
Huit morts en attendant la fin du monde
A Memphis dans le Tennessee

Le cœur lourd, les policier quittent le lieu de la tragédie. (Bêlino AP)

Sept membres d'une secte chrér
tienne, qui attendaient la fin du
monde enfermés dans une. maison et
avaient pris un policier en otage, ont
été abattus hier matin à Memphis
(Tennessee) au cours d'un assaut
donné par la police.

Le policier en otage a également
été abattu par ses ravisseurs et trois
autres membres des forces dé l'ordre
ont été blessés avant et pendant l'as-
saut.

Lindberg Sanders, 49 ans, qui souffrait
de troubles psychiatriques, était retran-
ché dans sa maison depuis vendredi , at-
tendant la fin du monde, selon lui fixée à
lundi. Son épouse avait quitté les lieux
pendant le week-end après s'être dispu-
tée avec lui.

Avec Lindberg Sanders, s'étaient en-
fermés plusieurs adeptes d'une secte. Les
membres de celle-ci considéraient entre
autres que les écritures interdisaient de
boire de l'eau, que les policiers étaient
l'émanation du diable et que la fin du
monde était proche, sauf pour les mem-
bres de secte qui, eux, étaient immortels.

Mardi après-midi, deux policiers, ne
sachant rien de la réclusion volontaire de
Lindberg Sanders, s'étaient présentés à
son domicile à la suite d'un appel ano-
nyme selon lequel un voleur s'y trouvait.
Accueillis à coups de revolver, ils avaient
appelé des renforts et un assaut s'était
soldé par deux policiers blessés et un
troisième pris en otage. ^^. paee o

Retour aux sources pour Lech Walesà
Lech Walesa est prêt à rentrer dan le rang, mais sans rien céder sur les

principes qui ont conduit ses activités depuis août 1980, constataient hier les
observateurs occidentaux à Varsovie, après l'annonce de sa décision de re-
prendre son travail aux chantiers Lénine à Gdansk.

Pour l'homme qui a conduit pendant seize mois le plus grand syndicat du
monde, qui a ensuite été pendant onze mois interné sans procès et qui depuis
sa libération, le 14 novembre, est tenu à l'écart de la vie publique, reprendre
son travail d'électricien aux chantiers navals revient en effet à rentrer dans
le rang.

Mais il a annoncé clairement dans un communiqué qu'il s'agissait pour lui
d'un retour aux sources: «Je retourne là d'où je suis venu, a-t-il dit. Je re-
viens au berceau de Solidarité avec la conviction que ma place est parmi les
gens qui m'ont donné leur mandat de confiance».

dans les accords de Gdansk, Szczecin et
Jastrzebie. Je suis persuadé que tôt ou
tard nous atteindrons notre but».

THÉORIQUEMENT :
PAS D'OBSTACLE

Théoriquement, le retour de Lech Wa-
lesa à son ancien emploi ne devrait pas
présenter d'obstacle. Officiellement en
effet, il est toujours employé des chan-
tiers Lénine et ne se trouve qu'en congé,
comme il l'avait expliqué lors de la

«Je continue, a-t-il ajouté, à vouloir
lutter par des moyens pacifiques pour la
réalisation de la volonté universelle des
travailleurs telle qu'elle s'est exprimée

conférence de presse du 17 décembre.
A la direction des chantiers Lénine, on

confirme que M. Walesa ayant été élu
par lés ouvriers de l'entreprise comme
leur délégué syndical, il est rédevenu, du
fait de la mise hors la loi de Solidarité,
un simple employé de cette entreprise, et
qu'il bénéficié actuellement d'un congé.

Toutefois, on déclare qu'aucune déci-
sion n'a encore été prise quant à la possi-
bilité qu'il reprenne effectivement son
travail. On souligne à cet égard que la

procédure de liquidation des avoirs de
Solidarité n'est pas terminée et que les
experts financiers qui s'occupent de cette
affaire pourraient avoir besoin de M.
Walesa.
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Israël-Liban : enfin un accord !
Israël et le Liban se sont mis d'accord hier sur un ordre du jour des négo-

ciations entre les deux pays tandis que l'émissaire américain Philip Habib en-
tamait au Proche-Orient une mission destinée à obtenir le retrait des forces
étrangères du Liban. . .

M. Habib s'entretenait à Jérusalem avec le président du Conseil israélien
Menahem Begin lorsque l'annonce de l'accord sur l'ordre du jour leur est par-
venue.

Cet accord a été conclu peu après l'ouverture de la sixième série d'entre-
tiens à Kiryat Shmonah, ville frontalière israélienne.

Les difficultés d'élaboration de l'ordre du jour provenaient de l'insistance
avec laquelle Israël exigeait que la normalisation des relations entre les deux
pays figure en tête.

Le Liban, soucieux de ne pas irriter ses alliés arabes, rejetait ce terme de
normalisation et demandait à ce que le point principal soit le retrait de l'ar-
mée israélienne de son territoire.

Le premier ministre israélien Begin en conversation avec l'envoyé spécial américain
Philip Habib. (Bélino AP)

Après plus de vingt heures de réunions
et trois semaines de tractations en cou-
lisse, les deux parties ont accepté un
compromis proposé par M. Morris Dra-
per, chef de la délégation américaine.

Le compromis évite le mot «normali-
sation», parlant d'un «cadre pour des re-
lations mutuelles» s'appliquant aux
communications, aux liens commerciaux
et à la fin de toute propagande hostile.

Il évite la question de l'ordre dans le-
quel les différents points seront abordés
en précisant qu 'ils le seront simultané-
ment.

Parmi les autres points figurent la fin
de l'état de guerre et les dispositifs de sé-
curité de nature à assurer que les maqui-
sards palestiniens ne reviennent pas à
leurs anciens retranchements du Sud-
Liban.

En dépit des rumeurs selon lesquelles
la rencontre entre MM. Habib et Begin
pourrait être tendue, une personnalité is-
raélienne a déclaré à Reuter que la dis-
cussion, qui a duré 90 minutes, avait été
amicale et constructive.

Mercredi , un porte-parole du Gouver-
nement israélien avait qualifié de «ra-
gots indignes» les rumeurs selon lesquel-
les M. Habib était porteur d'un message
du président Ronald Reagan laissant en-
tendre que le voyage de M. Begin aux
Etats-Unis pourrait être reporté si des
efforts n 'étaient pas faits pour sortir de
l'impasse les discussions sur le dés-
engagement israélien du Liban.
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Patte de velours soviétique,
coups d'éperons américains: les
bavardages sur le contrôle des ar-
mements passent par un chaud-
f roid à première vue troublant

Alors que, tout miel, le nouveau
maître du Kremlin glisse à l'oreille
des Allemands de l'Ouest que
l'URSS pourrait démobiliser quel-
ques f usées «SS-20» si les négocia-
tions de Genève conduisent à un
accord, le patron de la Maison-
Blanche renvoie son directeur de
l'agence du désarmement, et durcit
sa position.

Dans ce chassé-croisé, les Sovié-
tiques ont momentanément un
beau rôle de pacif istes et leur di-
plomatie marque des points.

En cédant aux pressions du sé-
nateur Jess Helms qui, au sein de
la commission des Aff aires étran-
gères au Sénat, est le chef de f ile
des opposants au contrôle des^ar-
mements, le président Reagan se
rend à la main de la droite améri-
caine. Il peut alors être présenté
sous des traits belliqueux.

Imagerie d'Epinal que tout cela,
les uns et les autres n'ont pas
beaucoup varié leurs positions.

«L'off re» soviétique f aite aux Al-
lemands ne vise qu 'à inf luencer les
prochaines élections en Allema-
gne, le 6 mars prochain, et à retar-
der, voire éviter, l'installation sur
sol allemand, à la f in de l'année,
des 108 f usées «Pershing II» et des
96 missiles de croisière prévus
dans le cadre des 572 f usées et mis-
siles que les Américains off rent
d'installer en Europe.

Tout le monde parle de dés-
armer en s'armant de p lus belle.
Les budgets militaires en témoi-
gnent avec éloquence.

Les intentions et promesses sont
de moins longue portée que les f u-
sées. Il n'y  a que les actes qui
comptent A ce que l'on peut en sa-
voir, ils démentent les intentions
des uns et des autres s'agissant de
notre pauvre Europe qui n'est plus
en mesure de choisir sa destinée...

Gil BAILLOD

Mots et
fusées m

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: limite des chutes de neige vers
1000 m. Quelques éclaircies pourront se
produire en plaine avant l'arrivée d'une
nouvelle zone de précipitations en fin de
journée. Vents modérés à forts du sud-
ouest s'orientant au nord-ouest en monta-
gne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: dans le nord et les Alpes, précipi-
tations, généralement neige jusqu 'en plaine,
et abondantes au versant nord des Alpes.
Dans le sud du Tessin ensoleillé, fort vent
du nord.

