non,
«Avanti» ne doit pas nous faire
peur. Bien au contraire, il doit
nous motiver.

De son côté, Christian Wittwer es-
time que le nouveau concept va sur-
tout favoriser les clubs riches. L'ar-
gent va jouer un rôle plus impor-
tant encore. Dans cette optique,
les équipes, comme c'est le cas à
La Chaux-de-Fonds, qui font
confiance à leurs juniors, faute de
moyens financiers suffisants,
vont être extrêmement défavori-
sées. C'est dommage car le hoc-
key de haut niveau risque de de-
venir l'apanage de certaines ré-
gions dont l'économie n'est pas
encore trop touchée par la réces-
sion. J'estime enfin inadmissible
de reléguer d'un coup six équipes
de LNB. D faut à tout prix que les
délégués qui se retrouveront à
Berne optent pour deux saisons
de transition. Il faut que les cou-
pes sombres se fassent en dou-
ceur. Le seul point positif de cette
réorganisation consiste dans le
fait de réduire le nombre des
étrangers en LNB. C'est une sage
proposition qui permettra à cer-
tains clubs, déjà dans les chiffres
rouges, de réduire le montant de
ses dépenses. Elle obligera aussi
les joueurs suisses à prendre da-
vantage de responsabilités.

MD.

Christian Wittwer
mécontent

Championnat du monde de doubles

Tenants du titre, le Suisse Heinz Gun-
thardt et le Hongrois Balas Taroczy ont
pratiquement assuré leur place en demi-
finales: au Royal Albert Hall, ils ont en
effet fêté leur deuxième victoire du tour
préliminaire aux dépens de leurs adver-
saire de la finale de l'an dernier, le Sud-
Africain Kevin Curren et l'Américain
Steve Denton, qu'ils ont dominés en
trois manches. Auparavant, Gunthardt -
Taroczy avaient déjà pris le meilleur sur
les frères Gullikson. Même s'ils devaient
perdre leur troisième match, face à Gott-
fried - Ramirez, ils ne pourraient plus
être écartés des demi-finales qu'au set-
average.

Les vainqueur de Wimbledpn, les Aus-
tralien Peter McNamara et Paul McNa-
mee ont également obtenu leur deuxième
succès, aux dépens de la paire tchécoslo-
vaque Pavel Slozil - Tomas Smid.

Finalistes l'an dernier, les Sud-Afri-
cains Kevin Curren et Steve Denton ont
subi une surprenante défaite face à la
paire Brian Gottfried - Raul Ramirez
(EU-Mex), lors de la deuxième journée
de l'officieux championnat du monde de
doubles, à Londres. Les vainqueurs de
Wimbledon, les Australiens Peter Mc-
Namara et Paul McNamee, n'ont par
contre pas raté leur entrée. (s.)

Nouveau succès pour Gunthardt-Taroczy

• NS YOUNG SPRINTERS -
VALLÉE-DE-JOUX 4-1
(1-0,0-1,3-0)
Cette ultime partie d'entraînement

disputée à Monruz avant la reprise du
championnat a été équilibrée durant les
deux premières période.

La première fut dominée par les Neu-
châtelois dont les envois en direction du
gardien adverse manquèrent toutefois de
précision. Le «score» resta ainsi serré, les
Vaudois se montrant quant à eux dange-
reux en procédant par des actions de
contre.

Menés à la marque, les visiteurs se fi-
rent pressants durant le tiers médian et,
malgré quelques bonnes interventions du
portier Amez-Droz, ils arrachèrent une
égalisation méritée.

Le dernier tiers, par contre, tourna
très nettement à l'avantage des équipiers
de Turler chez lesquels les défenseurs se
mirent particulièrement en évidence en
marquant à trois reprises.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters pa-
raît sur la bonne voie au moment d'enta-
mer la phase finale du championnat.

NS Young Sprinters: Amez-Droz;
Waeber, Seiler; Hubscher, Yerly; Jean-
Marie Longhi, Marc Longhi, Ryser; Ri-
chert, Weisshaupt, Clottu; Dubois, Tur-
ler, Zingg.

Buts: 17' Waeber, 26* Bolomey, 43'
Hubscher, 47' Jean-Marie Longhi, 53'
Waeber. (dy)

Ultime entraînement
à Monruz

Défaite prévôtoise dans POberland
Match en retard de première ligue

• ADELBODEN -MOUTIER 6-5
(2-2 1-3 3-0)
Le match Adelboden • Moutier qui

avait été-renvoyé en décembre dernier en
raison des conditions atmosphériques
désastreuses a été rejoué en semaine.
Moutier s'est incliné. Mais il a droit à
des circonstances atténuantes. L'arbi-
trage ne fut pas en sa faveur. Le gardien
titulaire Hànggi et un des piliers de la
défense, Schweizer, étaient de plus ab-
sents. Mais il faut préciser que le gardien
remplaçant Unternâhrer (ex-Ajoie) a
bien tenu son poste. Toutes ces dernières
années, Moutier est rentré battu de ce
déplacement — le plus long du champion-
nat — et les matchs entre les deux forma-
tions se sont toujours avérés disputés et
incertains jusqu'au coup de sifflet final.
Ce fut cette fois à nouveau le cas avec un
départ en trombe des locaux. Puis Mou-

tier a renversé la vapeur et menait même
par 5-2 à la mi-match. Une fois de plus,
la volonté des joueurs suisses alémani-
ques a été déterminante et les locaux ont
gagné à l'arraché. Tous les efforts finaux
des Prévôtois avec même la sortie du
gardien dans les ultimes secondes, de-
meurèrent vains.

Moutier: Unternâhrer; Schmid, Jean-
renaud; Jeanrenaud, Ortis; Gurtner,
Guex, Gossin; Charmillot, Kohler, Gue-
nat; Rudi Bachmann, Marcel Bach-
mann, Daneluzzi; Ceretti, Willy Bach-
mann.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Adelboden; 6 fois 2 minutes contre Mou-
tier.

Buts: pour Moutier par Marcel Bach-
mann (2), Rudi Bachmann, Guenat,
Gurtner.

Arbitres: MM. De Jonchère et
Fahrni.

Notes: Patinoire d'Adelboden, 200
spectateurs, (kr)



Médecine parallèle: nouvelle condamnation
Devant le Tribunal de Boudry

Le Tribunal de police de Boudry a condamné hier Mlle N. W. de Renan (Jura
bernois) à une peine d'amende pour avoir exercé illégalement la médecine à
Bôle et à Peseux en 1981 et 1982. Mlle W. est réflexologue, profession non
reconnue dans le canton de Neuchâtel, au contraire du canton de Berne, Mlle
W. devra payer une amende de 200 francs (le procureur en réclamait 400). Elle
devra également verser 1200 francs à l'Etat (part de ses revenus illégaux) et

s'acquitter des frais arrêtés à 650 francs.

Une année après le procès relative-
ment retentissant de J.-D. D. de Cof-
frane devant la justice du Val-de-Ruz, la
polémique est ainsi relancée dans le can-
ton sur cette sévérité partiellement dé-

placée à l'égard de pratiques para-médi-
cales qu'il convient certes de contrôler,
mais qu'on ne saurait mépriser en bloc.
Il y a un an, le procès de Cernier avait
valu des interpellations au Grand

Conseil. Le Conseil d'Etat avait ré-
pondu: tant qu'on ne pourra pas contrô-
ler ce genre de soins, on ne pourra pas les
autoriser. On les contrôle pourtant, à
Genève, où la réflexologie est utilisée en
service de neurologie, où elle est ensei-
gnée dans une école d'infirmières!

Il importe maintenant d'attaquer le
problème autrement. Il est urgent de dis-
tinguer les vrais guérisseurs des charla-
tans, afin de reconnaître l'utilité de ces
médecines parallèles. Et si les arguments
d'ordre thérapeutique sont sans écho, il
faut peut-être utiliser celui du porte-
monnaie et montrer combien le coût gé-
néral de la médecine pourrait bénéficier
de l'apport de tous ces traitements.

Comment? On l'accorde volontiers, la
question n'est pas aisée. On l'avait vu
avec l'affaire D., le massage médical est
l'affaire des physiotérapeutes ou kinési-
thérapeutes, et il est évidemment hors
de question de l'autoriser pour des per-
sonnes n'ayant quasi aucun bagage, voir
uniquement un diplôme de masseur
sportif. On pourrait commencer par faire
suivre une bonne formation théorique à
ceux qui prétendent avoir quelque don et
qui le prouvent.

Quant à la réflexologie, son sérieux a
déjà été suffisamment prouvé pour qu'on
puisse le mesurer chez les candidats à cet
exercice, afin d'évacuer tous ceux qui
cherchent une source de profit en gru-
geant les patients.

Le canton de Neuchâtel a clairement
manifesté sa volonté de revoir tout le
problème de la santé publique en accep-
tant une récente initiative. Bonne occa-
sion de se pencher sur la médecine paral-
lèle!

Rémy GOGNIAT

SI
Il n'y  a décidément plus de sai-

sons; depuis que l'on f ait la
bombe — au dernier Nouvel-An -
la situation ne s'est pas améliorée
pour tous les amateurs de neige et
des plaisirs sportif s et givrés en
découlant Même si certains l'ai-
ment chaud, le temps se montre
actuellement bien capricieux et
les explications technico-scienti-
tiques f ournies par l'Institut
suisse de météorologie à Zurich
ne peuvent en aucun cas nous
consoler de manquer ainsi à la
plus élémentaire politesse, envers
nos concitoyens, et de f aillir à ce
point à notre réputation quasi na-
tionale de métropole de l'enf er
blanc.

Une renommée considérée
comme injustement établie mais
qui f aisait partie intégrante du
programme d'attraction déve-
loppé par l'Off ice du tourisme
cbaux-de-f onnier cette année.

Tout vient à temps pour qui sait
attendre; mais cette f ois le man-
que de neige se f ait cruel pour les
nombreux sportif s — ils pourront
toujours aller voir ailleurs, certes
— et surtout pour les exploitants
de remontées mécaniques, les hô-
teliers-restaurateurs «saison-
niers» et les vendeurs de skis et
autres accessoires utiles. Ces der-
niers auront toujours la possibi-
lité de se reconvertir dans le mar-
ché des sports dits verts dès le
printemps.

Cette situation malheureuse
pour les uns f ait par contre le
bonheur d'autres. Ce début d'hi-
ver, vert, aura au moins l'avan-
tage d'avoir f ait réaliser de très
substantielles économies aux mu-
nicipali tés en matière de déblaie-
ment Les années passées, à la
même époque, le budget chaux-
de-f onnier en la matière était déjà
largement dépassé. Sans oublier
les hommes des TP préposés à ce
genre d'exercice qui se seront
ainsi évités quelques nuits blan-
ches.»

Quant aux mesures d'hiver et à
ses restrictions de parcage prépa-
rées depuis le mois d'octobre, sé-
curité oblige, elles n'auront jus-
qu'à maintenant servi qu'à tester
la bonne volonté des usagers de la
route et permis la reconnaissance
de «terrains» f avorables à l'entre-
posage nocturne des véhicules.

la saison est encore loin d'être
terminée et, en toute logique et at-
tente, parée de ses attributs re-
trouvés, dame nature mettra un
terme au sursis accordé alors l'hi-
ver, le seul, le vrai, pointera f ina-
lement son nez. Sachons prof iter
de ce printemps que l'on n'a pré-
tendument jamais même s'il ne
respecte pas la chronologie.

Mario SESSA

Hivernage

Le difficile choix du Laufonnais :
Bâle-Campagne ou Berne ?

Le district de Laufon, avec ses
quelques 14.000 habitants répartis
dans 13 communes, va-t-il rester une
enclave bernoise ou devenir un nou-
veau district de Bâle-Campagne?
Dans quelques mois, des votations
populaires auront lieu à ce sujet
dans le canton de Bâle-Campagne et
dans le Lauf onnais. Si les deux par-
ties disent oui au rattachement du
district de Laufon au canton de Bâle-
Campagne, le peuple suisse sera
alors appelé, en 1984, à ratifier les ré-
sultats. En cas d'approbation, les
Laufonnais seraient reçus citoyens
et habitants du canton de Bâle-Cam-
pagne en 1985. En revanche, si l'un
des trois souverains met son veto, le
district de Laufon restera enclave
bernoise.

C'est à ce difficile choix que le der-
nier bulletin de l'ADIJ (Association

pour la défense des intérêts juras-
siens), dont le siège est à Moutier, est
consacré. L'éditorial est signé de la
plume du secrétaire général de
l'ADIJ, M. Claude Bruegger, de Tra-
melan. Un aperçu historique est pré-
senté par M. Rémy Clivaz, alors que
M. Giuseppe Gerster décrit la vie
culturelle.

Enfin, la parole est donnée à deux
habitants du Laufonnais, l'un favora-
ble au rattachement à Bâle-Campa-
gne, M. Adrian Schmidlin, l'autre fa-
vorable au statu quo, M Mario
Cueni. L'opinion de Bâle-Campagne
est représentée par M. Félix Auer,
conseiller national. Quant à l'opinion
du canton de Berne, l'ADIJ n'a pas
estimé bon de s'en enquérir. C. D.

• LIRE EN PAGE 21

La nature troiiape la nature
Quand 1 hiver est trop doux , ,

Des pâquerettes en fleurs à la rue
de La Sagne de Fleurier, de l'hama-
melis et du jasmin en fleur aussi à

^Plancemont/Couvet (880 mètres d'al-
titude), les lilas qui bourgeonnent un
peu partout: on croit le printemps re-
venu. Janvier, avec son embonpoint
de 12 degrés par rapport à la
moyenne nous réserve cette année
quelques surprises. Gare aux gelées
de février qui détruiront tout. Pas
sûr, car si la nature trompe actuelle-
ment la nature, fleurs et feuilles écla-
teront quand même au printemps.
C'est l'avis de Joseph Sandner,
architecte-paysagiste à Fleurier.

Le jasmin ou l'hamamelis en fleur en
janvier c'est normal, tout comme le lila.
Ces essences fleurissent généralement en
février. Les pâquerettes aussi quand il
n'y a pas de neige. Joseph Sandner expli-
que:
- Après les gelées de novembre et de

décembre, la température a augmenté
ces derniers jours. Le phénomène a pro-
voqué l'explosion des fleurs et des bour-
geons de certaines espèces. La nature a
trompé la nature. Artificiellement, les
jardiniers provoquent ce phénomène
avec le muguet de Noël. Ils le placent
dans une chambre froide pendant 24
heures, puis le réchauffent sous serre à

30 ou 40 degrés: Conséquence: le muguet
fleurit. Même chose avec les chrisanthè-
mes, disponibles pednant toute l 'année
ou presque et qui ne fleurissent normale-

ment qu'en novembre et décembre. On
utilise du cyanogaz pour précipiter leur
floraison. JJC

? Page 19

Un hamamelis en fleur à Plancemont dans le jardin de la famille Frutig: normal.
(Impar-Charrère)

Un ou des malfaiteurs se sont introduits dans la nuit de mercredi à
hier dans l'atelier de pendulerie de M. Jacques Duyoisin, sis rue de la
Cure à Bevaix. Apres avoir forcé une fenêtre, ils se sont emparés de trois
pendules, une neuchâteloise, une française et une anglaise estimées au
total à plus de 40.000 fr. Une enquête a été ouverte immédiatement. Un fait
est certain: les .cambrioleurs sont des spécialistes en horlogerie. Surpris
par la sirène d'alarme qui s'est déclenchée, ils se sont bornée à emporter
trois pièces seulement, mais les plus belles qui se trouvaient dans l'atelier.
Leur intention était certainement de rafler la quasi totalité de la
marchandise. Le coup est rude pour le commerçant de Bevaix qui avoue
toutefois une certaine satisfaction: aucune des montres confiées par des
clients pour des réparations n'a disparu, (rws)

Gros vol à Bevaix

(H
L'Epiphanie, c'est une manifesta-

! tion du Christ aux gentils, et particu-
lièrement aux mages. C'est aussi une
fête de l'Eglise qui rappelle cet événe-
ment nommé «Jour des Rois» et qui a
lieu chaque année le 6 janvier.

Sans les boulangers qui cuisent des
pains spéciaux contenant une fève et
qu'ils ornent d'une couronne en carton
doré, il y a belle lurette que cette fête
aurait sombré dans l'oubli. D'ailleurs,

I plus personne, ou presque, ne se sou-
vient de ses origines - voir ci-contre.

Peu importe, l'Epiphanie c'est
avant tout la fête des enfants. A Plan-
cemont sur Couvet, hier après-midi,
Connue ' Ffiitig âjjée dé six ans et
demi, ainsi que sa sœur Valérie, bien-
tôt trois ans, étaient les reines de cette
Fête des Rois.

L'aînée ayant trouvé la fève, elle
portait la couronne. Pour éviter un
drame, leur mère avait acheté un se-
cond pain. Tant et si bien que la ca-
dette a pu porter elle aussi la fameuse
couronne...

(jjc - Impar-Charrère)

i ,

quidam

___}
Grand-Cachot soutenu

La Loterie romande, consacrant 20
années d'efforts au Grand-Cachot-de-
Vent, vient d'offrir un don de 10.000
francs qui va permettre de poursuivre
les activités artistiques et culturelles
dans le Haut-Jura. Cette aide fort ap-
préciée vient à point au moment où
l'augmentation du coût des exposi-
tions s'accentue, surtout pour les insti-
tutions éloignées des centres. C'est un
réel encouragement, (sp)

bonne
nouvelle

EPIPHANIE ET FÊTE DES
ROIS. - Des banquets de Rome
à notre gâteau. PAGE 15

LE LOCLE. - Moins de 12.000 ha-
bitants... PAGE 17
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A La Chaux-de-Fonds

Deux cambriolages ont été commis à La Chaux-de-Fonds durant la
nuit du 5 au 6 janvier, le premier dans un commerce de matériaux de
construction, la maison Nuding SA, boulevard des Eplatures. Seule une
petite somme d'argent a été emportée. Dans le second cas, il s'agit du
Garage du Versoix, rue de la Charrière où les auteurs, après avoir pénétré
par effraction , se sont emparés du coffre-fort qu'ils ont emporté au moyen
d'une voiture volée au même endroit Le véhicule a été retrouvé. Dans le
coffre-fort se trouvait une importante somme d'argent. Les personnes qui
auraient des observations à faire au sujet de ces délits, sont priées de les

' communiquer à la police de sûreté, Promenade 20, à La Chaux-de-Fonds,
<Q (039) 23.71.01.

Deux cambriolages



LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Guillet Vincent, fils de Claude Maxime et
de Marlène, née Droz-dit-Busset. — Kilcher
Julie, fille de Robert Gilbert et de Marie
France Elisabeth, née Boichat. - Chiecchi
Sarah, fille de Daniele Paulo Piero et de
Dominique Martine, née Clément. - Pombo
Lucia, fille de José et de Maria del Carmen,
née Rodriguez. — Cardis Olivier, fils de
Pierre-Alain et de Patricia, née Wobmann.
- Huguenin-Elie Frédéric, fils de Christian
Albert et de Danielle, née Droz. — Anderegg
Delphine Maud Danielle, fille de Michel
Henri Eric et de Anne-Marie Raymonde,
née Deschenaux. - Gesseney Carole, fille de
Pierre André et de Huguette Etiennette,
née Chauveau. — Jakob Sylvain, fils de Eric
et de Ariette Martine, née Wàfler. — Bour-
quard Eugène, fils de Eugène Germain Al-
fred et de Véronique Cécile, née Parel. —
Renfer Mathieu, fils de Raymond Ernest et
de Josiane Nicole, née Bovy. — Parel Jes-
sica, fille de Alain Gilles et de Béatrice Jac-
queline Mireille, née Papoin.
Promesses de mariage

Jeanneret Charles-Edouard et Gerber
Carine Marie Louise. - Chevènement Pas-
cal Michel Joël et Perrinjaquet Sylviane.
Décès

Ziegler, née Perrenoud Eva, née en 1908,
épouse de Ziegler Robert Edouard. - Koh-
ler Eli Alfred , né en 1900, veuf de Angèle
Marguerite, née Fête. - Doumène Lucien,
né en 1944, époux de Christiane Suzanne,
née Dasle. - Girardin Marcel Edmond, né
en 1898, veuf de Martha, née Fahmi. - He-
ger, née Rufener Berthe Jeanne, née en
1896, veuve de Heger Georges Frédéric. —
Bomand, née Apothéloz Milca Hedwige,
née en 1891, veuve de Bomand Marcel Jac-
ques Henri. — Dubois Georges Paul Vital,

né en 1897, veuf de Germaine Fernande,
née Cuatto. - Helg Marie Cécile, née en
1885. - Derron Léopold Roger, né en 1902.
- Arnould, née Haldimann Marthe Hulda,
née en 1894, veuve de Arnould Arnold.
LA SAGNE (décembre)
Naissance

Chappuis Laure Amélie, fille de Chap-
puis Jean Samuel et de Danielle Evelyne,
née Montresor.
Décès

Dubois, née Imbelli Eléonore, née en
1909, épouse de Dubois Charles Maurice.

LES BRENETS (nov. - déc.)
Naissances

Wuthrich Melanie, fille de Wuthrich
Raymond Adrien et de Marinette, née Ja-
quet. - Joriot Nicolas, fils de Joriot Ber-
nard René Maurice et de Marie-Claude, née
Schindelholz. — Clément Julien Jean-Mi-
chel, fils de Clément Michel et de Isabelle,
née Mollier.
Décès

Béguin, née Ruffino Marthe Cécile, née
en 1887; veuve.

LA BRÉVINE (décembre)
Décès

Zeller Jakob, né en 1898, veuf de Lina,
née Burri, Bémon t.

Les Ponts-de-Martel (nov.-déc.)
Naissance

(à Boudevilliers) Dubois Marilène, fille
de Dubois Francis, et de Isabelle Valentine,
née Widmer.
Décès

Singele Charles Auguste, né en 1896, veuf
de Alice, née Oppliger. - (à La Chaux-de-

Fonds) Thiébaud, née Delley Geneviève
Marie, née en 1913, épouse de Thiébaud Ali
Armand. - Fivaz Louis Fritz, né en 1907,
époux de Nelly Hélène, née Stauffer.

NEUCHÂTEL
Naissances

Murtez Hélène Aude, fille de Michel, Pe-
seux, et de Claire Martine, née Vollenwei-
der. - Leuba Gaëlle Anouk, fille de Marc
André, Neuchâtel, et de Marie-Claude Ray-
monde, née Hontoir. — Bùhler Rachel
Joëlle, fille de Heinz, Neuchâtel, et de Lau-
rence Christine, née Badan. - Turkier Yan-
nick Ernst, fils de Jean-Marie Christian,
Neuchâtel, et de Katharina Erika, née
Pauli. - Merz Julien Dominique, fils de
François Aimé, Hauterive, et de Josiane
Michèle, née Buggia.
Promesses de mariage

Lavanchy Daniel Olivier, Oberwil, et de
Kleermaeker Veronica, Bâle. — Valentini
Domenico Antonio, Neuchâtel, et Freijo
Carmen, Auvernier.
Mariage

Blôsch Denis Bernard et Khosravi Si-
min, les deux à Neuchâtel.

TRAMELAN (novembre)
Mariages

Vifian Serge Edouard, à Tramelan et
Voillat Jacqueline Yvonne Béatrice, à Aile.
- Baumann Roland Peter et Stager Lotti,
les deux à Tramelan.
Décès

Guenin Paul André, époux de Jeanne Yo-
lande, née Aemi, né en 1907. - Burkhard,
née Mathez, Milca Virginie, veuve de Luc
Albert, née en 1885. - Kiener, née Oberli,
Martha Madeleine, veuve de Samuel, née
en 1895.

ÉTAT CIVIL __

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, On s'en fout, nous on

s'aime.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.

Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol , tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Reds.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le gendarme et les

gendarmettes.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les sous-doués en

vacances.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Midnight Express;

23 h., Schaharazades.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

93 18 71.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h. 30, «My Fair

Lady».
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 14 h., (v. ail.), 16 h., (v. fr.), Brisby

et le secret de Nimh; 20 h. 15, Dieu
pardonne, moi pas.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
Deux heures moins le quart avant Jé-
sus-Christ.

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

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La balance.
Lido 2: 15 h., Annie. 17 h. 45,20 h. 30, Fit*,

carraldo.
Métro: 19 h. 50, Deux champions de Shao-

lin. Chasse pour Bill Doolin.
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, Fe-

melles athlètes.

Jura bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 531766.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Méphisto.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 #_8kg;,w U^SS îïil
Police cantonale: tél. 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'as des as.
Cinéma La Grange: 20 h. 30,2001 l'odyssée

de l'espace.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi 15-19 h., mercredi 16-20 h.
30, vendredi 14-18 h.

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21 h.,

mardi 11-21 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 6686.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41. ,,

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Riz amer. 23 h.,

Water Power.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'as des as.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

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., Erard,

tél. 6610 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton eu Jura

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lundi 13-20 h., mardi-
vendredi 9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds
général, lundi-vendredi 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Bob Jambe.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expos. Archets français du 18e siè-
cle à nos jours; sculptures de Heinz
•Schwarz. .¦«

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

loise du 19e siècle, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Ideas: expos, photos de Hanspetër

Bagattini.
Centre culturel : expo peintures Robert de

Montmollin, 10-12 h., 14-20 h.
Collège latin: expos. Alice de Chambrier

1882-1982, 8-21 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 17 h., 18 h. 40, 20 h. 45,23 h, L'Améri-

que interdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un homme fa-

cile.
Studio: 15 h., 21 h., Le corbillard de Jules.

: ! :

Cinéma Casino: 20 h. 30, Moonraker.
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: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi ,
mercredi, vendredi, tél. 312019.
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.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi 20 h. 30, sa-

medi 15 h. 30, dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30
(samedi, pas de séance à 20 h. 30) Moonra-
ker d'après l'oeuvre de Ian Fleming avec
Roger Moore dans le rôle de James Bond
007.
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Couvet, cinéma Colisée: 17 h., 20 h. 30, Ja-
mais avant le mariage.

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

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

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

tél. 6110 78.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

ABC: 20 h. 30, «Tout à l'heure et Le goû-
ter», spectacle de l'Equipe.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,

mercredi 17-19 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.
Artothèque: Serre 7, mercredi 16-18 h. 30, ven-

dredi 18-20 h., samedi 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h., 20 h. 30-22 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

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

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

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

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

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

24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi
20-22 h., jeudi 14-18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 35 13 88 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89. Baby

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
tél. 22 28 84.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Wil-
dhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS '
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Pink Floyd - The Wall; 23

h. 15, Les folles nuits de Nathalie.
Plaza: 20 h. 30, La balance.
Scala: 20 h. 45, Comédie erotique d'une

nuit d'été.
• communiqué

Restaurant des Endroits: demain soir,
samedi, dès 21 h., Petit Nouvel An du Jazz
Club, avec Toni'S Jazzband et V D R
Stompers. ,
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Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz



Des banquets de Rome à notre gâteau
Epiphanie et Fête des Rois

Pourquoi mange-t-on une galette fourrée d'une fève le 6 janvier, jour de la
Fête dès Rois? Cette question-là vaut son pesant de points d'interrogation...
Et l'on ne parvient à en cerner la réponse qu'au fil de la lecture des pages de
livres et d'articles érudits. Parce qu'aucune réminiscence de l'origine de ce
fameux gâteau ne survit dans la mémoire populaire d'ici. D'ailleurs, à La
Chaux-de-Fonds (comme partout ailleurs dans le canton, du reste), la Fête
des Rois ne signifie qu'une tasse de thé et un instant d'arrêt dans la journée
pour déguster le gâteau— et tenter de découvrir la fève; pour justement, que
le sort désigne la reine ou le roi d'un jour. Il faut aller très loin, dans le temps
et la géographie, pour découvrir que les boulangers de la ville qui avaient
abondamment garni leur échoppe de gâteau des rois, hier, étaient les
héritiers d'une tradition romaine. Elle voulait, cette tradition, que l'on
magnifie tout particulièrement le solstice d'hiver, le moment de l'année où les
jours recommençaient à s'allonger. Ces fêtes-là s'appelaient les saturnales.
Elles étaient synonymes de licence, voire de débauche; on faisait ripaille et
les esclaves avaient même le droit de participer à la liesse générale, se parant
des vêtements caractérisant les hommes libres, leurs maîtres! De ces repas
plantureux, il ne nous est resté que ce gâteau; rond et doré, il est aussi la

symbolisation du soleil.
Epiphanie signifie «apparition»: les rois

mages de l'évangile ont découvert le Ch-
rist dans sa crèche de Bethléem; la date
du 6 janvier a été définie pour marquer
cet événement... qui a bien peu à voir avec
notre coutume fragile de «tirer les rois».

Là, à nouveau, il faut regarder du côté
de Rome et de ses saturnales. Lors de ces
pantagruéliques repas, la coutume voulai t
qu'un roi du festin soit élu par ses compè-
res de table... pour rire. Ce roi avait en-
suite le droit de choisir sa reine parmi les
convives, de prescrire des lois. Par exem-
ple, il désignait celui qui devait chanter,
réciter des poèmes ou même boire durant
le repas. Ce roi avait donc tous les pou-
voirs que la licence d'un jour lui conférait;
les lendemains étaient autres!

Immémoriale, cette coutume. Puisque
les Romains l'ont reprise des fêtes hébraï-
ques et grecques.

Le lien qui unit les célébrations païen-
nes et notre fête chrétienne pour honorer
la visite des rois mages au Christ nou-
veau-né, l'évangile de Saint-Matthieu a
contribué à la faire perdurer. Saint- Mat-
thieu a défini ces trois mages faisant
route vers la crèche comme étant des rois,
leur attribuant ainsi une fonction digne
de celle du «roi des Juifs». L'Occident
s'est nourri de l'image de ces trois hom-
mes suffisamment «typés» pour représen-
ter l'un et les autres trois nations dont ils
symbolisaient à l'évidence l'incarnation
au niveau le plus élevé, c'est- à-dire la
royauté.

En Espagne et en Italie, la Fête des
Rois est célébrée avec plus de retentisse-
ment. Dans certaines contrées, c'est à ce
moment-là de l'année que les enfants re-
çoivent leur cadeau (comme les mages qui
apportèrent leurs riches présents au Ch-
rist). En Espagne, costumés, ils se rendent
de maisons en maisons, chantent puis re-
çoivent divers petits présents.

A La Chaux-de-Fonds, même au sein
des Missions italienne et espagnole de la
ville, rien de spécial n'est organisé. Ail-
leurs en Suisse, au large des cantons tels
que Fribourg ou Valais, l'Epiphanie n'est
plus un jour férié depuis de fort nombreu-

ses années. La licence et les éclats de folie
permissive se réveillent aux aubes des car-
navals dont les origines rappellent celles
de la Fête des Rois.

L'Egypte du troisième siècle de notre
ère a donné à l'Epiphanie ses premières
racines chrétiennes. Elles vont essaimer
jusqu'en Italie du Nord. En Orient, ce 6
janvier signifiait la fête du baptême du
Christ, tandis qu'en Occident , elle a pris
l'envergure de l'adoration des mages.
C'est cette signification qui a peu à peu
pris le pas sur la première.

ECLIPSE
Après les banquets romains, l'Epipha-

nie a continué d'être célébrée tout aussi

joyeusement pour les estomacs, ainsi du
temps de la Renaissance.

Sans doute la Réforme contribue- t-elle
à briser la démesure de ces festivités mâti-
nées de libations peu propices au vrai
culte chrétien.

N'empêche, demeure la chance d'être le
roi ou la reine d'une fois et d'une absence
de pouvoir, mis à part celui de partager
l'instant d'un mini-repas de bureau ou le
goûter d'enfants. On est tout de même
bien loin des choses et d'autres qui émail-
laient le temps des saturnales...

RECETTE
A défaut de proposer un voyage tous

risques du côté de l'orgie, la recette de
l'actuel gâteau des rois confectionné par
les maîtres-boulangers de la ville permet-
tra ainsi de poser son propre soleil sur la
table de la cuisine. Mais comme cette re-
cette est la propriété de ceux qui , hier, of-
fraient le sujet de cette échappée belle
jusqu 'au tréfonds de la mémoire humaine,
on va simplement énumérer les ingré-
dients nécessaires à cette fabrication, sans
mentionner les mesures. Histoire de ne
pas faillir à la tradition de l'invention!
Ainsi, il faut: lait, levure, sel, malt, sucre,
citrons râpés, œufs, beurre frais, pâte
d'amande, farine et raisins sultans...

ICJ

La Fête des Rois: des origines qui sommeillent au tréfonds de la mémoire et qui ne
sont que la pâle continuation des saturnales des Romains.

(photo Bernard)

Joli printemps avec le Requiem de Dvorak à la clé
Assemblée générale du Chœur mixte des paroisses réformées

Les membres du Chœur mixte des paroisses réformées de la ville étaient
conviés, mardi dernier au Presbytère, à leur assemblée générale ordinaire.
Pendant près de deux heures, les nombreux rapports présentés mirent en
lumière les diverses activités qui furent celles du Choeur mixte en 1982.

Ce fut d'abord M. Marcel Perrenoud, président, qui mentionna les diffé-
rentes interventions du Chœur dans la vie des paroisses et dans celle de la
cité. Une présence régulière au sein des paroisses crée des liens réels entre
fidèles et choristes. 1982 fut aussi l'année de la quadriennale des chœurs
mixtes de l'EREN. A cette occasion, la Passion selon St-Matthieu fut interpré-
tée au Temple du Bas (Neuchâtel). Cette même œuvre figurait au programme
du concert des Rameaux 82. Plus qu'un concert, l'interprétation de cette
œuvre se voulait un témoignage de foi à toute une population.

._ ¦ .P i:. ..,.} !_} : _ . . ; • . , .  ' ¦- _' _

UN BEAU CADEAU V ' x'4
Actuellement, 130 choristes suivent

avec beaucoup de régularité les répéti-
tions animées avec compétence et en-
thousiasme par M. G.-H. Pantillon. Ce
sont des soirées enrichissantes, et le plai-
sir de chanter éprouvé par les choristes
n'est sans doute pas étranger à leur re-
marquable fidélité! L'œuvre en chantier,
difficile et passionnante, sera offerte au
public chaux-de-fonnier les 26 et 27 mars
prochain. C'est le Requiem de... Dvorak.
Offerte est bien le mot qui convient puis-
que, grâce à la libéralité de l'Art social,
l'entrée à ces concerts sera libre!