Vendredi 14 janvier 1983
2e semaine, 14e jour
Fêtes à souhaiter: Tatiana , Félix

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 14
Coucher du soleil 17 h. 06 17 h. 07
Lever de la lune 8 h. 37 9 h. 15
Coucher de la lune 17 h. 19 18 h. 18
Nouvelle lune (NL) 6 h. 08

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,85 750,77
Lac de Neuchâtel 429,10 429,10

météo
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En Grande-Bretagne

La Haute-Cour de justice britannique a autorisé jeudi à Londres la famille
du banquier italien Roberto Calvi, retrouvé pendu en juin dernier sous un
pont de Londres, à faire appel du verdict officiel de suicide.

La Haute-Cour a pris cette décision après avoir entendu l'avocat de la
famille, M. Georges Carman, déclarer que des preuves nouvelles infirmant la
thèse du suicide sont apparues. L'avocat a également estimé que l'enquête
officielle, qui avait rendu son verdict le 23 juillet, avait été conduite avec aune
hâte inconvenante». ¦

Roberto Calvi était le président de la
Banque Ambrosiano, première banque
privée d'Italie, qui se trouve au centre
d'un vaste scandale politico-financier
dans lequel le Vatican est également im-
pliqué.

Les nouvelles preuves dont a fait état
l'avocat de la famille sont d'ordre médi-
cal et psychologique. M. Carman a af-
firmé que, selon des experts en médecine,
il n'était pas possible de déterminer avec
certitude si Roberto Calvi avait été neu-
tralisé, puis pendu à une corde, ou s'il
s'était pendu lui-même.

11 a également déclaré que la femme de
Roberto Calvi avait révélé qu'il lui avait
téléphoné 48 heures avant sa mort, ainsi
qu'à leur fille.

Dans son appel à sa fille , le banquier
avait , selon l'avocat, manifesté son désir
d'entrer à nouveau en contact avec elle
le lendemain. «C'est le signe d'un homme
qui craint pour sa vie et pour sa famille
et qui est anxieux de la retrouver», a-t-il
souligné.

DES IRRÉGULARITÉS
M. Carman a en outre estimé que la

manière dont l'enquête avait été con-
duite comportait des irrégularités et que
le «coroner» M. David Paul , avait induit
en erreur le jury chargé de déterminer
les circonstances de la mort de Roberto
Calvi. Selon lui , le jury d'enquête qui a
rendu son verdict après 12 heures de dé-
position, a été soumis à «des pressions
anormales».

Roberto Calvi avait été retrouvé
pendu à un échafaudage, sous le pont de
Blackfriars, dans la City de Londres. Ses
poches étaient remplies de briques de ci-
ment. De nombreux observateurs à
l'époque avaient avancé la thèse de l'as-
sassinat, estimant que Roberto Calvi
avai t fui l'Italie pour échapper à la ma-
fia ou que sa mort avait des liens avec la
franc-maçonnerie et le scandale de la
Loge P-2.

Une enquête-reportage diffusée en dé-
cembre dernier par la chaîne de télévi-
sion britannique BBC avait mis en évi-
dence des obscurités dans les circonstan-
ces de la mort du banquier, si l'on rete-
nait la thèse du suicide.

(ats, afp).

La famille Calvi autorisée à faire appel

¦

-
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Depuis 1968, année de son indé-
pendance, l'île Maurice avait
conf ié son destin à Sir Seewoosa-
gur Ramgoolam.

Cheville ouvrière de la décolo-
nisation, socialiste modéré, pro-
che de la Nouvelle-Delhi en rai-
son de ses origines indiennes, Sir
Seewoosagurs'était montré brave
homme et s'était sagement acco-
modé d'un régime authentique dé-
mocratique.

Mais tout passe, tout lasse !
En juin de l'année dernière, les

électeurs et électrices mauriciens
renvoyèrent à ses rêves pleins de
colibris le vieux M. Ramgoolam,
qui avait dépassé 80 ans.

Désormais, ils conf ièrent leurs
existences aux bras f ort de M.
Anêerood Jugnauth et de M. Paul
Bérenger.

Le premier d'origine indienne —
les Indiens constituent plus de la
moitié de la population — f ut  ap-
pelé à diriger le gouvernement

Le second Franco-Mauricien,
représentant de la population de
souche européenne - le quart en-
viron des citoyens et citoyennes,
s'installa aux f inances.

Les craintes que suscita l'acces-
sion au pouvoir des deux hommes
f irent f risonner l'Occident

Membre du Mouvement mili-
tant mauricien (MMM), qui s'était
emparé du 60 sièges sur les 62 du
Parlement, le tandem Jugnauth-
Bérenger n'allait-il pas transf or-
mer l'île Maurice en une espèce de
Cuba de l'océan Indien ?

Lors de la campagne électorale,
Sir Seewoosagur n'avait-il pas
qualif ié M. Bérenger de «commu-
niste» et n'avait-il pas accusé le
MMM d'avoir reçu de l'argent li-
byen ?

Bref, sur les traces du chanteur
Henri Salvador, l'Occident était
prêt a entonner un sonore «M. Bé-
renger, tu nous f ais ch... anter!»

D'autant plus qu'on disait que
le MMM exigeait une politique
étrangère clairement non alignée,
sinon prosoviétique, un engage-
ment syndical résolu, une révolu-
tion agraire, le retrait de l'île
Maurice du Commonwealth, la re-
mise en question de la base amé-
ricaine de Diego Garcia dans
l'océan Indien...

M. Bérenger et son ami Jug-
nauth laissèrent braire. Puis, en
septembre, le ministre des f inan-
ces entreprit un voyage discret à
Washington.

Dans un style très proche de la
Illé République, cet ex-enf ant de
la Révolutionnette de Mai 68 à Pa-
ris expliqua que du passé il f allait
f aire table rase. Secrétaire géné-
ral du MMM, il assura que son
parti voulait oublier les ancien-
nes f rictions et désirait surtout
que les Etats-Unis assouplissent
leur politique de contingentement
des importations de sucre mauri-
cien.

Pour ce qui est de l'archipel de
Diego Garcia, rien ne pressait
Quant à quitter le Common-
wealth, il s'agissait plutôt de dire
zut à la reine d'Angleterre et de
devenir république...

Depuis lors, le MMM est de-
meuré très tranquille. Rien n'a
f ondamentalement bougé dans
l'île Maurice et l'Occident se f ait
peu à peu à l'image d'un Béren-
ger, très pragmatique.

Où est la vérité? Si la situation
économique de l'île s'améliore, le
portrait d'un Bérenger réaliste se
f ortif iera. En cas de malheur, le
radical de 68 pourrait réapparaî-
tre...

Will y BRANDT

L'étrange
¦ME. Bérenger

Les déchets toxiques de Seveso immergés?
Contre toutes les asssurances données jusqu'ici, on s'interroge

actuellement sur la possibilité de voir immerger les déchets toxiques
contenant de la dioxine provenant de la catastrophe de Seveso. En effet,
l'Italie a récemment entrepris une démarche dans ce sens, le Conseil
scientifique des Etats signataires de la Convention de Londres ayant traité de
cette question lors d'une réunion à Paris qui a eu lieu du 27 septembre au 1er
octobre, ainsi que l'a confirmé à l'ATS le délégué suisse à la Convention de
Londres, M. Werner Hunziger, qui traite précisément de l'immersion de
déchets toxiques.

Le délégué italien Sergio Gagliardi (de l'Organisation pour l'utilisation
d'énergie nucléaire et alternative Enea) qui a soumis cette proposition en
collaboration avec M. Enrico Sapienza du ministère italien de la Santé a
déclaré hier à l'ATS qu'il ne «s'agissait pas à proprement parlé d'un projet,
mais plus précisément de prendre connaissance des possibilités théoriques
existantes». Actuellement l'étude est toujours en cours, mais jusqu'ici aucune
décision n'a été prise dans un sens ou dans un autre. Par ailleurs, l'immersion
n'est envisagée que pour des déchets «très faiblement contaminés», (ats)

Retour aux sources pour Lech Walesa
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Visiblement, la décision du leader ou-
vrier est de nature à embarrasser les
autorités. En effet, son retour à son tra-
vail peut apparaître comme un nouvel
aspect de la «normalisation» en Pologne,
telle qu'elle est présentée par la propa-
gande officielle.

En même temps, la combativité légen-
daire des travailleurs des chantiers Lé-
nine risque de se trouver renforcée par la
réapparition à leurs côtés de leur ancien
dirigeant qui paraît bien décidé à faire
revivre l'esprit d'août 1980.