M. Perrenoud termine son rapport en
remerciant précisément l'Art social qui
s'intéresse à toute activité du Chœur
mixte. Remerciements également adres-
sés aux Autorités de l'Eglise, et à chaque
membre du Chœur, notamment à ceux
qui assument une fonction particulière,
et ils sont nombreux!

Puis c'est au tour de M. J.-L. Matthey
de présenter les comptes de la société.
Les finances du Chœur mixte sont sai-
nes. Les vérificateurs les ayant d'autre

part trouves parfaitement exactes, de-
charge en est donnée au caissier, avec les
félicitations et remerciements d'usage.

M. M. Nussbaum, président de la com-
mission des manifestations, rappelle non
seulement tout le travail effectué par la-
dite commission au cours de l'année
écoulée (préparation de toutes les occa-
sions visant à mieux se connaître, à fra-
terniser), mais encore dessine un portrait
précis et révélateur de chacun de ses
coéquipiers, grâce à un texte coloré et
chaleureux, empreint d'un humour raf-
finé. L'auditoire médusé est conquis!

C'est à Mlle P. Monnier qu'échoit
l'honneur de relater les différentes péri-
péties de la course annuelle. Elle décrit
les divers sites découverts avec émerveil-
lement, et donne à chacun l'envie de
s'inscrire à la prochaine balade. Plu-
sieurs projets sont d'ailleurs proposés
par les responsables de la commission
des courses.
PRÉSIDENT RÉÉLU

Au chapitre du renouvellement du
comité, notons la réélection attendue de
l'actuel président, M. Perrenoud, qui est

fêté et remercié comme il se doit. Après
qu'un membre démissionnaire eut été
remplacé, le comité en bloc est remis en
selle.

Concernant le prochain concert des
Rameaux, le Chœur mixte sera con-
fronté à une terrible concurrence: en dix
jours (soit entre les 18 et 27 mars), cinq
concerts auront lieu à la Salle de musi-
que, dont quatre avec soli, chœurs et or-
chestre... Chacun est prié de faire le ma-
ximum pour que, malgré tout, la Salle de
musique soit comble aux Rameaux! I

L'assemblée avait été introduite par
une courte méditation préparée par le
pasteur Beljean. C'est M. Beljean encore
qui apportera les salutations et les vœux
du Consistoire. Il plaide pour une meil-
leure intégration liturgique du Chœur
mixte aux cultes auxquels il participe. Il
rappelle que son rôle consiste à commu-
niquer à l'assemblée le goût de la
louange, du chant, qu'il doit donner en-
vie de chanter!

Rien d'étonnant donc à ce qu'un chant
mette un terme à cette assemblée, après
que tous les points prévus à l'ordre du
jour eurent été traités, (dr)

...s'est posé in extremis sur le sapin de Noël placé devant la Fontaine monumentale... juste avant qu'il ne tombe sous les coups de
hache et de scie des hommes des Travaux publics. Hier, ils l'ont débité vite fait.  Il ne restait de ce sapin que le souvenir dans la
tête des passants qui l'ont côtoyé le temps des fêtes. Demeure, quand même, la Fontaine monumentale qui, depuis sa restauration,

est à la noce de belles couleursjusqu'à Noël 1983... et pour longtemps encore. (icj-Photo Bernard)

Uœil f lâneur...

TRIBUNE LIBRE

Le problème causé par la recherche
médicale existe depuis fort longtemps
déjà, de même que la polémique soulevée
à son sujet. Polémique que le professeur
Bernard Rossier reprit oralement lors de
sa récente conférence au Club 44. Cette
fameuse recherche médicale que l'initia-
tive de Franz Weber vise à abolir f i t
l'objet de la virulente défense du profes-
seur. Celui-ci évoqua l'extrémisme et le
fanatisme des anti-vivisectionnistes, pre-
nant appui sur la ferveur et le zèle dont
firent preuve les partisans allemands de
l'anticruauté avant la deuxième guerre
mondiale. Ces derniers, toujours selon le
professeur, étaient si décidés à suppri-
mer la souffrance inculquée à la gent
animale qu'ils se retournèrent contre les
hommes et devinrent ainsi les tortion-
naires nazis.

Comment est-il possible de lutter pour
une cause visant l'humanité toute en-
tière en perpétrant des crimes aussi
htroces ?

N'est-ce pas là un non-sens et une
aberration que d'oser tenir pareil pro-
pos ? Apparemment, le professeur ne s'en
rendit pas compte, puisqu'il alla jusqu'à
dénoncer le manque de raison des signa-
taires de l'initiative Weber. Puis prouva
son jugement par l'énumération des
nombreuses conséquences de l'éventuelle
acceptation de l'initiative, dont voici
quelques exemples: la fermeture des ins-
tituts, universités ou écoles à formation
médicale; l'évidente banqueroute des mi-
lieux hospitaliers et consorts; l'exclusion
de tous les vaccins, de tous les médica-
ments, de toutes les techniques opératoi-
res, etc., la recrudescence de maladies en
bonne voie de disparition (poliomyélite,
variole, tuberculose); le retour à un mode
de vie d'il y a deux mille ans; le végéta-
risme strict, l'utilisation de l'acupunc-
ture, de l'herboristerie et de l'homéopa-

thie. Bref, autant de fléaux qu'une in-
tense propagande pro-vivisectionniste
devra stopper. La crainte du professeur
à l'égard de ces conséquences est-elle
bien fondée?

Admettons que l'initiative passe et que
par conséquent les laboratoires voient
leurs portes se fermer. Serons-nous con-
traints de subir les prophéties de M.
Rossier? Nullement, car prenons l'exem-
ple de l'exclusion de tous les vaccins et
de tous les médicaments. Ceux-ci exis-
tent depuis bien longtemps déjà et peu-
vent se fabriquer sans devoir être retes-
tés. Ainsi leur consommation n'est plus
qu'un problème de conscience que cha-
cun réglera personnellement (le mal
étant déjà fait , on ne peut l'effacer d'un
coup de baguette magique!). De même la
peur d une prétendue recrudescence des
maladies agonisantes demeure injusti-
fiée et ridicule, puisque l'utilisation des
vaccins pourra continuer. Le reste des
fléaux énumérés feront l'objet d'un choix
strictement personnel, étant donné qu'on
ne peut obliger chacun d'adopter un au-
tre mode de vie, un régime végétarien ou
les remèdes homéopathiques. Mais
n'ayons crainte, car d'ici à ce que l'ini-
tiative soit soumise au vote populaire, la
propagande pro-vivisectionniste aura
recruté bon nombre d'adeptes. Et ceci
grâce à la finesse des arguments que
seuls les QI des pros sont capables de
soutenir, puisque les antis ne sont, en f in
de compte, que les rescapés illuminés
d'une secte au chômage (leur carnage ne
pouvant s'exercer en temps de paix!). Un
grand merci au professeur qui nous a
fai t  prendre conscience de notre infério-
rité, à nous de l'assumer!

Patricia PUDLEINER
Bois-Noir 45
La Chaux-de-Fonds

L9antivivisection, un crime?

Petit Nouvel-An du Jack-Club
Samedi 8 janvier, à 20 h. 30, au

Cercle catholique, le Jack-Club
organise une super soirée du petit
Nouvel-An. Une démonstration de
vidéo à l'appui, cette nuit de danse ne
se terminera pas avant 4 heures du
matin! (Imp.)

Récital au Grand Temple
Marie-Josette Gern, soprano et

pasteur de profession, et Paul Ma-
they, qui l'accompagnera au piano,
donneront dimanche 9 janvier pro-
chain un récital, dès 17 heures à la
salle de la paroisse du Grand
Temple, rue de la Cure 9. Ce con-
cert s'adresse aux mélomanes qui dé-
sirent commencer l'année en belle
musique puisque les noms de Schu-
bert, Schoeck, Duparc et Fauré sont
inscrits au programme. L'entrée à ce
récital est libre, la collecte recom-
mandée. (Imp.)

cela va
se passer

Le conducteur de l auto BMW, sene
700, de couleur gris métallisé, qui a en-
dommagé une voiture en stationnement
avenue Léopold-Robert 80 à La Chaux-
de-Fonds, au cours de la nuit du 4 au 5
janvier est prié, de même que les té-
moins, de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 23 71 01.

Automobiliste recherché



28-12258

Nous recherchons pour début janvier 1983 et pour des
missions de longues durées

manœuvres de chantier
Deux années d'expérience de chantier au minimum exi-
gées.
Très bon salaire.
Logement à disposition pour personne non résidente
dans le canton de Genève.
Suisse ou permis B, C.

Contactez Mme Bossart au 022/31 13 04. .8-7000

Snack - Jeux - Las Vegas
Avenue Léopold-Robert 11, La Chaux-de-Fonds

cherche

cuisinier ou
aide de cuisine
pour la préparation et la vente d'hamburger. Entrée en
fonction à convenir.

Seules les personnes capables, aptes à remplacer le
responsable et munies d'un permis de travail sont
priées de prendre rendez-vous avec M. Crausaz,
tél. 039/23 40 98 ou 039/22 69 81. eo-ssa ws

Tournages
sur machines
Kummer
Temps disponible tout de
suite.
Ecrire sous chiffre AU
65310 au bureau de L'Im-
partial.

Attention Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines

• d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
' de |égères égratigrjur̂ s S

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs -armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs , •Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser .
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-
cheveux, Fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
telles que:

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela : Garantie pour appareils neufs -

conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix bas
ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison

RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit

FUST 
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65, Bienne, 36, rue Centrale,
032/22 85 25, Lausanne, Genève, Etoy, Vïllars-sur-Glâne et 38 suc-
cursales

05-2569

diANiAtGLO»Y
Rue Neuve 5 -

*W]J7($!ffiyFr Tél. 039/23 23 43
<-_M_ë__y ùAJ La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris
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Collections SWEAT t mm \

et Gaston LAGAFFE 
n̂ fi

Peluches SNOOPY Q\R (§ 1|_

Pour vos cadeaux
Sweat dès Fr. 19.-

Pulls et blouses dès Fr. 29.-
Jeans de marques dès Fr. 39.-
Blousons et manteaux d'hiver
dès Fr. 90.- à PRIX DINGUES »..,«o

VHHH_MM _MM̂

; Snack - Jeux - Las Vegas
Avenue Léopold-Robert 11,
La Chaux-de-Fonds, cherche

FEMME
DE MÉNAGE
Pour nettoyages chaque jour de 6 h.
à 8 h.

Tél. 039/23 40 98. 6<wa3 046

y
i

Organisation de service UNIQUE en Suisse en
pleine expansion, cherche tout de suite

agent général
par cantons ou ville.
Pour traiter Fr. 30 000.—.
Ecrire sous chiffre 200-9849 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, 1211 Genève 4. 82-94

Bar à café au Locle
demande

serveuse
Age: 25 à 30 ans.

Bonne présentation.

Ecrire sous chiffre
91-001 à Assa An-
nonces Suisses S.A.,
case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds.

91-281

Hôtel du Soleil
Relais routier Cornaux
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Congé les samedis, di-
manches et jours fériés. 9 heures
de travail. Bon salaire assuré.

Tél. 038/47 14 60. 873.6.0

A vendre

VW 1300
197.1, en bon état de marche. -~ ; *-
Bureau 032/22 59 11, domicile
032/51 58 95. i____
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Cherche

piano droit
d'occasion, cadre
métallique.

Tél. 038/31 95 84.
9ft.?703n

E. SCHNEGG - brocanteur I
La Sagne m

039/31 64 50-31 75 42 i

ACHÈTE I
vieux objets - meubles - vaisselle jf-
bibelots, etc. 53391 E

&

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

¦H PETITES Hmm ANNONCES mm

PERDU PASSEPORT au nom de A.O.
UNAL. Tél. 039/23 30 30. Récom-
pense. 65649

¦ 

Tarif réduit _____
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales ISBexclues ¦¦

I VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse:

Tél.; 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Myon,

Q 022/61 1181 144-453 904

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y
compris porte bascu-
lante, toit plat étan-
che dès seulement
Fr. 3900.-. Profitez,
téléphoner au
021/37 37 12, Uni-
norm Lausanne.

51 258001

Directement du pro-
priétaire, au centre du
village de Torgon
(VS), dans chalet neuf
de 10 appartements.
Libres en juillet 1983,
à vendre

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

60-343364

Directement du pro-
priétaire à Torgon-Vil-
lage (VS), dans grand
chalet, à vendre

1 appartement
de 4 PIÈCES, grand
balcon + terrain

1 appartement
de 2 PIÈCES + cui-
sine, balcon
hypothèque à disposi-
tion. Libres tout de
suite. Tél.
025/81 27 57 ou
037/68 12 06.

60-343364

2 CV 6
Spécial 1977, rouge, bon état sauf
châssis, bas prix." 65396

Tél. 038/57 1 7 30 (heures de repas).

Monsieur
35 ans, désire connaî-
tre compagne 28-32
ans, douce, sentimen-
tale, gaie, honnête,
sérieuse, pour rompre
solitude. Veuve ac-
ceptée. Agence ex-
clue.
Ecrire sous chiffre 91-
3012 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 65504

Nous cherchons

câ. pâtissier
Sailli Entrée: début mars ou à convenir.

Nous offrons:

f —  

rabais sur les achats gj
— semaine de 5 jours

— quatre semaines de vacances__ — plan d'intéressement aux bénéfices

3gi — tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

B
Pour tous renseignements et rendez-
vous, téléphone 039/23 25 01,
M. Monnet. p. 28.12260

Nous recherchons pour début janvier 1983 et pour des
missions de longues durées j

maçons
coffreurs
ferrailleurs
Deux années d'expérience de chantier au minimum exi-
gées.
Très bon salaire.
Logement à disposition pour personne non résidente
dans le canton de Genève.
Suisse ou permis B, C.
Contactez M. Salaun au 022/31 73 21. 18-7000

Institution médico-sociale privée
accueillant des personnes âgées de divers degrés de
dépendance, cherche pour entrée immédiate ou date . à
convenir: ,
un/une

secrétaire aide-comptable
infirmiers(ères)
Diplomés(es) en soins généraux

infirmiers(ères) assistants(es)
certifiés

employées de maison
temps partiel
un

aide au service technique
possédant le permis de conduire
Suisses ou permis C
Nous offrons:
— un travail intéressant
— la possibilité de temps partiel
— le restaurant du personnel
— le contact avec les personnes âgées
Les offres avec curriculum vitae et copies de diplômes et
certificats sont à adresser à:
FONDATION BUTINI
Foyer pour personnes âgées
14, Ch.-Gustave-Rochette
1213 0NEX/GENÈVE 18.90032

GAIN
ACCESSOIRE

intéressant est offert à:
- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
— habitant La Chaux-de-Fonds
— disposant de 1 à 3 soirs par semaine.

Travail indépendant.

Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte).

Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact, sans engagement, retour-
ner le coupon ci-dessous à:
Case postale 277, 2300 La Chaux-de-Fonds 1.

Nom

Prénom

Date de naissance

Rue

Lieu 

Profession 

No de tél. -

87-237
M-W_»-_M-_M_-i-MR_H_B_-̂ -̂ M-a-«_«-a-M-M-M-M-«---J-l-a-M__«_M_-M_mMM-h-M_-M_B



Moins de 12.000 habitants au Locle
Résultats du recensement

Les derniers résultats concernant le recensement de la population du
Locle sont maintenant connus. Dans son ensemble, le district a perdu 300
habitants. Soit 17 de plus qu'en 1981 puisque le déficit démographique se
montait alors à 283 unités.

Le tableau récapitulatif ci-contre permet de se rendre compte que la Mère-
Commune est essentiellement «responsable» de ce déficit. En effet, la
barrière des 12.000 habitants est franchie. A reculons. A fin 1981, 12.241
personnes demeuraient encore au Locle. On en compte aujourd'hui 11.955.
Soit 286 habitants de moins. Rappelons, à titre de comparaison, que le nombre
des habitants s'élevait à 15.007 au 15 décembre 1967 et à 15.062 une année plus
tard. De ce fait, il apparaît qu'en 14 ans Le Locle a perdu 20 pour cent de sa
population.-.

Première et triste constatation: en
comparaison des autres districts du can-
ton, c'est celui du Locle qui a vu la plus
grande diminution de sa population. La
diminution est de 1,85 pour cent. Secon-
de remarque du même type: la commune
du Locle se voit amputée par rapport à

fin 1981, du 2,33 pour cent de sa popula-
tion. En l'absence de la parution de tous
les résultats cela la placerait au second
rang des communes du canton. Derrière
Le Pâquier (—6 ,66%) mais devant Les
Geneveys-sur-Coffrane ( — 2,07%) et
Fleurier (-1,84%). En 1981, la diminu-

tion de la population locloise était de 1,9
pour cent. Un signe que la dépopulation
s'accentue.

PROCHE DE TRISTES RECORDS
Les mutations enregistrées lors de

l'année 1982 sont les suivantes: mouve-
ment naturel, 153 décès et 84 naissances.
Mouvement migratoire, 823 départs et
606 arrivées. Dans l'un comme dans l'au-
tre, le bilan est donc négatif. Comme
l'année dernière d'ailleurs, mais de ma-
nière encore plus marquée.

Alors que la baisse était constante,
mais légèrement moins forte ces derniè-
res années (-Ï65 en 1980, -187 en
1978), sa courbe, avec —286, reprend une
vigueur inquiétante.

Elle rejoint les tristes records atteints
lors des années 1975-1976 (-291 person-
nes en 1975 et -283 en 1976). Remar-
quons que l'année la plus médiocre fut
celle de 1970 ( - 351 habitants).