Son attitude à l'égard des «nouveaux
syndicats» - il s'en est déjà constitué un
comité fondateur aux chantiers Lénine —
sera également déterniinante, soit qy'il a
décidé de boycotter cette nouvelle _orga-,.«.
msation tondee sur les ruines de bouda-
nte, soit qu'il y -adhère-, aVéc toUteà-iest*
chances d'être élu à la présidence. Au
cours de la conférences de presse donnée
à son domicile à la mi-décembre, il avait
cependant indiqué qu'il continuerait à
lutter pour le «pluralisme» syndical (qui
n'est pas possible actuellement) et ne
pouvait donc recommander d'adhérer
aux syndicats mis en place.

M. Walesa, en tout cas, semble avoir
l'intention d'agir avec discrétion: il se
présentera à la direction des chantiers
aujourd'hui à 11 heures - une heure où
les ouvriers sont au travail et où sa pré-
sence ne devrait pas donner lieu à des at-
troupements - et il y fera part de sa déci-
sion.

La balle une fois de plus sera dans le
camp des autorités qui se trouvent rédui-
tes à décider si à leurs yeux Walesa peut
être un facteur de retour à une paix so-
ciale durable ou si au contraire il est
homme à provoquer des troubles, par sa
seule présence, (ats, afp)

Treize marins français victimes de la mer
Treize marins bretons et normands ont été victimes de la mer mercredi et

hier dans le naufrage de trois chalutiers français.
Le plus gros, le «Cité d'Aleth», a coulé mercredi matin au large des côtes

irlandaises avec dix hommes à bord. Seul un corps a été retrouvé. C'est un
des plus grands drames dans le monde de la pêche depuis plusieurs années.

Le second bateau, le~*Ar Spluger», a
fait naufrage mercredi près des côtes du
Finistère en Bretagne avec "deux marins
à bord. Un seul corps a été retrouvé.

Enfin, la «Petite Louisette», a disparu
depuis mardi soir au large de 'la pres-
qu'île du Cotentin (Normandie) avec un
seul pêcheur à bord.

Un quatrième navire, grec celui-là,
était en difficulté jeudi dans la Manche,
à l'est des côtes anglaises: le caboteur
«Georgios», qui, avec huit hommes à
bord, a été pris en remorque par un autre
navire vers 10 h.

Les recherches lancées pour tenter de
retrouver les marins ont été vaines, mal-
gré de très importantes opérations lan-
cées en coopération avec la marine irlan-
daise. Il ne reste pratiquement plus au-

cun espoir de retrouver vivants les dispa-
rus. - ", " ,. "

- Le drame du «Cité d'Aleth» met l'ac-
cent sur un des principaux dangers aux-
quels sont confrontés les pêcheurs: «cro-
cher» le fond avec leur chalut.

Ce genre d'accident est extrêmement
délicat lorsque le filet se prend de plus

dans les hélices de 1 embarcation, comme
ce fut le cas pour le bateau français. Le
mauvais temps dans la région du nau-
frage n'était pas exceptionnel , mais privé
de moyens de propulsion, le chalutier
n 'était plus manœuvrable et ne pouvait
donc plus s'orienter face à la lame, se re-
trouvant à la merci des vagues, (ats, afp)

• WASHINGTON. - Confronté à un
accroissement du déficit budgétaire, le
président Reagan a accepté de réduire le
prochain budget de la Défense de 11,3
milliards de dollars.

Ouverture du procès des frères Schlumpf
Devant le Tribunal correctionnel de Mulhouse

Le procès des frères Hans et Fritz
Schlumpf , poursuivis pour plusieurs
abus de biens sociaux, s'est ouvert hier
matin devant le Tribunal correctionnel
de Mulhouse, en l'absence des deux in-
dustriels suisses, réfugiés dans leur pays
pour échapper à un mandat d'arrêt déli-
vré par la justice française.

Les frères Schlumpf, âgés de 78 et 76
ans, ont adressé une lettre au tribunal
pour expliquer leur absence. Dans cette
mise au point, ils ont notamment soulevé
divers points de droit et demandé, en
vain , le report du procès.

L'absence des deux principaux incul-
pés les prive de toute défense, la loi fran-
çaise interdisant aux prévenus en fuite
de s'expliquer devant la justice, même
par l'intermédiaire de leurs avocats.

Deux experts sont venus démonter à la
barre les mécanismes complexes em-
ployés par les frères Schlumpf pour cons-
tituer leurs prestigieuses collections de
500 voitures anciennes, au préjudice de
leurs usines textiles d'Alsace et du Nord.

Un ancien responsable syndical inter-
viendra également au cours des débats
pour mettre l'accent sur les conséquen-

ces sociales de l'écroulement dans les an-
nées 75 de l'empire lainier Schlumpf , qui
a privé d'emploi environ 2000 salariés.

(ats, afp)

Israël-Liban : enfin un accord !
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On a dit hier de source israélienne
autorisée que M. Habib a remis à M. Be-
gin un message du président «d'un ton
amical et ne marquant aucun mé-
contentement américain de l'attitude is-
raélienne dans le cadre des discussions».

La rencontre Habib-Begin n'a fait
l'objet d'aucun commentaire américain.
L'ambassadeur américain en Israël Sa-
muel Lewis et un sténo israélien étaient
les seules personnes à assister à l'entre-
tien.

L'ATTITUDE DE M. SHARON
Au même moment, M. Ariel Sharon,

ministre israélien de la Défense, visitait
un poste à la frontière libanaise. Cer-
tains observateurs pensent que le minis-
tre, bien connu pour ses positions «du-
res», entendait ainsi montrer que le
compromis sur l'ordre du jour ne consti-
tuait pas un recul de la part d'Israël.

M. Sharon a déclaré à des journalistes
que le fait que des Libanais franchissent
chaque jour la frontière constituait «une

preuve de l'existence de la normalisa-
tion» avec le Liban.

Les grandes lignes du compromis sur
l'ordre du jour des négociations libano-
israéliennes avaient déjà reçu l'accord
des deux pays avant l'ouverture de la
réunion d'hier.

MODIFICATIONS
Toutefois, selon la radio militaire is-

raélienne, Israël a demandé certaines
modifications et M. Draper a dû télé-
phoner au président libanais Aminé Ge-
mayel pour éclaircir certains points.

Lors des négociations proprement di-
tes, Israël a l'intention de réclamer l'éta-
blissement dans le sud du Liban d'une
bande de sécurité de 45 kilomètres où se-
raient installés des postes d'observation
israéliens.

Il envisage un premier repli de troupes
israéliennes du sud du Liban et de trou-
pes syriennes de l'est et du nord du pays
avant que les deux armées ne se retirent.

(ats, reuter) Inflation : pari tenu
Gouvernement français

Le gouvernement français a tenu son
pari de contenir l'inflation sous la barre
des 10 pour cent en 1982, alors que les
prévisions initiales tablaient sur 14 pour
cent.

Selon les estimations de l'Institut na-
tional de la statistique (INSEE), l'indice
des prix n'a augmenté que de 0,9 pour
cent en décembre, soit une hausse glo-
bale de 9,7 pour cent pour l'année équi-
valente à celle de 1978, après 11,8 pour
cent en 1979, 13,6 pour cent en 1980 et 14
pour cent en 1981.

Autre motif de satisfaction pour le
gouvernement, le fait d'avoir jugulé l'in-
flation , grâce au blocage de quatre mois
des prix et des salaires de juin à octobre,
n'a pas entraîné d'augmentation sensible
du nombre des chômeurs, stabilisé sur la

crête des deux millions (9 pour cent envi-
ron de la population active).

A ce propos, le ministre de l'Economie,
M. Jacques Delors, a souligné hier que le
ralentissement plus rapide de la hausse
des prix obtenu dans d'autres pays, s'est
accompagné d'une «augmentation dra-
matique» du chômage, ce qui n'a pas été
le cas pour la France.

Le ministre a estimé que le fait d'avoir
gagné le pari sur les prix l'an dernier est
un «élément psychologique important»
qui doit «permettre d'aller plus loin»
dans la désinflation.

Il a fixé à huit pour cent le taux d'in-
flation pour 1983, espérant le voir ra-
mené à cinq pour cent en 1984, Les indi-
ces des mois à venir «montreront la cré-
dibilité» de cet objectif, a-t-il affirmé.

(ats, afp )

L'URSS favorable à une confédération
jordano -palestinienne

M. Youn Andropov, secrétaire général
du PC soviétique, a fait savoir à M. Yas-
ser Arafat que l'URSS approuverait le
cas échéant la création d'une «confédéra-
tion entre un Etat indépendant palesti-
nien et le Royaume de Jordanie», a dé-
claré le chef du comité exécutif de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine,
au cours d'une conférence de presse, hier
à Moscou.