Ce phénomène est inquiétant et tra-
duit évidemment, sur le plan cantonal,
que Le Locle d'une part et le district de
manière plus générale sont le plus tou-
chés par la crise actuelle.

EN DÉTAIL
Voici la manière dont se présente en

détail la population locloise. 4294 Neu-
châtelois(ses) —105; 5246 confédé-
rés(ées) —112; 2415 étrangers(ères) — 69.

Sur le plan de l'état-civil, on dénom-
bre 6096 personnes mariées ( —140), 1100
veufs et divorcés ( + 2), 4758 célibataires
(-148).

En ce qui concerne les confessions, on
compte 5862 protestants (-177),5703
catholiques ( — 115), 31 israélites (sans
changement) et 359 personnes de reli-
gions diverses ( + 6).

LE LOCLE Tôt 1981 Neuch. Confêd. Etrang. Tôt 1982 Augm. Dimin.
Le Locle 12241 4294 5246 2415 11955 

~ 
286

Les Brenets 1119 445 554 113 1112 7
Le Cerneux-Pequignot 294 180 101 12 293 1
La Brévine 689 426 251 8 685 4
La Chaux-du-Milieux 394 233 172 1 406 12
Les Ponts-de-Martel 1234 755 411 54 1220 14
Brot-Plamboz 250 205 44 1 250
TOTAL 1982 - 6538 6779 2604 15921 Vt 312
TOTAL 1981 16221 6675 6868 2678 - - 283
Différence 300

On compte enfin au total dans la po-
pulation locloise 5717 hommes ( — 127) et
6238 femmes (-159).

Un autre signe est alarmant: il s'agit
du nombre de personnes occupées dans
les industries. Il est en forte baisse, ce
qui explique d'une part la diminution de
la population et la baisse de la natalité.
(«L'Impartial» du 6 janvier). Au 30 sep-
tembre, 3275 personnes étaient em-
ployées dans les fabriques. Par compa-
raison, relevons que ce chiffre était en-
core de 3442 au 30 juin et de 3662 au 30
septembre 1981.

En une année, la diminution est par
conséquent de 387 persoonnes. Pour re-

trouver un chiffre aussi bas, il faut re-
monter aux années précédant la dernière
guerre mondiale.

En fait, depuis 1966 (année record
dans ce domaine) le personnel occupé
dans les entreprises a diminué de plus de
40 pour cent... La diminution totale est
en effet de 2412 postes de travail puisque
ceux-ci s'élevaient à 5687 en 1966.

Ce chiffre parle de lui-même et illustre
la gravité de la situation. Les Loclois de-
vront donc mettre à profit les qualités
qu'on leur accorde volontiers: ténacité,
volonté, imagination, pour remonter une
pente qui prend au cours des années une
allure vertigineuse. JCP

Stabilité et hausse de la population
Recensement au Cerneux-Pequignot et à La Chaux-du-Milieu

L'évolution démographique est stable
au Cerneux-Pequignot puisque la
commune a perdu un seul habitant au
terme de l'année 1982. Dès lors, la popula-
tion de cette commune a passé de 294 à
293 âmes. Elles se répartissent de la ma-
nière suivante: 180 (181 en 1981) Neuchâ-
telois(ses), 101 (99) Confédérées et 12
(14) étranger(e)s.

Cette stabilité est due au fait qu'en 1982
le nombre des naissances enregistrées dans
cette localité a compensé celui des décès.

En outre, le Cemeux-Péquignot étant
une commune principalement agricole, la
récession à moins de prise dans ce village.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Durant ces dernières années, la popula-

tion de La Chaux-du-Milieu a quelque peu
augmenté en raison de la création du lotis-
sement des Gilliotes qui a favorisé l'édifi-
cation de nouvelles constructions et par
conséquent l'installation de nouvelles fa-
milles.

AU terme de l'année 1982, la population
est à nouveau en augmentation et la
commune compte 12 habitants de plus
pour atteindre le résultat de 406 âmes
(394). Il s'agit de 233 (229) Neuchâteloi-
s(es), 172 (163) Confédérées et 1 (2)
étranger, (cm)

La situation de remploi
A nos problèmes actuels, un mot

quasiment magique: la diversifica-
tion. Sous la forme d'implantations
de petits ateliers, elle semble— très ti-
midement - pointer. Cependant, la
vie économique locloise s'appuie en-
core sur trois piliers essentiels: l'hor-
logerie, les assortiments et la mécani-
que. De manière générale bien en-
tendu. Tous cependant sont en recul
alors que n'apparaît quasiment pas
le secteur tertiaire.

Prenons les chiffres connus et éta-
blis à la f in du mois de septembre, en
les comparant à ceux de septembre
1981.

En automne 1982, 702 personnes
étaient occupées dans des fabriques
d'horlogerie (—102); 568 dans les as-

sortiments (— 137) et 842 dans la mé-
canique (—56).

Etonnant si l'on songe que les
FAR ont compté près de 2000 em-
ployés. Pratiquement, il s'avère que
presque tous les secteurs sont touchés
par la crise.

Les fabriques de boîtes de montres
sont elles aussi en diminution d'effec-
tif (—28) et le décolletage de cylindres
(- 14).

Quelques secteurs, qui touchent
souvent à la diversification sont les
seuls à annoncer des augmentations
de personnel (Intermedics, ex-Preci-
med: + 14, Speceram: + 4, Dubois,
maroquinerie: + 9, et les cadrans
soignés Linder Fils et Métalem: + 13
au total), (jcp)
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CINÉMA Vendredi à 20h. 30- Samedi à 15 h. 30 Bel '* '
Dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30 anru»i4«m__kn*(Samedi 20 h. 30 pas de séance) appariemenl

CASINO MOONRAKER jftr.IU-
j avec Roger Moore dans le rôle de James Bond 007 oe suite. Girardet

D'après l'œuvre de lan Fleming 50,

LE LOCLE (Admis dès 12 ans) 9i-2u Tél. 039/31 43 13.
_____________M_________________________E______________! mmmlmnmmmmmmm WBmmmmmmmVÉBÊlB ^^^mmmmmmmmmmmmmWÊI SI M̂

EGM Institut de langues. Le Locle
ANGLAIS - ALLEMAND -
FRANÇAIS
Cours en petits groupes pour élèves débutants,
intermédiaires et avancés (reprise des cours 18
janvier (SOUTIEN PÉDAGOGIQU E)

Mlle E. Merlo, Foyer 10, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 41 88 .,-*»•

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Léiforbusier 16 à louer:

immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie -

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Appartements
51/2 pièces

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

Eventuellement
GARAGE à disposition

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

. A louer au Locle
studio meublé

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

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

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

divers appartements
de 3 et 4 pièces

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

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

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 si-62

************************** >̂  ̂ 13Tt imt Samedi 8 janvier 
*

* £fë»V&f Petit Nouvel An *
* iiillîir r«t Chez Bebel *
 ̂ ________________m9S^Sŝ^^^  ̂

Feuilleté 
de 

fruits 

de mer 
^

* Chez Bebel <*-£««» *
î Le RSfcSBïSS!*" "tirpîTS?" ;Tél. 039/31 23 21 Champignons farcis '

* pour 4 pers. (exemple) Pommes croquettes *
jV apéritif blanc-cassis • • • • _ .

une bouteille de Neuchâtel blanc. Gâteau au Prélat

* une bouteile de Brouilly et un café digestif 3fC
-. I 1 AMBIANCE- .
? par personne Fr. 50.- MUSIQUE STÉRÉO REVOX ?
-fc TOUT COMPRIS . j Lr

' ' Réservez votre table s.v.p.
* 

91-312 
*

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine 91-67

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Fermé le lundi •

Â louer
aux Brenets
appartement 5 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,

¦ vue sur le Doubs, libre tout de suite ou à
convenir.
Garage à disposition.

Fiduciaire Jacot
Envers 47, Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91-62

A louer au Locle

Primevères 5-7

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort. Location: Fr. 390.- charges
et Coditel compris. Libre tout de suite ou à
convenir.

Corbusier 19

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Location: Fr. 291.- charges
et Coditel compris. Libre tout de suite ou à
convenir. , .-,.¦

Pour traiter:
Zenith-Movado Le Locle SA,
tél. 039/34 11 55 ou 039/31 28 40.

91-178

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

||i |§l| COMMUNE DE LA BRÉVINE

f ljj f Mise au concours
$|=s=|Tjj| Suite à la mise à la retraite du titulaire, la commune de La
^^y**-'̂  Brévine met au concours le poste de

garde-police, cantonnier,
concierge
Exigence: — savoir faire preuve d'initiative et de disponibilité, être en pos-

session si possible du permis de conduire.

Conditions: — traitement selon échelle du personnel de l'Etat, caisse de re-
traite.

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

Les offres, avec certificats et curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal de La Brévine, jusqu'au 31 janvier 1983, avec la mention
postulation..

Pour tous renseignements ou pour consulter le cahier des charges, s'adresser
au secrétariat communal de La Brévine, tél. 039/35 11 15. 91-537
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Venez choisir vos meubles dans le plus grand centre — *m gM H
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iîF JJ_H ' ..allM-i-wi _HJÉ>i>i___»__.J~a_B_i_t ¦•flPpi V ¦H^̂ '̂ S - r"""">t " ;? ';; ,.. :¦. ••¦'" ^ B̂ l̂̂ flHk f̂l |_|_B
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87-280

Vacances
3e âge

à Genève
Passez vos vacances à L'ATTIQUE de la

! maison de retraite du Petit-Saconnex.
< Séjours de 1 à 4 semaines.

Prix de pension, y compris boissons à
table: Fr. 55.- par jour pour une per-
sonne, Fr. 95.- par jour pour un couple.
Grand parc, calme, encadrement socio-
culturel, à proximité de la ville.
Renseignements et prospectus: Service
social de la ville de La Chaux-de-
Fonds, rue du Collège 9, 2300 La

| Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 15.
Inscriptions:

i Maison de retraite du Petit-Saconnex,
avenue Trembley 12, 1209 Genève, tél.

I 

022/34 46 00 pendant les heures de
bureau. 82-33943

 ̂
NOUVEAU !

'-< Chacun peut fendre son bois avec

H M FENDEUSE FAB
f|!|I J> Puissante, elle vient à bout des bû-

' §I_»J_ Il cnes les Plus noueuses> sans dan-
| ' 

\.J______________ M 9er- 'fac ' le a manipuler , faible en
_KbW__i___r'___ _̂___l \?4 consommation d'énerqie, silen-rTBSJS.wymjO w.. .Jgmrm. *'7<
_P_iyH_B_i_____ Ia_liP!p* cieuse, guère plus encombrante

tl ¦ Construction robuste en acier,
&j_Bji fonctionnement hydraulique. Elle

•** peut aussi servir de presse univer-
selle (+ de 51. de force).

R. + M. BROQUET, case postale 22, 2800 Delémont,
tél. 066/22 85 45, ou 066/22 26 53.

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 14-24903

La Chaux-de-Fonds

Machine à laver
BAUKNECHT

dès Fr. 1 290.-

Frigo BAUKNECHT
dès Fr. 398.-

Offres de reprise avantageuses
Facilités de paiement

Tél. 039/22 45 31 65543

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIt© vos clients vous oublieront

Pour l'an 1983

Changer de véhicule
70 voitures au choix

Mercedes 350 SEL 16 800.-
Mercedes 230/4 8 900.-
Porsche 911S 13 500.-
Porsche 911 Targa 2,7 25 700.-
Alfa 2000 entre 8 000.- et 9 000.-
Alfa 2000 coupé entre 8 000.- et 9 000.-
Subaru neuf Super Station Wagon
Range Rover 1982 35 000.-
Plusieurs voitures entre 4 000.- et 10 000.-

Crédit fait directement par le vendeur
Pas de problème d'argent

Tél. dès 19 h. 022/36 59 64 a?94 j



Le baromètre de l'économie régionale
Au Registre du commerce de Môtiers

Régulièrement, la Feuille off icielle
publie les inscriptions ou les radia-
tions de diverses sociétés au Regis-
tre du commerce. En ces temps de
crise économique, le volume des in-
sertions et leur nature permet de se
faire une idée de l'état de santé de
l'économie régionale. C'est une sorte
de baromètre dont l'aiguille, à part
une ou deux exceptions, est plutôt
bloquée sur pluie et vent.

La première des inscriptions publiée
mercredi concerne le commerce d'épice-
rie, mercerie, ferblanterie et appareillage
d'Armand Monnet à Noiraigue. La rai-
son est radiée par suite du décès du titu-
laire, parallèlement, Pierre Monnet, de
Noiraigue également, inscrit son com-
merce de ferblanterie appareillage et ins-
tallations sanitaires.

Quant à la succursale de Fleurier de
Groux Electricité SA, commerce, fabri-
cation, achat et pose de toute installa-
tion électrique, elle annonce que la signa-
ture de M. Raymond Monnier, adminis-
trateur décédé, est radiée.

La raison sociale de la boulangerie J.
Messerli, à Couvet, est radiée d'office
par suite du transfert du siège de la mai-
son à Comaux.

On reparle encore une fois de Lucien
Zbinden Thermoduroplac - Galvanoplas-
tie, peinture industrielle, à Fleurier, par
jugement du 9 septembre, le Tribunal ci-
vil du district de La Chaux-de-Fonds a
déclaré le titulaire en état de faillite,
l'exploitation ayant cessé, la raison est
radiée d'office.

La Halle aux Tissus d'Alfred Baehler
et Fils SA, à Travers, disparaît égale-
ment. Suivant un procès-verbal du 6 juil-
let 1982, la société a décidé de sa dissolu-
tion. La liquidation étant terminée, cette
raison sociale est radiée.

En ce qui concerne AMCM, la défunte
fabrique de moules construite «entre
deux rivières», on annonce qu'à la suite
d'une décision du 30 novembre du Tribu-
nal civil du Val-de-Travers M. Otto
Schlaefli, de Cormondrèche, a été
nommé en qualité de curateur, donc li-
quidateur, de la société. Les pouvoirs
confiés à deux administrateurs, MM.
Ferdinand Meyer et André Sutter sont
éteints.

Encore une liquidation: celle de So-
pralim SA à Fleurier, fabrication, condi-
tionnement, commerce et importation de
tous produits en rapport avec la branche

alimentaire. Selon une décision prise le
12 novembre 1982, la société a décidé sa
dissolution, elle ne subsiste plus que
pour sa liquidation. J.-A. Barbezat, se-
crétaire et G. Maire ont démissionné;
leurs pouvoirs sont éteints. La procura-
tion conférée à André Junod est aussi
éteinte. M. Jean-Louis Barbezat , prési-
dent, a été nommé liquidateur.

Seul rayon de soleil dans cette gri-
saille, l'inscription au Registre du
commerce de la Fondation du Centre
sportif de Noiraigue. Nous l'avons déjà
annoncé, une fondation qui a pour but
d'encourager l'exercice du sport sur le
territoire de la commune de Noiraigue
par la mise à disposition d'un terrain de
gymnastique, ainsi que de diverses ins-
tallations annexes, a été constituée au
pied de la Clusette en date du 6 décem-
bre.

La gestion de la fondation est confiée
à un Conseil composé de huit membres.
Président, Bernard Hamel; vice-prési-
dent, Gaston Hamel; caissier, Jacques
Liechti; secrétaire, Nelly Hamel-Rossi.

(JJc)

Nier de brouillard au Val-de-Travers

La plaisanterie est vieille comme le
quai des forces motrices de Genève. Cha-
que fois que la Vallon gémit sous le poids
de la crise économique, les bonnes âmes
du bas du canton proposent ni plus, ni
moins, la construction d'un barrage à
Noiraigue pour résoudre les problèmes
dans le lac artificielle de l'indifférence.

Jeudi après-midi, le brouillard qui en-
veloppait le Bas-Vallon - un phénomène
assez rare, sauf pendant les matins d'au-
tomne — a permis à chacun de se faire
une idée du projet. L'eau, ou plutôt la
vapeur d'eau, atteignait la cote des 850
mètres. Plancemont, sur Couvet, avait
les pieds au bord du lac. Un port de plai-
sance très ensoleillé. Tout comme La
Prise Cosandier au-dessus de Buttes ou
le Chapeau de Napoléon, Vers-chez-le-
Bois et Les Oeil Ions.

Un barrage, pourquoi pas? Mais avant
qu'on réintroduise dans les eaux du lac
les tanches anéanties quand l'ancien bras

de l'Areuse - le fer à cheval - fut comble
et qu'on réhabilite constitutionnelle-
ment l'absinthe aussi. Ce n'est pas l'eau
qui manquerait pour alimenter les refroi-
disseurs des alambics des distillateurs-
pêcheurs...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Qui parlait d'un barrage ?

Budget communal déficitaire accepté
Conseil, général de Boudevilliers

Pour la dernière séance de 1982 du légis-
latif communal, c'est au pied levé que M. P.
Mùhlematter, vice-président, a remplacé le
président, M. M. Maumary, excusé.

II souhaita la bienvenue aux nouveaux ci-
toyens et citoyennes ayant atteint cette an-
née leur majorité civique. Ils étaient tous
présents, à l'exception d'une jeune fille ex-
cusée, et il leur a été remis un souvenir sous
la forme de la brochure «Le Val-de-Ruz»,
de la collection Trésors de mon pays.