Le dirigeant soviétique, a dit M. Ara-
fat, a déclaré que l'URSS «donnerait son
aval à tout ce qui serait dans l'intérêt du
peuple palestinien, y compris à des rela-
tions éventuelles de confédération entre

un Etat indépendant palestinien et le
Royaume de Jordanie».

M. Arafat a indiqué à ce propos qu'il
avait fait part au dirigeant soviétique du
«désir commun» partagé par le roi Hus-
sein et lui-même «en ce qui concerne les
relations de confédération éventuelle qui
pourraient lier la Jordanie à un Etat pa-
lestinien, laquelle serait établie en
conformité avec les vœux et les désirs
des deux peuples et après un référendum
tenu simultanément dans le royaume ha-
chémite de Jordanie et dans l'Etat pales-
tinien» .

(ats, afp )
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Pendant les heures qui suivirent , la

police a tenté sans succès de prendre
contact avec le forcené et ses adeptes.
Elle suivait cependant les conversations
à l'intéri eur de la maison au moyen d'un
système d'écoutes. Dans la nuit de mer-
credi à jeudi l'assaut a été décidé après
que l'un des occupants de la maison eut
déclaré que «le diable» (le policier en
otage) était mort.

A nouveau accueillis à coups de revol-
ver, malgré une volée de grenades lacry-
mogènes, les policiers ont alors riposté et
abattu les sept forcenés. Un autre poli-
cier a été légèrement blessé pendant ce
second assaut, (ats, afp)

Huit morts
en attendant
la fin du monde

Un jeune Suisse, qui a reconnu avoir
commis à Genève, puis sur la Côte-
d'Azur, plusieurs vols de voitures et vols
à la roulotte, a été arrêté hier à Cannes
et placé sous mandat d'écrou extradi-
tionnel, apprend-on de bonne source.

R. B., 22 ans, avait volé à la Société
Albilad qui l'employait à Genève quatre
voitures de sport dont une Ferrari au vo-
lant de laquelle il était descendu sur la
Côte-d'Azur.

C'est cette voiture qui a causé sa
perte, car elle a été reconnue à Cannes,
où le Genevois séjournait dans un palace
de la Croisette, par un autre employé de
la société. Deux policiers suisses sont ve-
nus sur place pour interroger le prévenu.

(ats, afp )

Cannes: un voleur
genevois arrêté

• AJACCIO. - Dans le cadre de la
semaine d'action organisée par la CGT
pour protester contre la violence, deux
rassemblements ont eu lieu hier dans les
deux grandes villes de la Corse, auxquels
s'étaient joints la FEN, le parti commu-
niste et le parti socialiste notamment.

• SÉOUL. - Le Japon a accepté d'ac-
corder une aide économique de quatre
milliards de dollars à la Corée du Sud.



p̂  a»
iMîfflMiaa iŒ5?n

lecteurs La voix d'une réglon lecteurs
1983: A

 ̂
1983:

en collaboration avec les membres de ÀK | fck _ 
^La Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association 

 ̂
ï ï 

 ̂
Dli 2 3U

1% ,¦ ^.é." M des agences de voyages du canton de Neuchâtel \|:l fDestination ^r ^12 avril
SOlfiSI VOUS propose de déCOUVHr Pendant les vacances

durant les vacances de Pâques 1983 de ?aques

¦m t̂sitmiol |_es villes impériales du Maroc iMMiaaauual
¦ ¦ ¦ ¦ 

. "¦ 
.
' . -  " . —--—» _

Des prestations complètes
' ¦
-"

'
.- ¦¦ï:':: : . ' ¦ ¦ ' ¦

>
¦' . * ¦  

;

Un proqramme préparé "*¦ '*
¦¦' X - Tous les transports, car, avion, bateau

' 
¦ i A i A - s *i"!"f ÏBL. — Logement dans des hôtels de 1 re classe

spécialement pour nos lecteurs - Pension complète tout au long du voyage
- Départ samedi 2 avril à 14 h. , > x \ 1 - Taxes, services, et droit d'entrée

*̂ ~ I II  LJI L CJ l\l IC l 11 I I C3 jtfij iyHffytii^i^ii iMM iiWM
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Sur le terrain militaire de Frauenf eld

Un myténeux groupe de «radicaux écologistes» a revendiqué dans un appel
téléphonique à «Radio-24» un attentat commis dans la nuit de mercredi à
jeudi à la caserne de Frauenfeld. Ce groupe déclare s'en prendre à l'armée
responsable, selon lui, de la destruction de l'environnement. «Face à l'arro-
gance du pouvoir militaire, nous sommes conscients que les moyens légaux
ne nous permettent plus de lutter pour la défense de nos idées, Rothenthurm
nous a définitivement ouvert les yeux», ont déclaré les mystérieux

interlocuteurs de «Radio-24».

Les enquêteurs de la police thurgo-
vienne ont été dépêchés hier aux premiè-
res heures de la matinée sur le terrain
militaire de Frauenfeld.. Le ou les incon-
nus, auteur(s) de l'attentat, après avoir
franchi l'enceinte de barbelés, avaient
bouté le feu aux cabines des véhicules de
l'armée, parqués à Frauenfeld, après les
avoir an-osé de matière inflammable.
Peu avant ils avaient badigeonné une
maison attenante de spray, inscrivant
«Rothenthurm jamais». Alertés par les
voisins, les pompiers de Rothenthurm
devaient arriver sur les lieux peu après
minuit. Les dégâts, selon des estimations
encore imprécises, oscillent entre 50.000
et 100.000 francs.

Dans sa réaction, le DMF a réprouvé
hier ce qu'il a appelé un «acte terroriste,
inspiré par rantimilitarisme, odieux
quels qu'en soient les motifs» et s'est in-
terrogé du lien qu'il pouvait bien y avoir
entre des camions militaires parqués à
Frauenfeld et le projet de construction
d'une caserne à Rothenthurm.

Pour sa part, la «Communauté de tra-
vail contre la construction de la place
d'arme de Rothenthurm» a tenu à dissi-
per immédiatement tout malentendu et
s'est distancée de cet attentat. «Nous
continuerons à mener notre combat dans
la légalité et nous ne voulons ni sombrer

dans la clandestinité ni contribuer par
notre attitude à la radicalisation des
camps en présence» devait déclarer en

substance son président, M. Adolf Bes-
mer.

Le président de la commune de Ro-
thenthurm, dont une délégation du Con-
seil communal rencontrait en début de
semaine le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, a déclaré, «nous nous
opposons certes à la construction de la
place d'armes mais nous n 'entendons pas
recourir à de quelconques moyens de vio-
lence pour faire avancer notre cause».

(ats)

«Acte terroriste odieux»sa
Des «radicaux écologistes» — en

d'autres circonstances, le terme
pourrait f aire sourire — boutent le
f eu à des véhicules de l'armée à
Frauenf eld: Au nom de la protec -
tion de l'environnement, une cer-
taine f orme de violence — que l'on
ne peut pas encore décemment
qualif ier de terroriste — remplace
le dialogue, le bon sens.

La Communauté de travail
contre la construction de la pla ce
d'armes de Rothenthurm ju re ses
grands dieux qu 'elle n'y  est pour
rien ? Naturellement. Ce n'est pas
dans le style de ces f arouches f é-
déralistes et patriotes Schwyzois
que d'aller balancer des ersatz de
cok tails Molotov contre des biens
de l'armée. Non, il f aut retenir
plutôt l'hypothèse de quelques
mécontents de n'importe quel poil
en mal de sensation f orte. Un
point c'est tout et c'est regretta-
ble.

Mais au-delà des f aits, il y  a
l'acte, dans l'absolu. Et pas aussi
anodin que cela.

Pourquoi ?
Voilà le genre d'action f avora-

ble à une campagne de dénigre-
ment de certains groupes, institu-
tions, à un climat de peur entre-
tenu à petits coups d'allusions, de
commentaires, de remarques.

Dangereux. Il serait dangereux
de se servir d'un événement aussi
bête que méchant pour tenter de
résoudre un des problèmes. Une
attitude que n'adopteront certai-
nement pas les autorités.

Miser sur un climat de peur,
l'entretenir ne pourrait en f i n  de
compte que bonduiré à un regain
de tension malheureux. Et puis, il
y  a cette évidence: la garde est
maintenant armée... Une évidence
dont il n'est pas question ici de sa-
voir si elle est justif iée ou non,
mais une évidence qui a toute son
importance.

Philippe-O.BOILLOD

Pas si anodin...

Politique économique: un «code moral» pour les cantons
Afin d'éviter une concurrence économique déloyale et abusive entre les
cantons, la Conférence des chefs des Départements cantonaux de l'économie
publique a mis sur pied un code de conduite visant à une «moralisation» des
pratiques économiques des différents Etats du pays. Lors d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier à Berne, M. Alain Borner, conseiller d'Etat gene-
vois, a présenté les «Recommandations relatives à la coordination et à
l'harmonisation des politiques économiques cantonales» élaborées par le

groupe de travail dont il était le président.

Après des discussions longues et par-
fois âpres, la conférence s'est accordée
sur un certain nombre de «principes di-
recteurs» en matière d'aides et d'inter-
ventions économiques «indésirables».
D'une manièrekgénérale;: les aides finan-
cières directes doivent être bannies. Les
participations. .Bibliques ,, aux capitaux
propres des entreprises privées ne sont
pas acceptables. Les allégements fiscaux
doivent être proscrits lorsqu'ils favori-
sent des sociétés «boîtes aux lettres»
(holdings, etc.).

Afin de prendre en compte les dispari-
tés et les inégalités entre les cantons et

les régions, ces prescriptions sont toute-
fois tempérées par une série d'excep-
tions, telles que les aides temporaires à
l'innovation, à la diversification et à la
restructuration. Quant aux aides fonciè-
res, elles sont tolérables, mais les cantons
devraient s'abstenir de mettre gratuite-
ment des terrains à disposition.

Ces propositions ne doivent cependant
pas conduire à une uniformisation de na-
ture politique. La souveraineté et l'iden-
tité cantonales doivent être respectées, a
déclaré M. Borner. Tout en affirmant la
réalité d'un espace économique national,
la conférence considère que la prise en
charge par les cantons eux-mêmes de

leurs problèmes économiques spécifiques
constitue un atout majeur du fédéra-
lisme.

La conférence estime que l'actuelle ré-
partition des tâches économiques entre
la Confédération et les cantons, fondée
sur le principe de «subsidiarité» est fon-
damentalement bonne. La Confédéra-
tion doit mettre l'accent sur la promo-
tion des régions défavorisés et en diffi-
cultés. En revanche, la politique structu-
relle au plan des branches et des secteurs
revient prioritairement aux cantons.

Enfin , au niveau institutionnel, la
conférence préconise un certain nombre
de mesures concrètes destinées à accroî-
tre la rationalité et la coordination des
politiques économiques cantonale et fé-
dérale. Sont notamment prévues une in-
tensification de l'information et de la
consultation, ainsi que la constitution de
groupes de travail. Mais, comme l'a sou-
ligné M. Borner, l'essentiel reste à faire,
c'est-à-dire la réalisation concrète de ces
propositions formelles, (ats)
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Constructeurs de machines :
1982. une année bien morose...

Les horlogers de l'Arc jurassien n'ont plus le monopole des «difficultés
conjoncturelles». L'an dernier, le «Triangle d'Or», ce roc que l'on prétendait
inébranlable, qui se gaussait parfois des difficultés des autres, eh bien ce roc
a tremblé sur ses bases. La récession s'est, elle aussi, installée à Baden, Win-
terthour, Romanshorn, Schaf f house.

Conséquence: du chômage, complet mais pour l'instant surtout partiel
dans l'industrie des machines, des rendements bénéficiaires détériorés,
moins de commandes, moins de travail. Hier à Berne, la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM) a fait le point de la situation devant la
presse parlementaire.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne: Ph.-0. BOILLOD

Des chiffres?
Ils parlent d'eux-mêmes. L'an dernier,

pour les trois premiers trimestres — les
chiffres du quatrième ne sont pas encore
connus avec exactitude — l'entrée des
commandes a évolué de la manière sui-
vante:

Au premier trimestre, l'entrée des
commandes représentait 4,6 milliards
(provenance indigène: 1,5 milliard).

Au second trimestre, 3,5 milliards (1,2
milliard).

Au troisième trimestre enfin, 3,4 mil-
liards (1,3 milliard).

Un an plus tôt, en 1981, la moyenne
trimestrielle de l'entrée des commandes
s'élevait à 4 milliards de francs.

Les réserves de travail ont, elle aussi,
régressé. A fin septembre 1982, elles
s'élevaient à 6 mois, inférieures ainsi de
0,2 mois par rapport à celles du deu-
xième trimestre. Un an auparavant, elles
étaient de 7 mois. Où se sont produits les
plus grands reculs? dans le secteur des
machines-outils et des engins de manu-
tention. Seul secteur à «progresser», les
machines textiles, dont les réserves de
travail ont augmenté entre 1981 et 1982,
passant de 3,8 mois à 4,2.

Chômage: l'effectif total de l'industrie
des machines dépasse 330.000 personnes.
A la fin de l'automne dernier, 11,3% des
travailleurs de cette branche étaient au
chômage partiel , et 0,9% au chômage
complet.

Tout cela dans un environnement in-
ternational des plus maussades: ma-
rasme dans les. investissements, cela à
l'échelle mondiale, et surtout renaissance
ou tentative de protectionnisme. A ce su-
jet, l'industrie des machines est assez in-
quiète: dans ce secteur, deux travailleurs
sur trois travaillent pour l'exportation.
On comprend donc pourquoi le VSM a
été très déçu par la dernière négociation
du GATT qui s'est tenue à Genève vers
la fin de l'an dernier.

%
NE PAS PEINDRE LE DIABLE
SUR LA MURAILLE, MAIS...

Pas de panique pourtant au sein de la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines. On demeure conscient du fait que
d'une part, notre économie est loin d'être
aussi ravagée par la crise que celle de nos
voisins et concurrents et que, d'autre
part, l'appareil industriel global (enten-
dez ici non seulement les machines, mais
aussi et surtout la matière grise) n'est
pas dépassé.
Dans ces conditions, le VSM estime que
quelques points doivent ou devraient
être clarifiés:
• Tout d'abord, les constructeurs de ma-

chines ne veulent pas d'un interven-
tionnisme poussé de l'Etat dans le do-
maine économique. Pas de relance «à
la française», donc.

Pourquoi cela? eh bien, estime le
VSM, la récession actuelle provient es-
sentiellement de l'étranger. Par
contre, le VSM considère comme «ju-
dicieuses» des mesures ponctuelles de
l'Etat - exécutions prématurées de
commandes de la Confédération, par
exemple - dans des régions particuliè-

rement touchées par le ralentissement
conjoncturel.

• Ensuite, le VSM constate que l'inno-
vation est et demeure la tâche la plus
importante des entreprises. Le rôle de
la Confédération dans ce domaine? un
encouragement, en créant des condi-
tions-cadres avantageuses.

• Le protectionnisme? une plaie, un
cancer. La Suisse ne doit donc en au-
cun cas y recourir: attention aux effets
«boomerang» !

• Financement des exportations: le
VSM estime comme «indispensable»
un instrument bancaire fiable et une
garantie contre les risques à l'exporta-
tion compétitive. Dans ce domaine, la
concurrence étrangère est effrénée. En
fait on devrait plutôt et souvent parler
de «subvention des importations» par
des biais divers. Tous nos voisins -
France, Italie, Allemagne - y recou-
rent.
Chez nous, nos industries d'exporta-

tion ne peuvent compter que sur cette
fameuse GRE, déficitaire depuis 1978.
Or, lé législateur a prévu l'équilibre des
comptes de la GRE. C'est donc le politi-
que qui détient en ses mains l'avenir de
la GRE. Ce que voudrait le VSM? que le
statut de la GRE soit maintenu tel quel,
mais que la Confédération accorde des
avances, ce qu'elle n'a plus fait depuis
1934. Elle contribuerait ainsi, estime le
VSM, au maintien de l'emploi d'une ma-
nière efficace. POB

• Le Musée des transports de Lu-
cerne bat de nouveaux records puis-
que l'an dernier, il a été visité par
701.000 personnes. Les raisons de ce
succès grandissant sont à chercher, aux
yeux des responsables du musée, dans
l'ouverture le 1er juillet 1982 d'une
grande exposition de locomotives dans
une nouvelle halle, ainsi que celle des
modèles réduits en octobre.
• Deux conseillers d'Etat genevois

ont été entendus mardi, à titre de té-
moin, dans l'affaire dite des fausses
factures de l'Hôpital cantonal, a-t-on
appris hier de source sûre.
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Dans les environs d'un village saint-gallois

Dans les environs du village saint-gallois d'Andwil, un couple de
promeneurs a été attaqué par un renard enragé. La femme a réussi à
s'enfuir tandis que l'homme, lui, a été mordu à deux reprises à la jambe.
Il a été immédiatement transporté à l'Hôpital de Saint-Gall pour être
vacciné.

Alors qu'ils flânaient dans la forêt, les deux promeneurs ont entendu
un cri qu'ils ont d'abord attribué à un hérisson. C'est lorsqu'elle a
aperçu la queue du renard que la femme s'enfuit à toutes jambes vers la
voiture. Son compagnon n'a pu éviter, lui, d'être mordu deux fois.