Au pas de charge, le budget 1983 a été
passé en revue, chapitre par chapitre. Le
déficit présumé de 35.390 francs a amené
M. J. Balmer à inciter le Conseil communal
à s'inquiéter de cette situation, car les défi-
cits présumés augmentent depuis quelques
années. En effet, répondit M. F. Chiffelle,
mais jusqu 'ici, les comptes se sont heureu-
sement mieux bouclés que ne le laissaient
présager les budgets annuels. Pour celui de
1983, il a été établi au plus près des réalités
connues; si nécessaires des mesures seront
prises, soit par une révision de l'échelle fis-
cale ou l'instauration d'une taxe hospita-
lière.

Après la lecture du rapport de la
Commission du budget par M. G. Fivaz, le
budget a été accepté à l'unanimité. Pour
avoir des liquidités mieux étalées sur l'an-
née, le Conseil communal a proposé de pré-
lever dès 1983 l'impôt communal en deux
tranches. Dans son rapport, M. F. Chiffelle
a rappelé que l'arrêté actuellement en vi-
gueur ne permet la perception de l'impôt
qu'à partir du 20 novembre, de sorte que la
commune manque souvent de liquidités en-
tre juin et novembre, ce qui nécessite l'utili-
sation - et plus encore à l'avenir - du crédit

en compte-courant, donc une charge d'inté-
rêts passifs. L'arrêté a été accepté.

Le manque d'assiduité des pompiers aux
exercices annuels a incité la Commission du
feu et une partie de l'EM des pompiers à
proposer une révision de l'échelle des amen-
des lors des manquements. Après un ,
chassé-croisé de questions et réponses, le
statu quo est maintenu.

Dans ce même rapport, le Conseil
communal a proposé de réduire l'âge d'in-
corporation au corps des sapeurs-pompiers
de 50 à 45 ans dès le 1er janvier 1983, ce qui
aura pour effet de réduire de 55 à 48 hom-
mes l'effectif de la compagnie, ce qui est en-
core nettement suffisant pour desservir les

engins dont dispose le corps. Mis au vote,
l'arrêté est accepté.

Dans les divers, il a été question de la
mauvaise desserte par les bus Vît au milieu
de la soirée, du choix - critiqué par certains
- des réverbères à l'est du village, mais ju-
gés esthétiques dans le quartier, de la trop
longue durée du chantier pour la réfection
de la route cantonale et du trottoir à l'est
du village et de la récente redistribution
des terrains agricoles propriétés de la
commune.

Au terme de cette séance, M. F. Chiffelle
a remercié le personnel communal de son
bon travail et de son engagement en 1982,
puis a convié les autorités, les nouveaux ci-
toyens et le public à la traditionnelle colla-
tion de fin d'année, vin, pain et fromage.

(jm)

La nature trompe la nature
Quand 1 hiver est trop doux
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Alors, cette poussée de boutons d'une

nature qui devrait actuellement dormir
sous ses langes enneigés risque-t-elle de
provoquer une catastrophe au prin-
temps ? Joseph Sandner est rassurant:

— // faut faire confiance à la nature.
Si certaines plantes pourraient souffrir
d'éventuelles gelées, cela ne veut pas dire
que le résultat sera désolant au prin-
temps. Les feuilles des arbres sortiront
avec retard. Rien que très normal: c'est
l'équilibre de la nature qui veut cela.
Comme pour les campagnols qu'on au-
rait dû laisser crever de surpopulation.

Et quand viendra la neige ? Joseph

Sandner l annonce pour la fin de la se-
maine. Il explique:
- Jeudi après-midi, les rapaces sont

sortis. En général, ils ne se montrent que
le matin ou le soir. On peut prévoir que
les taupes sentant le changement de
temps arriver ont quitté leur abri souter-
rain pour venir respirer à l'air libre. Je
prévois de la neige dans les 48 heures. Et
comme des pinsons des Ardennes, de
même que des mésanges, volent dans le
ciel fleurisan, j e  suis sûr de ne pas me
tromper...

Attendons demain pour vérifier ces
prévisions... •

JJC

Petit Nouvel-An à Fontainemelon
Le bal du Petit Nouvel-An se dé-

roulera à la halle de gymnastique
de Fontainemelon, samedi 8 jan -
vier dès 20 heures. Un bal «Disco-
Paradis» sera animé par Claude et
Thiéry. Mais attention, il n'y aura
pas que de la danse disco car les ani-
mateurs ont tout prévu: slow, tango,
reggae, marches, rock et valses, (m)

Lutte à Fleurier
Dimanche 9 janvier, à la halle

de gymnastique de Fleurier, dès 8
h. 30, des jeunes lutteurs du canton
participeront à la sélection juniors et
écoliers. Il y aura des combats en
lutte suisse et libre. Repas tradition-
nel à midi: jambon à l'os et soupe aux
pois. (jjc.

cela va
se passer

Recensemen t
à Gorgier et Rochefort

Dans le district de Boudry, il restera à
Peseux à donner les résultats de son re-
censement de la fin décembre 1982. Gor-
gier a terminé hier après-midi. Son bi-
lan: une perte de 33 habitants par rap-
port à 1981. Gorgier compte désormais
527 Neuchâtelois et Neuchâteloises, 722
Confédérés et 135 étrangers. Il arrive à
un total de 1384 âmes.

Pendant ce temp, Rochefort fait un
bond en avant et dépasse pour la pre-
mière fois les 700 habitants avec un total
de 729 pour 690 au terme de l'année
1981, c'est-à-dire un gain de 39 habi-
tants. Il y a à Rochefort 331 Neuchâte-
lois, 371 Suisses d'autres cantons et 27
étrangers, (rd)

Perte et bond en avant

Tout au long des siècles qui ont
précédé ce XXe siècle finissant, l'air
entourant notre planète est resté pra-
tiquement pur avec ses 78 % d'azote,
ses 21 % d'oxygène, ses 0,03 % de gaz
carbonique et ses traces de gaz rares.
Il aura fallu une industrialisation
croissante, une circulation non maî-
trisée et un confort sans cesse accru
pour qu'on observe une augmenta-
tion inquiétante des substances noci-
ves dans l'air. C'est devenu un
truisme de dire qu'à bien des endroits
la pollution atmosphérique est telle
que les habitants, la faune et la flore
sont en réel danger.

A une récente séance de la commis-
sion cantonale des monuments et des
sites, M. Roger Vionnet, conserva-
teur, a présenté des diapositives qui
ont inquiété les personnes présentes:
des bâtiments et des monuments de
Neuchâtel, restaurés à grands frais, il
y a quelques années seulement, sont
déjà gravement atteints par cette ter-
rible lèpre que constitue la pollution:
la roche se délite et s'écaille, les re-
liefs s'atténuent, les parties délicates
des sculptures disparaissent;... seules
les fontaines auxquelles on a remis
leur enduit coloré d'antan ont résisté
à l'outrage du temps. Quelques es-
prits chagrins avaient critiqué, en son
temps, cette peinture vive qu'ils
considéraient comme une offense à la
beauté de la pierre... mais quand hé-
las, il ne reste plus que ce moyen pour
la protéger, autant s'en servir !

On ne peut pas peindre les bâti-
ments historiques mais on peut au
moins, partout où cela est possible,
interdire la circulation à leurs abords.
Que les automobilistes s'accommo-
dent donc des entraves toujours plus
grandes qu'il faudra apporter à la cir-
culation puisqu'eux-mêmes ne sont
pas suffisamment sages pour renon-
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cer de plus en plus à l'usage de leur
véhicule !

Si la pierre souffre tellement de la
pollution, qu'en est-il des hommes ?

On sait que parmi les substances
les plus nocives contenues dans l'air
figurent notamment l'anhydride sul-
fureux (SO2), l'oxyde nitrique (NO2)
et le monoxyde de carbone (CO).
Combinés avec l'eau atmosphérique,
les deux premiers nommés se trans-
forment en acides qui se répandent,
sous forme de pluies, sur le sol et les
plantes, provoquant une acidification
préjudiciable à toute vie animale ou
végétale. Or les vents ont pour effet
de répartir généreusement la pollu-
tion, même sur les pays qui en se-
raient exempts, témoins: les pluies
acides de Scandinavie, provenant des
zones industrielles de l'Angleterre, de
la RFA, de la Pologne ou de la Tché-
coslovaquie. On admet que les trois
quarts des pluies acides qui s'abat-
tent sur notre pays sont «importées».

Tout ce qui précède permet de me-
surer la difficulté qu'il y a, pour les
autorités, à autoriser ou non l'exten-
sion de telle ou telle industrie. La dé-
sulfuration des gaz des raffineries,
par exemple, n'est pas encore possible
de manière satisfaisante, sinon à des
prix prohibitifs. Que faire ? Tolérer
une pollution accrue pour assurer de
substantiels revenus aux communes
intéressées et à l'Etat, ou au con-
traire se montrer très strict au risque
de perdre cette industrie ?

Une chose est absolument certaine:
plus on différera la discussion ou-
verte de ces problèmes, moins on
aura de chances de les résoudre intel-
ligemment et à la satisfaction géné-
rale. Qu'on s'y attelle donc. Après
tout, il s'agit de l'avenir de nos en-
fants! (aj) •
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L'air

SAINT-SULÊICE

La station météorologique a relevé
pour le mois de décembre 1982 un total
de précipitations de 237,5 mm. (décem-
bre 1981: 341,4 mm.).

Pour l'année 1982, la moyenne men-
suelle a été de 153,7 mm. tandis qu'en
1981 elle fut de 149,5 mm.

Il y a eu à l'altitude de 760 m. s./m.
une couche maximum de neige de 15 cm.
(34 cm.) et les jours sans pluie ou neige
furent au nombre de 11 (2).

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 751,19 = 41,4 m3 sec.
(751,05 = 34,4 m3 sec.) et le minimum de
750,19 = 3,88 m3 sec. (750,16 = 3,32 m3
sec), (rj) 

^

Observations météorologiques

A Cernier

Le dernier recensement a dénombre
une diminution de la population du chef-
lieu du vallon. Avec un total de 1765 ha-
bitants, on note une diminution de 12
personnes.

II y a 716 Neuchâtelois et 859 Confé-
dérés. Quant aux étrangers, ils sont au
nombre de 190 avec 108 hommes et 82
femmes.

On compte dans la population 717 cé-
libataires, 891 mariés, 57 divorcés et 100
veufs. Les chefs de ménage sont 730.
Quant au critère religieux, 1122 sont pro-
testants, 601 catholiques romains, 4 ca-
tholiques chrétiens et 38 divers ou sans
religion, (m) '

Diminution
de la population A Dombresson

Après le recensement fait au 31 dé-
cembre dernier on constata une augmen-
tation de 9 habitants avec un total de
1033 habitants (1024 en 1981). Au total,
965 sont de nationalité suisse (946); 475
(458) sont Neuchâtelois et 490 (488) sont
des Confédérés. Il y a au total 68 (78)
étrangers, dont 38 (40) hommes et 30
(38) femmes. Le nombre des étrangers
est donc en diminution de 10.

Il y a au total 435 célibataires (420);
470 mariés (488); 48 divorcés (41); 80
veufs (75). Les protestants sont 813
(814); les catholiques romains 215 (210),
il n'y a pas de catholiques chrétiens ni
d'israélites annoncés et, les divers ou
sans religion sont au nombre de 5 (alors
qu'il n'y en avait aucun l'année der-
nière), (m)

Augmentation
de la population

CH ÉZARD-SAINT-M ARTIN

Les résultats du dernier recensement
de la population de Chézard-Saint-Mar-
tin ont donné une diminution de 12 habi-
tants, le chiffre total se montant à 1202.
On dénombre 522 Neuchâtelois et 603
Confédérés. Le nombre des étrangers est
de 77.

Il y a 495 célibataires, 600 mariés et 40
divorcés, i Les veufs sont au nombre de
67. Quant à la répartition des religions,
906 sont protestants, 238 catholiques ro-
mains et 8 catholiques chrétiens. Les di-
vers ou sans religion sont 50. (m)

Population en baisse

Déficitaire pour la première fois

La plus petite commune du canton,
Engollon, avec ses 59 habitants (nouveau
recensement) a aussi adopté son budget
pour 1983.

Sous la présidence de M. Edouard
Reichen, les autorités ont examiné leur
budget chapitre par chapitre et les mem-
bres de ce législatif l'ont accepté avec un

.défici t présumé de 10.140 francs.
. Comme partout ailleurs, le rendement

des forêts est en baisse et pour Engollon,
il se situe pour près de 3000 francs, par
rapport aux prévisions de 1982.

Relevons que c'est la première fois
qu'un budget déficitaire est présenté
dans le cadre de la commune.

Comme il s'agissait de la dernière
séance de l'année, une verrée a été prise
par les membres des autorités à l'issue de
l'assemblée, (m)

Le budget d Engollon accepte

CORMONDRÈCHE
M. Oscar Glauser, 1899.

Suite des informations
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•: Achetez maintenant, les prix sont favorables... ¦:
Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

Fiat Ritmo 65 CL Targa 1981 km. 33 000
.: Alfasud 1300 Super 1978 Fr. 5 200.- ::~ r\ Lancia Fulvia 1300 S 1976 Fr. 5 200.- ::
i! VW Passât 1600 GLS 1981 km. 25 000
.: Renault 14 GTL 1979 Fr. 6 200.- •:
|: Lancia Delt 1300 1981 km. 14 000

Mercedes 280 S Fr. 12 500
.: Ford Escort 1300 L 1982 km. 16 000
:. Ford Fiesta 1100 L 1979 Fr. 7 500.- •:
| Simca 1307 S 1977 Fr. 5 800.- =i
:. Ford Capri GT 4 1980 km. 32 000
| Mini 1100 S 1979 km. 10 000

Ford Granada 2300 autom. 1980 km. 21 000
Lancia Beta 1978 Fr. 5 800.- •:
Ford Taunus 2000 L V6 1977 Fr. 5 500.- :j
Datsun Cherry Coupé 1981 km. 11000
Ford Mustang Turbo 1979 Fr. 8 500.- ¦:

UTILITAIRES
Suzuki GLV 80 1981 km. 9 000
Suzuki GLV 80 1981 km. 15 000
Suzuki Carry Bus 1982 km. 8 000
Ford Taunus 2000 L V6 1981 km. 15 000
Ford Taunus 1600 L —— Fr. 5 800.- .
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_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
DAME

cherche travail comme sommelière.

Eventuellement dans magasin ou heures de ménage, I
pour 3 jours par semaine (lundi-mardi et mercredi). j

Tél. 039/23 64 66 (heures des repas). 65545 I

TR0NÇ0NNEUSES|-̂ rê1 
I

PROMOTION: Dolmar 112
45 cm. Fr. 930.-

Net au comptant Fr. 795.-
Cadeau supplémentaire: frein de chaîne à Fr.
30.- + 1 chaîne à Fr. 35, soit au total Fr. 65.-

/Perdez l'embonpoinrà
des jours de fête! i

Maigrir rapidement et sans danger S||
grâce aux repas amaigrissants ras

NaturelLéger 1
et Drinks 1

Dégustation gratuite J
La Chaux-de-Fonds Pharmacie L Carievaro, av. Léopold-Robert 81

Pharmacie Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer,
. . av. Léopold-Robert 57

Pharmacie des Forges, Pierre Burki,
Charles-Naine 2a
Pharmacie M. Henry, av. Léopold-Robert 68
Pharmacie du Vereoix, R. Neuenschwander ,
rue de l'Industrie 1

Le Locle Pharmacie Coopérative
La Chaux-de-Fonds Doguerie Droz, place de la Gare

Droguerie Perroco SA
Le Locle Droguerie Centrale, M. Vaudroz

Droguerie du Marais, P. Jeanneret,
rue du Marais 5

La Chaux-de-Fonds Aliment diététique, Mme Roehrig,
av. Léopold-Robert 76 86-975

' " B si
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Dr.Kousa: fl
\Je programme amaigrissant équilibré ŷ

A vendre

petit atelier
de polissage
cle _boi*es> M ĴM
bas prix. Libre tout de suite. Bail à
disposition.

j Ecrire sous chiffre ZB 65309 au bu-
reau de L'Impartial.

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
â âtos _*&'!.

, mères': . ; électriques, .
machines a laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

•¦' . ' ¦_ * . . . . ¦ 4. I

NOUVEAU ! NOUVEAU !
à La Chaux-de-Fonds

AU LOGIS-MEUBLES

QUALITÉ - PRIX IMBATTABLES
Une visite s'impose

Angle de la place du Marché et rue du Stand
65588

I ' '-.•--'
¦¦ — ¦ ¦-._!«•-.' '.- ¦ 4

SECOURS SUISSE D'HIVER 1JB£
I —i ¦ . . .- ,, ; J | : ; r—»

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Livraison. Service après-vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

Matériel forestier
Maurice Jaquet sa
,«. .,„_-—,„ Agents régionaux:
1054 MORRENS -| R.Ballmer
0 021/91 18 61 _C___A La Chaux-de-Fonds

mmZ\- ^
039/22 35 04

MêêMêM F. Jaquet
2042 VALANGIN JL̂ Jk FLEURIER
o.,,» ,-.,,,, mm mmmm% (?038/61 1023 '0 038/36 12 42 ^_~rZ. W. Noiijean

« B H I  TRAMELAN
Nombreuses M ^

032/97 58 68
.  ̂ A. Duboisautres MONTFAUCON

agences 0 039/55 11 79

DAME CHERCHE EMPLOI
comme sommelière, dame de buffet, pour
garde de personnes âgées, aide de ménage,
etc. |
Tél. 039/31 32 68. 91-50009

DAME
cherche emploi comme vendeuse dans la confec-
tion ou alimentation. Horaire selon entente.
Ecrire sous chiffre 91-3010 Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 65489

JEUNE HOMME
ayant fait une année d'école mécanique, cher-
che place d'apprenti mécanicien sur poids
lourds, pour août 1983.