ZURICH: EXCLU DE
L'UNIVERSITÉ

La Direction de l'instruction publi-
que du canton de Zurich a décidé
d'exclure un étudiant allemand de
l'Université de Zurich. La décision
est valable pour le semestre en cours
et pour les deux suivants. La Direc-
tion de l'instruction publique a ainsi
aggravé une sanction disciplinaire
que l'Université avait prise à rencon-
tre de l'étudiant.

Les faits remontent au 16 février
1982: ce jour-là, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz n'avait pu
prononcer un discours à l'aula de
l'Université qu'après l'intervention
de la police. Des jeunes gens avaient
bloqué l'accès de l'aula pendant plus
d'une heure. La police, appelée en
renfort par le recteur, avait dégagé le
passage, arrêtant deux personnes,
dont l'étudiant allemand.

Dans un premier temps, la Com-
mission disciplinaire de l'Université
avait infligé un blâme écrit à l'étu-
diant allemand. Celui-ci, de même
que l'avocat de l'Université, avaient
fait recours contre cette décision. Sai-
sie de l'affaire, la Direction de l'ins-
truction publique a constaté que
l'étudiant s'est rendu coupable d'une
faute disciplinaire. Considérant la
gravité de l'infraction , la Direction
de l'instruction publique a estimé
qu'un simple blâme n'était pas suffi-
sant. Elle a donc prononcé l'exclusion
de l'étudiant, sans sursis.

TROP DE NITRATE DANS
LA SALADE

L'assiette de salade des Suisses
romands contient trop de nitrate:
plus de 60 pour cent des quelque
110 salades analysées pour le
compte de l'émission de la télévi-
sion «A bon entendeur» dépas-
saient le taux limite de 3500 milli-
grammes de nitrate par kilo-
gramme fixé par l'Office fédéral
de la santé publique. Un porte-pa-
role dé cet office a indiqué hier à
Berne que le taux do nitrate de
ces salades, d'origine suisse prin-
cipalement, est plus élevé que
l'année dernière.

Le chimiste cantonal de Ge-
nève, qui a effectué les différents
contrôles à Genève et à Lausanne,
a indiqué qu'on ne pouvait pas in-
tervenir de «manière violente»
auprès des producteurs, car le
taux de nitrate ne dépend pas de
la manière de cultiver les salades.

Aucune saisie de salades n'a été
effectuée, bien que dans certains
cas, le taux des 4000 milligrammes
avait été dépassé. Ce laxisme ne
devrait pas faire école, a cepen-
dant estimé le conseiller national
Alfred Neukomm (ps, BE), secré-
taire de la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs, car le
consommateur a droit à des mar-
chandises de qualité irréprocha-
1-1- /_*.. _..v

Couple attaque par un renard

Jugement de Salomon, hier devant le
Tribunal de police de Lausanne (un seul
juge), dans le différend - mineur - qui
opposait la nièce du général Guisan à M.
Claude Ruey, ancien secrétaire du Parti
libéral vaudois: Mlle Guisan a été libérée
au bénéfice du doute de l'accusation de
diffamation . Le tribunal a estimé qu'elle
n'avait pas voulu avec conscience et vo-
lonté porter atteinte à l'honorabilité de
M. Ruey. En revanche, les éléments de la
diffamation étant constitués, elle devra
payer les frais de justice (400 francs),
plus les dépens et est donc astreinte à
verser 500 francs à M. Ruey. Le juge-
ment souligne d'une part la correction et
la loyauté du plaignant , de l'autre les
renseignements très favorables recueillis
sur le compte de Mlle Guisan.

L'affaire remonte à la première initia-
tive de M. Franz Weber contre la bre-
telle autoroutière de La Perraudettaz. Il
y a plus d'un an , lors de la campagne po-
pulaire, une annonce signée au nom du
comité d'Helvetia Nostra par Mlle Gui-
san avait attaqué les adversaires de l'ini-
tiative en des termes très vifs, qui entraî-
nèrent une plainte en diffamation dépo-
sée par M. Ruey, qui animait à l'époque
un comité «pour de vrais droits populai-
res».

Lors de l'audience, la conciliation ten-
tée par le juge n'avait pas abouti , (ats)

Jugement de Salomon
à Lausanne

L'Autriche commande six appareils Pilatus PC- 7
Les usines d avions Pilatus de Stans

(NW) ont confirmé hier que l'armée au-
trichienne leur avait commandé six
avions d'entraînement du type Pilatus
PC-7. Le contrat comprend également
un lot de pièces détachées pour deux ans
d'entretien courant, des appareils de
maintenance au sol ainsi que l'instruc-
tion de pilotes et techniciens.

De source autrichienne, ce contrat
porterait sur 170 millions de schillings
(20 millions de francs suisses). Des com-
mandes compensatoires auprès d'entre-
prises autrichiennes ont également été
prévues.

M. Andréa Canal, vice-président des
usines d'avions Pilatus, a toutefois dé-
claré qu'il n'était pour l'instant pas en-
core précisé quels contrats seraient sou-
mis à l'industrie autrichienne. Il a cepen-
dant déclaré qu 'il était confiant en ce qui
concernait leur réalisation. Par ailleurs,
M. Canal a indiqué que l'Autriche avait
d'ores et déjà pris option pour six autres
appareils PC-7.

La production annuelle des avions
d'entraînement PC-7 de l'entreprise Pi-
latus à Stans s'élève actuellement à quel-
que 60 appareils, (ats)

• Le secrétaire de l'USS accuse la
Confédération d'avoir économisé
cinq milliards de francs depuis 1975
sur le dos des assurances sociales.
Pour la seule AVS, la compression a été
de 2,4 milliards. Pour l'assurance-mala-
die, les subventions fédérales ont été ré-

duites de 10%, puis de lï ,â"de Ï975'à
1977. Dans Tassurance-chômâge,-on peut
estimer que les économies réalisées attei-
gnent plusieurs centaines de millions de
francs.
• Entre le mois de février 1981 et

le mois de janvier 1982, PAVS a versé
environ 580 millions de francs à des
assurés habitant à l'étranger.
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Tél. 039/23 28 29
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Chevaline
Frédy Schneider
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PI. du Marché tél. 039/ 22 17 76
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TT LJ Ê  F% ET ^J EZ IV tl ^̂ % ̂ \̂ [3 Décoration, vente de tissus, conseils à domicile
I I I  C fl C <0 EZ IVI ^J \-J ¦» - Vieux-Patriotes 49, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 16 39

Resto Hfi
Service^

Neuchâtel SA

Neuchâtel

SRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, tél. 039/22 17 75
La Chaux-de-Fonds
Paix 81, tél. 039/i23 17;j41
La Chaux-de-FondSii./ . t
tin fournisseur de confiance

(ÏVWIB Notre
V^sif /̂  ̂ spécialité:
njôRG^H 'a qualité
Serre 56 - Léopold-Robert 28



CELHlEg
rue des Bouleaux, tout de suite ou à convenir

appartement 1 Vz pièce
de conception très agréable. Il comprend: cuisine, coin à man-
ger, séjour, vestibule, WC-bain, balcon.
Loyer mensuel Fr. 321.50, charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

mamàÊÊÊÊimmÊmmmmÊ AFFAIRES IMMOBILIÈRES —1—^—
Immeuble «La Suze» Sonceboz-Som-
beval
A louer pour tout de suite ou à convenir ,
un

appartement de VA pièces
Fr. 485.- + charges

Pour le 1 er avril 1 983, deux

appartements de 3]A pièces
dès Fr. 470.- + charges.

S'adresser à CIMENTS VIGIER SA 2603
Reuchenette, tél. 032/96 12 71 ou à
Mme Jozzelli, concierge, tél.
032/97 15 59. so-152

A LOUER au centre de Saint-lmier,
libre début mars ou date à convenir

appartement
de 5 Vi pièces
tout confort , cuisine agencée,
loyer Fr. 820.-.

Ecrire sous chiffre 93-31204 à Assa,
Annonces Suisses SA, Collège 3.
2610 Saint-lmier. 33 57035

A louer à La Chaux-de-Fonds, magnifi-
ques

appartements
de 4 pièces, tout de suite ou à conve-
nir
Pour visiter: La Genevoise Assuran-
ces, tél. 039/23 22 18, Jaquet-Droz
60, 2300 La Chaux-de-Fonds. 65351

LOCAL
COMMERCIAL
2 vitrines avec appartement
5 chambres, bain.
Situé centre Est en ville.
Fr. 680.— par mois + charges, garage
Fr. 80.— par mois.

Tél. 038/41 36 90. gi -60022

A louer pour tout de suite ou date à conve-
nir

bel appartement
de 3Vz pièces, quartier sud-ouest de la
ville, tout confort.