' . Tél. 039/23 73 66. 6S404

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant un certificat fédéral de maturité commerciale,
bonne connaissance de l'allemand, aimant la comptabi-
lité, cherche emploi tout de suite ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre 91-002 à ASSA, Annonces
Suisses .SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60006

APPRENTI
cherche place de peintre en lettres. |
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 038/31 33 94. 28 0̂0002



Bâle-Campagne ou Berne?
Le difficile choix du Laufonnais

L'ADIJ (Association pour la défense des intérêts jurassiens) consacre son
dernier numéro de l'année 1982 au difficile choix qui va incomber dans
quelques mois aux habitants du district de Laufon. En effet, soit juste avant
les vacances d'été, soit juste après, ils auront à se prononcer sur le
rattachement de leur coin de terre au canton de Bâle- Campagne, en
admettant que le oui l'emporte, aussi bien dans le district de Laufon que dans
le canton de Bâle-Campagne comme aussi, plus tard, au niveau du peuplé
suisse, le rattachement deviendrait alors effectif en 1985. En revanche, si un
seul de ces trois souverains dit non, le Laufonnais restera enclave bernoise et

l'affaire sera classée.

La création dû canton du Jura a
donné au district de Laufon la possibilité
de se rattacher soit à Bâle-Ville, soit à
Bâle-Campagne, soit à Soleure. A la
suite de consultations populaires, le can-
ton de Bâle-Campagne a été choisi en
1980 comme canton de rattachement. La
Commission du district de Laufon,
composée de 26 personnes, reçut alors le
mandat de préparer avec le gouverne-
ment de Bâle-Campagne un éventuel
mariage avec le Laufonnais. Aujour-
d'hui, le contrat en est à la phase finale.
Il règle en quelque cent points, le pas-
sage du district bernois dans le canton
de Bâle-Campagne.

D'ici six mois environ, les citoyens de
Bâle-Campagne et ceux du Laufonnais
se prononceront sur ce contrat. Les Bâ-
lois auront aussi leur mot à dire sur une
modification de la Constitution, afin de
permettre l'augmentation du nombre de
sièges au Grand Conseil de 84 à 90 et sur
une loi séparée concernant l'intégration
du Laufonnais.

OPPOSITION
AU CANTON DU JURA

Selon M. Adrian Schmidlin, «le droit
des Laufonnais de rejoindre un canton
voisin était subordonné à une opposition

du canton du Jura. De manière singu-
lière les Laufonnais ne pouvaient envisa-
ger le rattachement à un canton limitro-
phe que s'ils refusaient la création du
canton du Jura, mais que cette dernière
était tout de même décidée par la majo-
rité du peuple jurassien». Ces conditions
furent remplies le 23 juin 1974. M. A.
Schmidlin explique: «Les Laufonnais vo-
tèrent nettement contre le nouveau can-
ton. Ils devaient impérativement voter
ainsi — même contre leur volonté - s'ils
voulaient faire usage de leur propre droit
à l'autodétermination». A ce moment-là,
si Laufon ne desirait pas laisser passer sa
chance de se tourner vers un canton voi-
sin, il devait à nouveau se départir de la
procédure de séparation conformément à
l'additif constitutionnel bernois. L'ini-
tiative nécessaire fut déposée en 1975. La
votation qui suivit donna un résultat
nettement favorable au maintien provi-
soire de Laufon dans le canton de Berne.

MARIAGE OUI, MAIS AVEC QUI?
En été 1977, plus de 60 pour cent des

citoyens ont signé une initiative exigeant
une consultation sur l'introduction et la
réalisation de la procédure de rattache-
ment à un canton voisin. Le verdict po-
pulaire du 18 juin 1978 fit apparaître à

nouveau un résultat clair: sur une parti-
cipation au scrutin de 80 pour cent des
ayants-droit, les deux tiers des votants
acceptaient la procédure de rattache-
ment. La Commission de district reçut
alors le mandat d'entreprendre les dé-
marches nécessaires. Dans une procédure
en deux étapes, le canton de Bâle-Ville
fut tout d'abord éliminé, à cause de ses
structures et de ses traditions différentes
de celles du Laufonnais, mais aussi parce
qu'une nouvelle enclave aurait dû être
constituée. La deuxième votation consa-
cra l'élimination du canton de Soleure,
faute de liens et de relations suffisantes
avec l'ensemble du canton. Reste Bâle-
Campagne, qui est retenu comme canton
de rattachement par le 65 pour cent des
voix.

DANS L'INTÉRÊT DU PARTI
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Pour M. Mario Cueni, président de
l'Action pour un Laufonnais bernois, le
seul motif qui puisse expliquer le désir
du rattachement à Bâle-Campagne est
d'ordre politique. Il dit: «Actuellement,
dans le canton de Berne, le district de
Laufon n'a que trois députés sur 200 au
Grand Conseil. Dans le canton de Bâle-
Campagne, il en compterait six sur 90.
Cette situation est naturellement tout
dans l'intérêt du parti démocrate-chré-
tien. Les radicaux, par contre, ne sont
pas pour le rattachement». En effet,
comme le relève le conseiller national Fé-
lix Auer, les six sièges destinés au Lau-
fonnais se partageraient vraisemblable-
ment entre le pdc (3 sièges), le parti radi-
cal (2 sièges) et le parti socialiste (1
siège). Mais M. Auer voit également une
autre raison pour les Laufonnais, à quit-
ter Berne: «De Laufon, par le train, on
se trouve à 22 km. de Bâle, à 36 de Lies-
tal, à 64 de Soleure, mais à 95 de Berne».

C. D.86.471 heures perdues en novembre
Chômage partiel dans le Jura bernois

Le nombre d'heures perdues à la suite du chômage partiel a fait un énorme bond en
avant d'octobre à novembre dernier, passant de 194.330 à 268.123 pour l'ensemble du
canton de Berne. Pour Je Jura bernois, le total des heures perdues se monte à 86.471
heures, soit le 32 pour cent de toutes les heures perdues dans le canton. .6586
personnes sont touchées dans le canton de Berne, dont 2132 dans le Jura bernois.

Le plus grand nombre de chômeurs à temps partiel se recrute dans la métallurgie
(1374 personnes). Le personnel technique (329 personnes), l'administration et le
commerce (208 personnes), l'horlogerie et la bijouterie (198 personnes) et le bois et le
liège (23 personnes) sont également atteints. Une année plus tôt, soit en novembre
1981, le nombre total de chômeurs partiels pour l'ensemble du canton se montait à
2329, ce qui représente une augmentation de plus de 180 pour cent. Le nombre de
chômeurs partiels pour l'ensemble du canton était à peu de choses près équivalent à
celui du Jura bernois aujourd'hui, (cd)

Pâs p̂lus de 15 minutes de travail
par jour dans le canton dès 1984

Devoirs scolaires à la maison
.3... - " ' ¦'<

Les écoliers suisses ne sont pas tous logés à la même enseigne en ce qui
concerne les devoirs à effectuer à la maison. Dans certains cantons,
ordonnance et plans d'études accordent une liberté relative aux communes,
aux écoles où des enseignants pour l'attribution des tâches à accomplir. A
l'inverse, les premières classes des cantons de Scbwyz et de Zoug doivent
effectuer, au plus, une demi-heure de labeur quotidien au sortir de l'école.
Dans le canton de Berne, la durée des devoirs ne devra pas excéder 15
minutes, à partir du printemps de l'année prochaine. C'est ce que prévoit le
nouveau plan cantonal d'études, lequel doit être testé cette année et approuvé

par la Direction de l'instruction publique.

Dans ce domaine, Berne fait plutôt fi-
gure d'exception. Les prescriptions rela-
tives «à la juste mesure des devoirs»,
contenues dans des ordonnances canto-
nales, sont, en général, formulées de fa-
çon vague, comme l'a expliqué, hier, à
l'AP, une porte-parole du Centre suisse
de documentation en matière d'enseigne-
ment et d'éducation, à Genève.

«Au cours des trois premières années,
les devoirs seront fixés de façon modé-

rée; par la suite, ils seront attribués de
manière à ne pas représenter une sur-
charge», est-il mentionné dans l'ordon-
nance sur les Ecoles primaires du canton
de Zurich. Le texte ne précise pas
combien de temps l'élève doit consacrer
à ses tâches, sans être «surcharge», les
règles en la matière des cantons de Bâle-
Ville ou d'Argovie contiennent égale-
ment de tels flous.

JUSQU'À TROIS FOIS
PLUS DE TRAVAIL

Une comparaison entre les cantons de
Schwyz et de Zoug suffit à constater les
régimes différents auxquels peut être
soumis un élève de quatrième année. A
Schwyz, l'enfant n'aura pas à rabâcher
ses leçons pendant plus d'une heure.
L'écolier zougois, lui, à la chance de pou-
voir jouer un quart d'heure de plus. Se-
lon les nouvelles directives, l'élève ber-
nois est encore mieux loti, lui qui ne de-
vra travailler qu'une petite demi-heure.

La troisième classe connaît, elle aussi,
de semblables disparités. A ce niveau, les
temps varient entre 15 et 45 minutes. Au
degré supérieur, l'élève disposera au mi-
nimum de 45 minutes, au maximum de
90 minutes pour repasser sas leçons.

SCEPTICISME
DU CORPS ENSEIGNANT

De l'avis de M. Heinrich Weiss, de
l'Association suisse des enseignants, les
devoirs ne sont pas, généralement, «ré-
glementés» alors que les «prescriptions
chicanières» ne manquent pas de poser
des problèmes. La durée des devoirs est
établie en fonction de la moyenne des
classes, a expliqué M. Weiss.

Peu d'enfants correspondent à cette
moyenne, de telle sorte que le temps ef-
fectif est difficilement contrôlable pour
l'instituteur. Cela d'autant plus que cha-
que élève reçoit la même quantité de tra-
vaux à effectuer, mais le temps que cha-
cun doit y consacrer varie d'un écolier à
l'autre, (ap)

à MM. Edmond Ribeaud,
de Tramelan et Fritz Kriittli,
de Courtelary...

...le premier, sergent dans la police
cantonale bernoise et stationné de-
puis 20 ans à Tramelan et le second, ¦
chef de district à Courtelary qui tous
deux viennent d'être félicités pour
leur 35 ans de service dans le corps
de la police cantonale bernoise.

(comm-vu)

S 
bravo à

Révision de la loi sur la projection des films

Il faut réviser les dispositions de protection des mineurs de la loi bernoise sur
la projection des films de manière à permettre à l'avenir aux parents de
décider eux-mêmes d'autoriser ou non leurs enfants âgés de 14 à 16 ans de les
accompagner au cinéma. Les propositions de révision de la loi sur la
projection des films faites au Grand Conseil par le Conseil exécutif du canton
de Berne prévoient en outre la création d'une possibilité de plainte et la
suppression de l'interdiction générale pour les mineurs d'assister aux

projections cinématographiques se prolongeant au-delà de 21 heures.

Cette révision de la loi sur la projec-
tion des films a pour but de corriger les
lacunes constatées dans la législation ac-
tuelle. C'est ainsi que le nouvel article 22
prévoit dans son premier alinéa l'admis-
sion de principe des adolescents de 14 à
16 ans accompagnés de leur représentant
légal. On corrige ainsi l'exclusion totale
de l'autorité parentale prévalant dans le
système actuel. Le gouvernement précise
dans son rapport au Grand Conseil que
l'autorité responsable doit certes fixer
l'âge minimum d'admission comme le fe-
raient eux-mêmes des parents conscients
de leurs responsabilités . Toutefois, dans
les deux années précédant la «maturité
cinématographique» (16 ans), une cer-
taine liberté sous la surveillance des pa-
rents doit être possible. Une réglementa-
tion identique à celle proposée par le
gouvernement bernois est déjà appliquée
sans problème dans le canton de Soleure
et à l'état de projet dans le demi-canton
de Bâle-Ville. Le texte législatif précise
en outre que les classes de 8e et 9e an-
nées en compagnie d'un éducateur auto-
risé (maître, pasteur, vetc.) sont admises,
suivant une pratique qui a déjà cours au-
jourd'hui. Contrairement à la réglemen-
tation actuelle, seul l'âge doit être déter-
minant à l'avenir et non plus l'accom-
plissement des tâches scolaires.

ABOLIR UNE INÉGALITÉ
Le gouvernement propose également

d'abolir l'inégalité qui existe actuelle-
ment entre représentations théâtrales ou
spectacles de cirque et projections de
films. Le projet de révision prévoit en
conséquence d'autoriser les mineurs ac-
compagnés de leur représentant légal (ou
les classes accompagnées d'un éducateur
autorisé) à assister le soir également à

des projections qui leur sont destinées.
Les mineurs de moins de 16 ans ont au-
jourd'hui l'interdiction absolue d'assister
à des projections qui se prolongent au-
delà de 21 heures.

Autre innovation: la possibilité de
plainte. Jusqu'à présent, la direction de
la police prenait des décisions définiti-
ves. A l'avenir, la Commission du film
pour la jeunesse, qui avait jusqu'ici le
statut d'organe consultatif, doit pouvoir
traiter les plaintes. Le nombre de ses
membres sera porté de cinq à sept, un
des deux sièges suppplémentaires étant
réservé à un enseignant en fonction, l'au-
tre à un représentant légal d'un adoles-
cent ou à un représentant des institu-
tions bénévoles d'aide à la jeunesse. Le
délai de plainte doit être court (le projet
prévoit dix jours) et le droit de plainte
doit être réservé aux personnes pouvant
justifier d'un intérêt digne de protection,
soit le père ou la mère d'un écolier par
exemple.

Une disposition selon laquelle la direc-
tion de la police aurait pu imposer des
coupures de films a été écartée du projet
de révision. Ce dernier a pour origine une
motion, approuvée à une grande majo-
rité par le Grand Conseil en 1979, de-
mandant la modification des disposi-
tions relatives à la protection des mi-
neurs, (oid)

Les parents doivent pouvoir décider

CORGÉMONT

Hier après-midi à 17 h., deux voitures
sont entrées en collision à la Grand-Rue,
à Corgémont. Il n'y a pas eu de blessés,
mais les dégâts matériels sont estimés à
2000 francs, (cd)

Froissement de tôle

La Parole de Dieu au téléphone

A ceux qui veulent commencer la jour-
née avec une méditation, les Eglises of-
frent depuis quelques temps le Bibli-
phone. Dès le début de cette année, c'est
le (031) 46 03 03 - ou, pour les franco-
phones, le (031) 45 53 53 - qu'il faut
composer pour être à l'écoute de la Pa-
role de Dieu. Ainsi que l'a déclaré à
Berne un représentant de l'Office des
Eglises de la ville de Berne, le Bibli-
phone est régulièrement appelé par 60 à
70 personnes par jour.

Ce service, qui fonctionne depuis 17
ans, est l'œuvre de l'Eglise réformée, de
l'Eglise catholique romaine et de l'Eglise
catholique chrétienne; l'Armée du Salut,
les Méthodistes et les Baptistes y parti-
cipent également selon un certain tour-
nus. Chaque jour de l'année, un texte bi-
blique est choisi et lu sur une bande ne
dépassant jamais deux minutes.

Depuis le 15 décembre 1965, un public
fidèle est à l'écoute du Bibliphone, ainsi
que l'a expliqué le représentant de l'Of-
fice. La plupart des appels proviennent
de personnes qui veulent commencer
leur journée.par une méditation; les au-
diteurs les plus assidus sont des vieilles
personnes, des malades ou des personnes
en «détresse momentanée».

U n'est pas impossible, ainsi qu'il l'a
été précisé, que le Bibliphone soit égale-
ment installé prochainement à Genève,
Saint-Gall et Zurich, (ap)
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M. Daniel Chaignat, conseiller mu-
nicipal (pdc) a fait part de sa démis-
sion. Siégeant au Conseil municipal
depuis 1976, M. Daniel Chaignat s'oc-
cupait des finances et de l'aménage-
ment du territoire. Le Conseil muni-
cipal a accepté sa démission avec re-
merciements pour les services ren-
dus. Il a d'autre part pris toutes dis-
positions utiles en vue de son rem-
placement conformément aux dispo-
sitions réglementaires, (comm-vu)

Démission
au Conseil municipal

La direction de l'Instruction publique
du canton de Berne a accordé une sub-
vention extraordinaire de 3000 francs
pour la récente rénovation de la biblio-
thèque communale, dont les frais se sont
élevés à 18.000 francs, (comm-vu)

Subvention extraordinaire
pour la bibliothèque

Au carrefour de la Couronne
à Sonceboz

Hier après-midi, à 15 h., une collision
en chaîne s'est produite entre trois véhi-
cules au carrefour de la Couronne à Son-
ceboz. Aucun blessé n'est à déplorer. Les
dégâts matériels sont estimés pour l'en-
semble des voitures à 2000 francs, (cd)

Collision en chaîne

Conseil municipal de Moutier

Le Conseil municipal de Moutier a
tenu mercredi sa première séance de
l'année. Dans la conférence de presse
hebdomadaire, M. Jean-Marie Fleury,
chancelier communal, a donné connais-
sance de la nouvelle répartition des di-
castères à l'exécutif. Il y a peu de chan-
gements si ce n'est le dicastère des œu-
vres sociales qui passe entre les mains du
nouveau conseiller Alain Steullet à la
place de M. Odiet qui reprend les impôts.

Le vice-maire pour 1983 sera M.
Pierre-Alain Droz, du Ralliement des
Prévôtois jurassiens.

Il a encore été donné connaissance
d'une démission au Conseil de ville, celle
de Mme Marguerite Zahno, membre du
pdc, pour des raisons de santé, certificat
médical à l'appui. C'est son fils Philippe,
1956, premier des viennent-ensuite qui
lui succédera.

Il a d'autre part pris acte de la démis-
sion de Me Maurice Brahier comme pré-
sident de l'Office communal des loca-
tions et comme vice-président du Tribu-
nal du travail, pour raison de santé.

La prochaine séance du Conseil de
ville de la nouvelle législature aura lieu
le 31 janvier. C'est son doyen, Me Bra-
hier, qui présidera jusqu'à la nomination
du bureau du Conseil de ville, (kr)

M. P.-A. Droz nommé vice-maire

Fonderie d'aluminium
de Moutier

La fonderie d'aluminium de Mou-
tier travaillait en sous-traitance
pour de grandes entreprises de la
machine-outil. Elle subit aujourd'hui
le contre-coup de la récession qui
frappe cette branche de l'économie.

Ainsi, à la suite de la brutale dimi-
nution des commandes, la fonderie
s'est vue contrainte de licencier
vingt-trois personnes, soit l'ensem-
ble de son personnel, à la fin du mois
de décembre. Déjà des négociations
sont en cours pour l'éventuel rachat
de l'appareil de production, (cd)

Licenciement de
l'ensemble du personnel

Hier, vers 14 h. 30, un automobi-
liste biennois qui circulait en direc-
tion de Bienne, à la sortie de Mou-
tier, a été ébloui par le soleil juste
avant le carrefour du Garage Mer-
çay. Il a renversé un piéton qui se
trouvait sur un passage de sécurité
et qu'il n'avait pas vu. Il s'agissait de
M. Marcel Bindit, ancien préfet du
district de Moutier, qui a fait une
chute sur la chaussée. Souffrant
d'une forte commotion, d'une double
fracture du tibia, de côtes enfoncées
et de la mâchoire fracturée, il a dû
être hospitalisé à Moutier, puis
conduit à l'Hôpital de l'Ile à Berne en
hélicoptère, (kr)

Ancien magistrat
renversé par une voiture

Les deux plus anciens médecins de
l'Hôpital de Moutier fêtent cette année
leurs 20 ans d'activité à l'hôpital. Il
s'agit bien sûr de M. Roger Faller et de
M. Jacques Junod.

Tous deux ont eu à s'occuper il y a six
ans du déménagement dans le nouvel hô-
pital et ces deux médecins, évidemment
surchargés de travail, jouissent de l'es-
time et de la considération de toute la
population de Moutier, du district et on
vient même les consulter depuis l'exté-
rieur.

Etre médecin aujourd'hui est une tâ-
che difficile et ces deux médecins ont
toujours accompli leur tâche au plus près
de leur conscience, (kr)

20 ans d'activité à l'hôpital
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SOIRÉE MARCASSIN
Prière de réserver votre table svp. 65587

M AVIS MORTUAIRES H
SAINT-IMIER Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a

donné le repos.

Madame Madeleine Corti;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Alfred Corti;

Les enfants, petits-enfants, arrièn>petits-enfan ts de feu Arnold Méroz,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Désiré CORTI
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

i SAINT-IMIER, le 6 janvier 1983.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi le 8 janvier à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille, rue
Tivoli 46, à Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. IOSIOA

SAINT-BRAIS

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR L'ABBÉ VICTOR THEURILLAT
CURÉ RETRAITÉ À SAINT-BRAIS
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, ont atténué sa peine.

Un merci particulier à:

Monseigneur Candolfi, vicaire général.
Monsieur le doyen Simonin des Franches-Montagnes.
Monsieur le curé Pâques de Montfaucon et Saint-Brais,

Aux prêtres des Franches-Montagnes et du Jura,

Au président et aux membres du Conseil paroissial de Saint-Brais,

Aux autorités civiles.
Aux délégations des communes ecclésiastiques de Lajoux et des Bois,
A la délégation de la Jurassia,

Aux délégations des sociétés de Lajoux, des Bois et de Saint-Brais.

SAINT-BRAIS, janvier 1983. IOSOBS

LE COMITÉ DE LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE
DU LOCLE

a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

François FAESSLER
mère de notre secrétaire, M. Pierre Faessler, avocat et notaire.

6S745
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PRÉCINOX SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Hulda ARNOULD
mère de leur collaborateur, M. Louis Arnould 65596

LE LOCLE

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

MADAME CÉCILE GOLAY-PERRELET
née PONTHET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs' ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité sa très chère disparue
durant sa maladie. 65538

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR FRANZ WYDER
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort. 65746
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RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 033/2217 85

Maison du Peuple
CE SOIR

dans son nouveau bar

petite soirée de jazz
avec THOMI'S DIXIELAND

4 musiciens 65394
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NOUVEL AN
Jolie balade d'après-midi avec

d'excellents quatre heures servis
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Inscriptions:
Voyages Giger Autocars
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J ĉ 3Ét
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Eglise Réformée Evangélique
de La Chaux-de-Fonds

Paroisse du Grand Temple
Salle de Paroisse (Cure 9)

Dimanche 9 janvier 1983 à 17 h.

Concert en duo
Marie-Josette GERN, soprano

Paul MATHEY, pianiste Votre
journal: l'IMPARTIAL

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ROGER MERCIER
tient à exprimer sa reconnaissance émue à tous ceux qui, par leur présence,
leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et messages
de condoléances, ont pris part à son deuil.
SAINT-IMIER, janvier 1983. ioso85

Octroi facilité jusqu'à la fin de l'année
Droit de cité dans le canton du Jura

Dans un communiqué, le délégué à
l'information et aux relations publi-
ques du canton du Jura, Charles-An-
dré Gunzinger, a pris la plume et
s'adresse avec lyrisme aux Juras-
siens de cœur et d'esprit présent le
23 juin 1974 et qui peuvent encore ob-
tenir gratuitement le droit de cité. Il
n'a pas ménagé les adjectifs, les ima-
ges pour exprimer la haute idée qu'il
se fait de la citoyenneté jurassienne.
U cite à deux reprises des écrivains
qui parlent du patriotisme et du goût
de la liberté individuelle qu'ont les
Jurassiens. Et M. Gunziger de con-
clure son appel par: «au-delà des lut-
tes partisanes, chacun par la parole,
s'affirme Jurassien. Pour l'affirmer
mieux encore, pourquoi ne pas le
faire inscrire sur ces actes transmis-
sibles de génération en génération
que sont les actes d'origine? Pour ma
part, quand je quitte pays, ce n'est
pas sans une secrète fierté que pro-
duisant passeport et carte d'identité
je puis désormais dire: «Oui, je suis
citoyen de la République et canton
du Jura !» (pve)

Voici le passage essentiel du communi-
qué:

Dans ses dispositions transitoires, la
Constitution cantonale stipule que «la
loi facilite l'octroi de la citoyenneté ju-

rassienne aux Confédérés établis le 23
juin 1974 sur le territoire du nouveau
canton» et «que ces dispositions légales
resteront en vigueur cinq ans au plus».
Les effets de la loi deviendront donc ca-
ducs le 31 décembre 1983.

Les Jurassiens et Jurassiennes de
cœur et d'esprit, originaires d'un autre
canton, peuvent encore obtenir gratuite-
ment le droit de cité jurassien, sans pour
autant renoncer à leur droit de cité,
communément appelé d'origine, d'un au-
tre canton.

Chaque personne intéressée peut choi-
sir librement sa nouvelle ou seconde
commune d'origine. La loi prévoit que
pour celles qui se sont mariées après le
23 juin 1974 (époux mais aussi épouse), si
l'un des deux conjoints seulement établi
à cette date sur le territoire de la future
République et canton du Jura, toute la
famille (mari, femme, enfants) peut ob-
tenir gratuitement le droit de cité juras-
sien. Toutes les administrations commu-
nales tiennent à disposition la formule
qu'il convient de remplir pour obtenir ce
droit.

Entreprendre une telle démarche est
avant tout un acte symbolique, un acte
patriotique. Il est vrai que pour des Ju-
rassiens qui auraient de hautes ambi-
tions politiques, le droit de cité jurassien
peut avoir au sommet d'une pyramide
auquel jamais un fils du Jura n'a eu ac-
cès, une importance certaine puisque

l'article 96 de la Constitution fédérale
stipule qu'on ne peut «choisir plus d'un
membre du Conseil fédéral dans le même
canton», (comm)

Les tribunaux de Boudry n'ont pas chômé en 1982
Le Tribunal du district de Boudry

établit chaque année des statistiques
et, hélas, elles n'ont aucune tendance à
la baisse.

Les dossiers sont nombreux tant
pour le Tribunal pénal civil, ainsi que
le prouvent les chiffres ci-après.

Les actions en divorce ont été de 136
au total, les autres actions de procé-
dure écrite étaient de 42, 133 pour la
procédure orale.

Pour la procédure sommaire, on
note 27 mesures protectrices de l'union
conjugale, 99 mises à ban, 139 mainle-
vées d'opposition, 8 séquestres, 181 ré-
quisitions de faillite, 22 expulsions, 57
autres affaires, soit un total de 572.

On relève 288 successions ouvertes
dans l'année, 138 ouvertures de testa-
ments, 138 certificats d'hérédité, deux
enchères publiques.

Le Tribunal de prud'homme a eu à
traiter 43 cas, 9 ont été jugés, 32 liqui-
dés sans jugement, 2 sont encore en
suspens.

L'autorité tutélaire a_ reçu 312 dos-
siers. Les affairèsjpénalês concernaient
notamment des infractions diverses: 3
contre la vie et l'intégrité coiporelle,
50 contre le patrimoine, 2 contre l'hon-
neur, 4 concernant la loi sur les stupé-
fiants, 24 des vols de véhicules, 119 la
loi sur la circulation routière.

Le Tribunal de police du district de
Boudry a liquidé par jugement 286 af-
faires, 59 ont été fermées sans juge-
ment, 73 sont reportées en 1983, soit
au total 418.

Pour le Tribunal correctionnel, 11
dossiers ont été liquidés par jugement,
un le sera cette année.

(rws)

Lundi 3 janvier, la première école de
sous-officiers de l'année a débuté à Co-
lombier. L'entrée en service s'est effec-
tuée dans une ambiance calme et ordrée
suscitant auprès du personnel instruc-
teur une première impression très favo-
rable.

En ce qui concerne l'effectif , bien qu'il
soit habituellement plus élevé en hiver
qu'en été, il atteint cette fois-ci un «som-
met» avec 125 élèves sous-officiers. C'est
un chiffre, réjouissant si ,1'pn songe que
•c'est de-Cet échantillon1 choisi que surgi-
"ront cet&? qmTdans'huit'â'd.x ans, seront
les capitaines d'un certain nombre d'uni-
tés d'infanterie des corps de troupe ro-
mands. Si la qualité se révèle du même
niveau que la quantité, on peut s'atten-
dre à une toute bonne école. L'année dé-
bute donc sous les meilleurs auspices.

Six cantons de Suisse romande four-
nissent régulièrement leurs contingents
aux écoles d'infanterie de Colombier, des
contingents qui se regroupent dans trois
régiments d'infanterie. Or l'école a enre-
gistré 41 candidats incorporés au rgt inf
9 (Berne et Jura), 41 candidats incorpo-
rés au rgt inf 8 (Neuchâtel et Fribourg)
et 43 candidats incorporés au rgt inf 3
(Genève et Vaud). Considérant qu'une
des caractéristique essentielle de notre
armée de milice consiste à permettre au
citoyen- soldat d'effectuer presque tous
ses services avec les mêmes camarades
d'incorporation, le commandant d'école
s'est résolu à grouper les élèves, à l'école
de sous-officiers déjà, par régiment d'ori-
gine. Le même principe prévaudra à l'en-
trée en service des recrues pour la consti-
tution des unités d'instruction.

Signalons, enfin, qu'un problème ma-
tériel depuis longtemps pendant a
trouvé sa solution grâce au savoir-faire
de l'intendant des casernes. Les écoles
d'infanterie de Colombier ont inauguré
leur propre place de parc destinée aux
véhicules civils dont le nombre dépasse
régulièrement la centaine, (comm.)

Colombier: première école de sous-officiers
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L'exécutif du canton de Berne a voté
l'octroi d'un montant total de 11,25 mil-
lions de francs en subventions cantonales
à fonds perdu pour couvrir les déficits
1981 de six compagnies de chemins de fer
privés et de deux entreprises d'autocars.
Cette décision se fonde sur la loi fédérale
sur les chemins de fer et de la loi canto-

nale sur les entreprises de transport
concessionnaires.

Les subventions se répartissent com-
me suit: 3,25 millions de francs à la com-
pagnie Giirbetal - Berne - Schwarzen-
bourg; 2,45 millions de francs à la com-
pagnie exploitant la ligne Soleure- Zolli-
kofen-Berne; 2 millions de francs pour la
ligne du Simmental; 1,54 million de
francs pour la ligne Berne - Neuchâtel; 1
million de francs pour la ligne Berne -
Tauffelen - Anet; 431.000 francs pour
l'entreprise d'autocars Thoune - Stoc-
ken- Giirbetal SA et 219.000 francs pour
l'entreprise d'autocar Heimenschwand
SA.

Enfin , le gouvernement a consenti une
subvention cantonale additionnelle de
157.000 francs à la compagnie exploitant
la ligne Soleure-Zollikofen-Berne pour
couvrir des frais supplémentaires liés à
l'acquisition d'équipement technique;
cette somme a été accordée sous forme
de subvention remboursable (prêt sans
intérêts), (ats)

Plus de 11 millions pris en charge par
l'Etat pour des chemins de fer privés

BONFOL

La chronique de début janvier 1863 re-
late que l'horlogerie prenait toujours
plus d'extension à Bonfol. On demandait
l'établissement d'un dépôt postal pour
desservir la localité et le village de Ven-
dlincourt.

A partir du 1er août de la même an-
née, on annonce que d'importantes inno-
vations seraient introduites dans le ser-
vice postal. Ainsi les communes de Ven-
dlincourt, Bonfol et Beurnevésin seront
desservies quotidiennement par un me-
sager-f acteur relevant du bureau de Mié-
court; celles de Rocourt, Grandfontaine,
Réclère, Damvant, Rôche-d'Oï, par un" '
messager-facteur partant chaque jour de
Chevenez.

Bressaucourt et Fontenais seront des-
servis par le messager de Porrentruy;
Lugnez, Damphreux et Montignez par le
facteur de Buix; enfin Bure, Mormont et
Cœuve par le facteur de Courchavon.

A lire cette chronique de l'époque on
peut se demander si vraiment c'était «le
bon vieux temps», (by)

Il y a 120 ans !

LE NOIRMONT

Avec la fin de l'année, la direction de
L. Maître & Fils SA a tenu à marquer sa
gratitude à ses jubilaires et notamment à
Mlle Suzanne Arnoux pour 40 année
d'activité, ainsi qu'à MM. Raymond Gi-
gon-Guenat pour 33 ans, et Gérard Au-
bry, Dominique Bussi et Georges Jean-
bourquin pour 30 ans d'activité. Cette fi-
délité à l'entreprise Pronto méritait
d'être relevée, (comm)

Jubilaire à la Pronto

— REMERCIEMENTS MB
La famille de

MONSIEUR MARCEL BRAUN
récemment décédé, se fait un devoir de remercier sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand deuil.
Leurs envois de fleurs, leurs messages de sympathie lui ont été d'un
puissant réconfort. Elle leur réitère sa reconnaissance émue.
SAINT-IMIER, janvier 1983. 65750

LIGNIÈRES

Dans le district de Neuchâtel, on at-
tend toujours les «comptes» de Thielle-
Wavre. Lignières a terminé hier après-
midi son recensement. Le village compte
désormais 565 habitants pour 557 en
1981, soit un gain de huit. Il y a 257 Neu-
châtelois, 279 Confédérés et 29 étrangers.

(rd)

Plus huit habitants

Bureau de la condition féminine

Durant l'été 1981, le Bureau de la
condition féminine a diffusé un ques-
tionnaire auprès de 3000 personnes
pour les besoins d'une étude consacrée
aux centres de planning familial. Cette
étude menée à bien par Rénata Zi-
viani, dans le cadre de sa formation à
l'Ecole de service social de Genève, fut
terminée au mois de juin 1982.

Ce travail a démontré la méconnais-
sance profonde par la population des
centres de planning installés dans le
Jura.

En effet, voici les réponses données
à la question: «Etiez-vous déjà infor-
mé(e) de l'existence et des activités
des centres de planning familial de
Delémont et Porrentruy?».

Une proportion de 55 % des person-
nes interrogées ont dit connaître leur
existence; 25 % étaient informées en
partie; 19 % ne l'étaient pas. De leurs
activités: les réponses sont positives à
raison de 18 %, négatives à 36 % et les
activités sont connues partiellement
par 43 % des personnes interrogées.