Tél. heures repas, 039/23 76 69. 66307

A louer pour tout de suite, quartier
Clinique Montbrillant

STUDIO
de 35 m2, cuisine agencée,
douche, hall. Fr. 300.- charges
comprises.
Tél. 039/23 88 43. 66232

A louer tout de suite au Locle, rue du Marais
30

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée, douche. Fr. 260.- + char-
ges- . . . .
Tél. 039/31 16 51 ou 31 56 55. 91.30040

/ t
Situation idéale pour personne en-
treprenante. Vallon de Saint-lmier

maison familiale
avec magasin à vendre. Cuisine
moderne, 6 chambres, salle de
bains, caves + galetas, garage +
réduit.

Prix Fr. 185 000.- seulement.

QOerner Onçelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 04 04

T ¦¦¦ llimillllWHMI I Mlll

AUX RUAUX, PÉRY
A louer pour le 1er février ou date à
convenir, un

appartement de 3 pièces
Fr. 490.- + charges
Pour le 1 er avril 1983, deux

studios
Fr. 225.- + charges
S'adresser à CIMENTS VIGIER SA
2603 Reuchenette, tél.
032/96 12 71. 80152

Couple aimant la tranquillité, cherche à
louer

appartement
4 pièces minimum
dans petite maison, région Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-6 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-30016

A louer au nord de la ville, quartier rési-
dentiel

appartement
6 pièces
196 m2 + nombreuses dépendances,
jouissance d'un grand jardin, dès le 1er
avril 1983

Ecrire sous chiffre 91-3022 à Assa An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31,2301 La Chaux-de-Fonds. 6594s

À LOUER, LÉOPOLD-ROBERT 107

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
2e étage, salle de bains, WC, libre
immédiatement.

Loyer mensuel Fr. 600.- charges
comprises.

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin,
Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 16 41. 657U

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucherr

Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr. 37 0Ô0,-

La Chaux-de-Fonds, quartier sud [

immeuble
à moderniser

comprenant 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve, WC,

dépendances. Petit jardin.

Le Locle

maison familiale
5 chambres, confort. Garage et jardin

Pour traiter: Fr. 30 000.-

, AuVal-de-Ruz

chalet
Confort. Très belle situation avec vue

imprenable. i

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33
28-12189

APPARTEMENTS
À LOUER
rue des Arêtes 5-7-9

tout de suite ou à convenir

GRAND STUDIO
avec cuisine séparée.
Fr. 244.- + charges

pour te 31 mars 1983

DEUX PIÈCES
Fr. 314.— + charges

TROIS PIÈCES
Fr. 455.- + charges.

pour le 30 avril 1983

CINQ PIÈCES
Fr. 758.- + charges. .

Immeuble avec service de conciergerie.
Ascenseur. Salle de bain.

Pour traiter, s'adresser à:

|̂ ^51 Fiduciaire de Gestion
I r̂ Mfc "1 et d'Informatique SA
II «B| I Avenue Léopold-Robert 67
U2Lu 230° La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 63 68
65511

A louer rue de l'Helvétie

appartement 2 pièces
1 er étage, tout confort, ascenseur, concier
gerie.
Pour le 30 avril ou à convenir.
Prix Fr. 380.-, charges comprises.
Tél. 039/22 26 57. . fes*

A louer tout de suite ou à conve-
nir, en ville

STUDIO
meublé ou non, cuisine, salle de
bain, un hall. Fr. 298.-, charges
comprises.

Tél. 039/23 68 56
ou 23 31 21.

66117

Vous qui avez choisi

VERBIER
qui avez un enfant, vous recherchez
le calme et une magnifique vue im-
prenable: n'hésitez plus !

un 3 pièces
est vendu directement du proprié-
taire Fr. 245 000.-

Téléphonez au 026/7 59 31 aux
heures des repas et le soir. 36 255

À VENDRE
dans quartier sud

MAISON
comprenant une cuisine avec coin à manger, un
séjour avec cheminée, trois chambres à coucher,
un bureau.

Garage. Terrain de 1 600 m2.

Prix de vente: Fr. 360 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-19 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre

duplex 3V2 pièces
140 m2 + cave et bûcher.

Cheminée de salon.

Poutres apparentes.

Ecrire sous chiffre 91-3026 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter

petite maison
avec 1 à 3 appartements, éventuelle-
ment à rénover, à La Chaux-de-Fonds ou
environs.

Tél. 039/23 72 50. 55971

AUVERNIER

A vendre maison
3 appartements, 4 pièces, jardin et vigne
de 352 m2.

Ecrire sous chiffre PS 300137 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre aux Brenets

petit locatif
4 appartements 3 pièces

Prix: Fr. 22O00pym .. 5̂ .

Pour traiter: Fiduciaire du 1er Mars, av.
du 1er-Mars 20, 2000 Neuchâtel. 28-338

Cherchez-vous un changement
de situation ?

Nous vendons à Reconvilier pour cause
d'âge

HÔTEL-RESTAURANT
restaurant, 2 salles, cuisine, 3 appar-
tements, 7 chambres d'hôtel, etc.
Valeur officielle Fr. 504 000.-,
prix Fr. 500 000.—, inventaire inclus.

Werner Engelmann, agence immobi-
lière, Bienne, tél. 032/25 04 04.

06- 1408

aaHEg
quartier très ensoleillé, Croix-Fédérale
27c, dés le 1er avril,

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel: Fr. 510.—, charges, gaz
et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

Fritz-Courvoisier 66, dès le 1er avril

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, WC-bains, tout confort,
2e étage.
Loyer: Fr. 450.50, charges et Coditel
compris.

GERANGIA SA
i Léopold-Robert 102

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

A louer pour le 1er mars 1983, Bois-Noir
76

appartement 3 pièces
tout confort, grande loggia.
Loyer: Fr. 402.-, charges comprises.
Tél. 039/26 56 02 dès 1 9 h.

66097

A louer tout de suite ou à convenir, rue des
Jeanneret, Le Locle

appartement de Vli pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon.
Sur demande du locataire, la cuisine sera
agencée.
Loyer Fr. 284.50 + charges Fr. 149.- (TV,
chauffage et concierge).
Tél. après 19 h., 039/31 16 90.

79-4134

A louer à Saint-lmier

appartement de 4 pièces
WC-bain, chauffage général, automate à la-
ver le linge.

Libre dès janvier 1983.

Loyer: Fr. 430.- (chauffage compris).

Ecrire sous chiffre 06-120032 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

A louer tout de suite en ville. Jardinière 95

joli 3 pièces
confort, près gare. Fr. 311.- charges com-
prises.
Tél. 039/23 29 74. 66265

Nous avons à vendre dans
différents quartiers

maisons familiales
maisons jumelées
et appartements
Veuillez vous adresser à:

AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCIS BLANC
Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22. 91-353

> 
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À LOUER À RENAN
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de

bain, peinture rafraîchie
S'adresser à:

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: page 26 I

Abajoue; Aspic; Avoine; Baba; Bêtise; Bouillon; Cha- f]
pon; Datte; Génois; Goût; Gratin; Mets; Neige; Oigno- p
nade; Paupiette; Pilaw; Pois; Rata; Rognonnade; Rôti; $
Salé; Saucisson; Sauté; Spaghetti; Tourte; Veau; Voile; |
Yaourt. *]
Cachées: 6 lettres. Définition: Aliment j |

I LETTRES CACHÉES I



Vidéo-cassettes II*

Un f i lm  arrivait, autrefois, au spectateur unique-
ment sur le grand écran d'une salle. Aujourd 'hui, les
canaux se sont multipliés, pour le même produit. Il y  a
déjà la télévision, devenue en quelques années, la plus
grande salle du monde. Il y faut  ajouter désormais la
cassette - en attendant le disque, et d'autres moyens
de communication, les satellites internationaux
par exemple. Une industrie solide jusqu'ici, dans sa
chaîne réalisation-production-diffusion-exploitation,
est ébranlée.

Daniel Vigne vient de réaliser un f i lm de belle qua-
lité, «Le retour de Martin Guerre», avec Depardieu et
Nathalie Paye, ce qui compose une affiche attirante,
selon les règles du circuit traditionnel. Or il se trouve
que le f i lm n'a pas rencontré un bien large public, en
Suisse par exemple. Ainsi le distributeur suisse a-t-il
pris une décision qui représente, semble-t-il, une pre-
mière pour le marché suisse: vendre un f i l m  à la TV
romande, six mois à peine après sa sortie en salle,
pour vingt mille francs, semble-t-il, le double de ce que
paie d'habitude notre TV, encore une fois remarque
accompagnée d'un prudent troisième «semble-t-il».