On voit, écrit le Bureau de la condi-
tion féminine, déjà l'effort d'informa-
tion qu'il conviendra de faire dans le
futur.

Le dépouillement du questionnaire,

comprenant 17 questions a aussi per-
mis d'établir: quel type de planning
familial il faut envisager; quelles pres-
tations doivent offrir ces centres pour
être au service de la population juras-
sienne et sous quelle forme.

Pour donner connaissance des résul-
tats et également favoriser une discus-
sion générale sur les centres de plan-
ning, le Bureau de la condition fémi-
nie organise une soirée d'information
le 11 janvier 1983 au Café de la Poste,
à Glovelier, 20 h. 30. Lors de cette ren-
contre, Mme Ziviani présentera son
travail et particulièrement les données
concernant l'organisation et les pres-
tations des centres souhaitées par les
quelque 900 répondants. Le débat,
avec le public, servira de test par rap-
port aux propositions faites au terme
de l'étude.

Le Bureau de la condition féminine
invite toutes les personnes intéressées
à l'avenir des centres de planning à
participer à cette rencontre. Il sera en
effet très utile de débattre des change-
ments de structures, d'organisation et
de fonctionnement de ces centres alors
qu'une commission extra-parlemen-
taire cantonale est en train d'étudier
ce sujet. (Comm.-pve)

Quels centres de planning
familial dans le Jura ?
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NEUCHÂTEL

Hier à 7 heures, à Neuchâtel, au vo-
lant d'une auto, M. R. S. circulait rue du
Rocher en direction des Cadolles. A la
hauteur de l'Hôtel des Rochers, il se dé-
plaça sur la gauche et entra ainsi en col-
lision avec la voiture conduite par M. J.
T. P. de Saint-Biaise, lequel effectuait le
dépassement de la voiture R, S. Sous
l'effet du choc, cette dernière finit sa
course contre le panneau signalant le
passage pour piétons. Dégâts matériels.

Collision

Nous l avons annonce dans notre édi-
tion de jeudi: la population de la
commune de Neuchâtel est en diminu-
tion: 32.401 âmes, soit 293 de moins qu'à
la fin de 1981.

La Chancellerie a établi des statisti-
ques détaillées, desquelles il ressort que
les femmes ont nettement la majorité
dans le chef-lieu: 17.342 pour 15.059
hommes. On dénombre 15,277 personnes
mariées, 12.911 célibataires, 1801 divor-
cés et 2412 veufs.

la population groupe 10.122 Neuchâte-
lois, 15.319 Confédérés et 6.960 étran-
gers.

Relevons aussi que 1861 hommes et
3364 femmes sont âgés de plus de 65 ans.

Quant aux confessions, il y a 17.160
protestants, 13.467 catholiques romains,
92 catholiques chrétiens, 78 Israélites;
1604 personnes pratiquent une autre re-
ligion ou ne sont rattachées à aucune
Eglise. (RWS)

Les femmes
sont majoritaires

Dans la nuit de mercredi à hier, des
voleurs se sont introduits dans la succur-
sale Coop de La Coudre. On ignore s'ils
ont emporté de la marchandise, mais ils
n'ont pas trouvé d'argent.

Toujours du 5 au 6 janvier, un vol par
effraction dans le bureau d'un vitrier au
Faubourg du Lac à Neuchâtel. A cet en-
droit le ou les voleurs n'ont rien trouvé.

Voleurs peu doués

Banque Cantonale Bernoise

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé la banque cantonale, en
vertu de la loi sur la Banque Cantonale
de Berne, à lancer à son compte un em-
prunt public de 50 millions de francs
dans la période du 26 janvier au 1er fé-
vrier 1983. (oid)

n.mpruni: oe
50 millions de francs

Elections au Parlement jurassien

Réuni mercredi soir à Glovelier, le
groupe parlementaire pdc a choisi ses
candidats pour les élections qui se dérou-
leront lundi prochain au Parlement.

Pour remplacer M. Charles Cepi, juge
permanent au Tribunal cantonal qui
prend sa retraite, le groupe démocrate-
chrétien propose Joseph Mérat, juge ad-
ministratif du district de Porrentruy.

En raison de la loi sur les incompatibi-
lités, Hubert Freléchoux a dû choisir en-
tre son mandat de juge non permanent
au Tribunal cantonal et son mandat de
député au Parlement. Il a opté pour la
politique.

Pour le remplacer au Tribunal canto-
nal, le pdc présentera la candidature de
Dominique Amgwerd, avocat-notaire à
Delémont.

Enfin, si le plr ne brigue pas la seconde
présidence du Parlement, le groupe pdc
proposera Martin Œuvray, député-
maire de Chevenez. Si M. Œuvray était
élu, il est vraisemblable qu'il serait en
1985 le troisième président démocrate-
chrétien du Parlement jurassien , (pve)

Les candidats du pdc désignés

MONTFAVERGIER

M. Jean-François Rollat vient d'obte-
nir son brevet de garde-forestier à
l'Ecole intercantonale de Lyss.

Son père, M. Joseph Rollat, maire,
exerce déjà cette profession. La relève
paraît donc assurée, (by)

Tradition f amiliale
maintenue
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16.05 Point de mire
16.15 Vision 2: Escale
16.55 Vision 2: Vespérales de Bévi-

lard: Pour l'A vent: Une har-
monie dans une église.»
Avec l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan. Direction:
Emile de Ceuninck

17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes
Poids Plume, un conte en sil-
houettes animées

17.20 3,2,1... Contact
1er épisode: Près-loin. Perspec-
tive, trompe-l'œil et micro-
scope

17.45 Téléjournal
17.50 Vision 2: Les grands déserts:

Le désert de Tamerlan
Série

18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Le Corbeau et le Pic
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Made in Zurich
20.35 La chasse aux trésors

A la recherche de trésors cachés
quelque part au Bali

21.35 Beatles: Magical
Mystery Tour
John Lennon- Paul Mc-
Cartney, George Harri-i
son et Ringo Starr ont
réalisé eux-mêmes ce
film à l'époque où ils
étaient en plein mysti-
cisme. Ce programme
des -Beatles a été pré-
senté à la Télévision
britannique pour la
première fois le 26 dé-
cembre! 967

22-25 Téléjournal
22.40 Les Favoris de la Fortune

(Sonntagskinder). Film de Mi-
chel Verhoeven (1980). Avec:
Nora Barner - Erika Pluhar -
Gerd Seid - Pola Kinshi - Mario
Fishel - Elisabeth Schwarz -
Ruth Maria Kubitschek

Les f i lms  de guerre ont ceci d'ambigu
qu'ils possèdent toujours quelque chose
d'attractif: un bombardement, une mai-
son qui s'écroule, une rafale d'armes
automatiques fascinent plus par l'action
cinématographique qu'elles n'appren-
nent à discerner l'horreur véritable de la
violence. Pour cette raison, Michel
Verhoeven s'est interdit de montrer,
dans «Les Favoris de la Fortune», toute
scène de guerre. Cette histoire d'une
adolescente allemande pendant le der-
nier conflit montre qu'on peut succom-
ber autrement que sous les balles de l'en-
nemi: on peut mourir d'une atmosphère
empoisonnée par le refoulement de la vé-
rité, comme on peut mourir des déséqui-
libres engendrés dans les rapports so-
ciaux au sein d'un pays emporté dans la
tourmente.

Elsie est une jeune f i l le  appartenant à
une famille aisée de pharmaciens. Des
notables, en quelque sorte, qui s'accom-
modent tant bien que mal du nazisme,
qui sévit dans cette petite ville d'Allema-
gne centrale. Au-delà du confort appa-
rent, toutefois, la vie est profondément
perturbée par l'écrasante chronique de
la guerre.

unaHDMi
11.10 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Le Premier Juré (5)

Série. Avec: Michel Le Royer -
Jean Claudio - Olga Georges-
Picot

12.30 Atout cœur
Invité: Robert Charlebois

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Nouka et les Monstres - Ams-
tram Gram: L'Auto - Marie-
Charlotte: Marie-Charlotte ne
veut pas manger

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Robert Charlebois

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Contrescarpe, avec Alain
Chevallier

20.35 Les Compagnons de la Chan-
son
Variétés. Interviews des
Compagnons de la Chanson - Et
de: Jean Broussolle - Charles
Aznavour - Odette Laure -
Louis Seigner

Odette Laure

2L40 Merci Sylvestre
L'Homme de Ménage.
Série en 6 épisodes de
Serge Korber. Avec:
Jean-Luc Moreau: Syl-
vestre - Denise Grey:
Céleste - Anne Lefé-
buret Josée - Camille
Brous&ayt La bonne -
Luisa Colpeyn: Lud-
milla, etc.

Tandis que Joséphine Dubois, dite Jo-
sée, s'active dans son cabinet dentaire,
son époux, Sylvestre, physicien au chô-
mage depuis de nombreux mois, se jette
à corps perdu dans les tâches domesti-
ques et ménagères du foyer .  En réalité, il
est assez malheureux de vivre sur les re-
venus de sa f e m m e .

Le préposé à l'Agence Nationale pour
l'Emploi lui a enlevé tout espoir d'un
poste de physicien. En revanche, la de-
mande de femmes de ménage est très
forte. Dommage qu'il n'en soit pas une!
Cette réflexion impertinente conduit Syl-
vestre chez Céleste Dupuisard, une char-
mante vieille dame esseulée dans son hô-
tel particulier, qui réclame une dame de
compagnie, d'abord réticente pour enga-
ger Sylvestre, Céleste n'aura qu'à s'ep.
féliciter.
22.40 Histoire naturelle

Pêche «au coup» en Irlande
23.10 Actualités

Avec: Cinq jours en Bourse
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
(5)

14.00 Aujourd'hui la vie
La critique et le public

15.00 Mirage
Téléfilm. Avec: Yan Holm - Da-
vid Daker: Alfred Marks

15.55 Planète bleue
Le nouveau pari nucléaire

17.05 Itinéraires
Les enfants du monde: La So-
malie -' Pirogues de l'Ouest afri-
cain

17.45 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes - Les
Schtroumpfs: Le Schtroumpfis-
sime et le Farceur Schtroumpf -
Légendes indiennes

18.30 C'est la vie
La grande vitesse

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 L'Epingle noire
Le Retour. Série de;
Maurice Frydland.
Avec: Caroline Cha-
niolleau: Lorraine et ;
Stéphanie - Pierre Ar-
diti: Datnien - Gérard
Desarthe: Charles Lî-
xen - Henri Serre:

rice Vaudaux: Ludovic, :
etc.
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21.40 Apostrophes " "* -> ""
Les esprits romantiques. Avec:
Hector Bianciotti pour son livre
«L'Amour n'est pas aimé» -
Jean-Marie Ballet pour «Dieu-
donné Soleil» - Régine Deforges
pour la «Bicyclette bleue»

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-Club: Cycle Gary Coo-

per: Sérénade à trois
Film d'Ernst Lubitsch (1933).
Avec: Gary Cooper - Miriam
Hopkins - Fredric March - Ed-
ward Everett Horton - Franklin
Pangborn
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16.15 Téléjournal
16.20 Unterdeutschen Dachern

Film
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Privatsekretàrin

Film de Paul Martin
21.45 Vers de nouveaux horizons

La SPD après Helmut Schmidt
22.30 Le fait du jour
23.00 La revue sportive
23.25 Sonderdezernat Kl

Die Rache eines V-Mannes. Série
0.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs: Le portrait
imaginaire. Bugs Bunny en Bal-
lottage

19J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 U était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Cambodge 1983

21,35 Que la gentiane
est donc amère
Spectacle-reportage
d'une mémoire collec-
tive conçu et joué par
l'animation culturelle
des .Laquais de Tauves

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
18.00 Laurel et Hardy
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Kottan ermittelt

Visite de la Maison. Série
21.25 Le monde où nous vivons
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Und Jimmy ging zum Regenbo-

gen
Film

1J0 Téléjournal

16J5 Telekeller
Nouveautés d'hier

17.00 Fass
Magazine pour les jeunes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 A China Spectacular

Festival de la maîtrise du corps
18.35 Incroyable mais vrai

Un collectionneur de journaux,
Bruno Bucker

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Musik und Gaste
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Mannen Pa Taket

Film avec Cari Gustaf Lindstedt,
Sven Wollter

23.30 Téléjournal

15.00 La Grande Vallée
Le Fils du Juge. Série

15.50 Revoyons-les ensemble: La
Serva aff ezionada
De Carlo Goldoni, avec Quirino
Rossi, Miro Bizzozero

18.00 Le Garde forestier Gianino et
le Faon Venticello

18.05 Contes du folklore japonais
La Princesse resplendissante.

18.15 Mudra
Une école de danse

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Aff aires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Information
21.45 Ville Festival international du

cirque
Gala final des lauréats

22.45 Téléjournal
22.24 Plantâo de Policia

Le Bouclier invisible
23.30 Téléjournal
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12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine. 13.30 Avec le temps, séquen-
ces de divertissement. 18.05 Journal
du soir avec des résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers de l'ac-
tualité. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 20.05 Ils ont fait
l'histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. Ça m'isole, de
Jean Muno. 22.45 Blues in the night.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3 (OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Ce que je crois. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Orchestre de chambre de
Lausanne: Prokofiev, Kodaly. Post-
lude: Haydn, Bacarisse, Frank. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Studio 11.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral - Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: M.-
C. Chevalier, B. Bahurel, pianos: Ra-
vel, Brahms, Chabrier.Lee. 14.04 La
boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Emissions d'auteurs.
17.02 Histoire de la musique. 18.30
Studio-concert: Violons, violoncelle,
clavecin: sonates de Purcell, Leclair,
Couperin. 19.38 Jazz. 20.00 Musiques
contemporaines. 20.20 Orch. national
de France: Carnaval, Symphonie No
9, Dvorak; Symphonie No 7, Beetho-
ven. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Italie: mode d'emploi: cuisine ita-
lienne et recettes. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture: Les inconnus de l'histoire.
16.00 Italie: mode d'emploi, radio
service, par M. Veauté. 18.30 Bonnes
nouvelles, grands comédiens: «Les
ennemis», Tchékhov. 19.00 Actualité.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Hommage à
René Cassin. 21.30 Black and blue.
22.30-1.00 Nuits magnétiques.

ï

NOTES BRÈVES

Henri Salvador
Ce Guadeloupéen, transformé en

titi parisien gouailleur, apporta tant
à la chanson, avec «Clopin-Clopant»,
«Zorro est arrivé...é...é», «Le Blouze
du Dentiste» et d'autres que l'on re-
grettait son absence en scène depuis
quelques années, malgré d'excellen-
tes apparitions à la TV- Salves d'or,
par exemple avec Averty. Il est de re-
tour, sur scène, pour, dit-il, impres-
sionner sa petite amie qui ne savait
pas comment il est «bête-de-scène».

Mais il y a certainement un grand
écart entre son spectacle de la Porte
de Pantin et la discrète apparition
dans une émission de Jean-Lou Cap
pour A2 (TVR - 2 janvier). Lui, seul,
avec sa guitare, ses paroles: Ce serait
solution simple, efficace , mais évo-
que-t-il un souper aux chandelles que
le décorateur apporte un chandelier.
S 'intéresse-t-il à un poisson que l'on
superpose à son image un aquarium.

| Ainsi efface-t-on partiellement la
«bête-de-scène», sans parvenir à
créer un spectacle nouveau et origi-
nal. Il reste heureusement le plaisir
de le retrouver-

Arthur Rubinstein
Eve Ruggieri, dans «Musiques en

cœur» (A2 - 3 janvier) sait faire vi-
brer la musique, rendre présents ses
créateurs et interprètes, avec sensibi-
lité, intelligence, son amour de l'art.
Verdi f i t  place à Arthur Rubinstein,
qui vient de mourir, avec des témoi-
gnages empruntés au f i lm de Rei-
chenbach (L'Amour de la Vie), des
entretiens, des extraits d'émissions
de télévision (dont un «Grand Echi-
quier» de Jacques Chancel, invité
avec Reichenbach).

Sa carrière, son succès mondial,
son apport de pianiste furent rappe-
lés. Mais, pour évoquer un mort,
peut-être a-t-on raison de faire appel
aussi à l'humour, au sien, à ceux qui
s'en souviennent. Une anecdote vaut
d'être reprise: Dans un train entre
Rome et Milan, un digne Anglais lui
demanda poliment un autographe,
«Please, M. Stokovski». Réponse: Je
suis Arthur Rubinstein. Mais l'An-
glais s'éloigna volontairement, d'un
digne «Oh sorry», sans autographe...

Freddy LANDRY

Vedettes

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, avec
Valdo Sartori.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Infos. 8.15 L'art choral...
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives. 10.45 Vrai ou faux.
La semaine en images. 11.00 Auto-
portrait. Sur un plateau. 11.45 Le
dessus du panier. Musique de table.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Les programmes français sont donnés
' sous toutes réserves.
Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 12.30,
14.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Samedi ma-
tin: Weber, O. Strauss, Glière, Ger-
shwin, Ropartz, Milhaud, Enesco,
Chausson. 8.05 Avis de recherche et
actualité du disque. 11.00 La tribune
des critiques de disques; par A. Pani-
gel: Trio, Frariz Schubert.

7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.32 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: une
année d'état de guerre en Pologne.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Démarches. 11.02 Les musiciens
français contemporains: Trois pages
de Xavier Darasse.

•Si