L accord entre distributeurs et exploitants, de type
cartellaire, permet de déclarer «dissident» tout f i l m
présenté sur le petit écran. Ce qui signifie, en clair,
que les exploitants renoncent impérativement à le
montrer sur grand écran. Dans le cas de «Martin
Guerre», en deux ans, le f i lm  serait assurément par-
venu dans une première phase à La Chaux-de-Fonds,
puis dans des localités de moindre importance. Mais
aurait-il rapporté au distributeur vingt mille francs ?
Peut-être, mais plus lentement. «Un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras»: les villes importantes de Suisse
romande p l u s  la TV, très vite, au lieu d'une large ex-
ploitation. Le déplacement du public des salles vers le
peut écran ainsi s'accentue.

Et bien sûr, on trouve déjà «Le retour de Martin
Guerre» dans les listes anarchiques de clubs-vidéo,
qui offrent à leurs membres des cassettes en location...
(h)

* Voir page «Grand écran» du 30 décembre 1982.

Anarchie dans la diffusion:
l'exemple du
«Retour de Martin Guerre»

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• E.T.
2e semaine de ce grand film à l'immense
succès, qui met (pour une fois) d'accord
critiques spécialisée et public. Voir
«Grand écran» du 7 janvier. (Corso, t.s.
20 h. 30, sam, dim 14 h. 30 et 17 h., mei
14 h. 30).
• Qu'est-ce qui fait craquer les fil-
les
Le titre ne dit rien du film et récipro-
quement, mais c'est un «comique fran-
çais» dans la tradition du genre. (Plaza,
t.s. 20 h. 30, sam, dim, 14 h. 30).
• De Mao à Mozart
Encore un week-end pour la reprise de
ce superbe reportage sur la découverte
de la Chine par Isaac Stern. (Plaza ,
sam, dim 17 h. 30).
• Pink Floyd: The Wall
Prolongation aussi de ce grand specta-
cle aux images et à la musique torren-
tueuses. Voir «Grand écran» du 7.1.
(Eden, t.s. 20 h. 30, sam, dim, 15 h.).
• Heidi
L'inusable et gentille histoire de la pe-
tite montagnarde suisse. (Eden , sam,
dim 17 h. 30).
• Séduction lascive
Le genre de grande lascive pour petits
cochons... (Eden, ven, sam, 23 h. 15, lun,
mar, mer 18 h. 30).
• Blade Runner
A la fois science fiction et policier
«noir» américain. Voir texte ci-contre.
(Scala, t.s. 20 h. 45, sam, dim 15 h.).
• La dérobade
Reprise de cette histoire d'une prosti-
tuée à la recherche de sa liberté, magis-
tralement interprétée par Miou-Miou.
(Scala, sam, dim 17 h. 30).
• La montagne magique (Der Zau-
berberg)
Peinture d'un temps suspendu, d'une
société en sursis. Voir texte ci-contre,
(abc, ven, sam, dim, lun, mar 20 h. 30).
Ô L'épouvantail
L'amitié et l'aventure de deux Améri-
cains moyens marginaux. Grand Prix de
Cannes. Voir texte ci-contre. (Ciné-club,
Aula Gymnase, jeu 20 h. 30).

Le Locle
• Mad Max Z
Oeuvre diabolique et efficace, mélange
de western et de science-fiction. Epopée
violente dans un monde de chaos. Sus-
pense, courses-poursuites, cascades. Im-
pressionnant ! (Casino, ven sam, dim 20
h. 30).
• L'archer et la sorcière
Des aventures en des temps reculés.
(Casino, sam, dim 15 h. 30).

St-Imier .
• Le maître d'école
Coluche en instituteur pour le plus
grand plaisir des élèves, du public, mais
pas forcément des vrais enseignants !
(Lux, ven 20 h. 30, dim 16 h.).
• Quand les aigles attaquent
Aventures guerrières à l'américaine.
(Lux, sam 20 h. 30.).

Tramelan
• Diva
Un policier original, brillant, charmeur
pouf l'oeil et l'oreille. (Cosmos, ven, dim
20 h. 15.).
• Mort d'un pourri
Delon producteur pour Delon vedette.
Film politico-policier de Lautner. (Cos-
mos sam 20 h. 15).

Tavannes
• Midnight Express
Apre et prenant film de Parker. L'his-
toire (vécue) d'un condamné aux geôles
turques. (Royal, ven, sam, dim 20 h. 15).
• L'implacable Ninja
Arts martiaux, cascades, gadgets,
rythme et surtout violence...(Royal dim
15 h.).

Bévilard
• Mad Max 2
Comme au Locle. (Palace, ven, sam, dim
20 h. 30).
• Les anges mangent aussi des
fayots
Comique policier made in USA. (Palace,
dim 15 h. 15).

Le Noirmont
• Reds
Spectacle hollywoodien sur l'aventure
d'un communiste américain à l'époque
de la révolution russe. Mais surtout,
dans la tourmente de l'histoire politi-
que, une histoire d'amour. Remarqua-
blement filmée, (ven, sam, dim 20 h.
30).
• Matlosa
Film suisse récent. L'histoire d'un déra-
cinement, celui d'un Tessinois qui re-
vient dans son village natal après un sé-
jour à Zurich. (Ciné-club, mar 20 h. 30).

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

La Montagne magique (Der Zauberberg)
de Hans W. Geissendôrfer

Hans W. Geissendôrfer s'est en quelque sorte
spécialisé dans l'adaptation à l'écran de romans
célèbres, après avoir travaillé pendant plus d'une
dizaine d'années pour la télévision.

Il tourne Die Wildente (1976) d'après Ibsen, puis
Sternsteinhof (1977) d'après L. Anzengruber et Die
Glâserne Zelle (1978) d'après P. Highsmith. Sa ver-
sion de «La Montagne magique» (1981) d'après
Thomas Mann a été saluée par la critique alle-
mande comme une réussite, qui soutient la
comparaison avec «Le Tambour» de Schlôndorff.

Cette adaptation très fidèle au roman nous
conte donc la visite que Hans Castorp, fait à son
cousin qui suit un traitement dans un sanatorium
mondain de Davos. Fasciné par ce milieu clos et
par l'atmosphère qui règne en ce lieu, Castorp
s'intègre peu à peu, et tombe malade au moment

où' il dévient amoureux d'une princesse russe à la
beauté fabuleuse.

Peinture d'un temps suspendu, d'une société en
sursis qui attend la mort, Geissendôrfer exploite
à fond la beauté tragique du roman de Th. Mann
et trace un parallèle avec la situation actuelle qui
voit beaucoup de personnes errer sans but, dans
une société mal définie, sur laquelle plane tou-
jours une possible mort atomique.

J. P. BROSSARD

Grands Prix de Cannes: entre autres, «L'Epouvantail»
de Jerry Schatzberg

La Guilde du Film propose, depuis le 13 janvier,
une rétrospective vaste de films qui ont obtenu,
entre 1946 et 1982, le Grand Prix ou des prix im-
portants à Cannes. Les jurys successifs ont-ils,
par leurs choix, écrit une bonne histoire du ci-
néma, dans ses forces traditionnelles, dans ses
recherches les plus importantes, parmi les ciné-
matographies naissantes ? Réponse négative sur
deux points: à Cannes, les récompenses principa-
les vont certes au cinéma d'auteur, mais souvent
déjà connus, pour des films européens ou améri-
cains relativement sages, qui, trois fois sur qua-
tre, connaissent ensuite un fort honorable succès
commercial (mais la récompense cannoise facilite
la carrière des films).

«L'Epouvantail» de Jerry Schatzberg partage
le Grand Prix, en 1973, avec «Ma méprise» d'Alan
Bridges. C'est somme toute un film assez curieux,
malgré l'écran large un sujet presque intimiste,
l'aventure de deux marginaux, Américains
moyens, pas hippies, qui se déplacent au gré de
leur fantaisie, rêvent, et s'arrêtent de manière
inattendue, joués par deux excellents acteurs,
Gène Hackman (Max, le violent qui sort de pri-
son) et Al Pacino (le petit drôle à n'en plus finir).
L'Epouvantail ne fait pas peur aux corbeaux. Un
vrai épouvantait selon Schatzberg doit être assez
drôle pour les faire rire. Et les corbeaux qui rient
admirent celui qui les fait rire et renoncent à
manger les récoltes. Cet épouvantail est donc
aussi un marginal... (fy)

Journées du cinéma suisse, à Soleure, 18e édition
Pendant quinze ans, Soleure offrait une vaste expo-

sition de l'ensemble de la production suisse (hormis la
télévision, la publicité et le cinéma de commande), qui
méritait de porter son titre de «Journées du cinéma
suisse». Mais, l'expression «festival» fu t  déjà souvent
employée dans les médias. Qui dit festival dit sélec-
tion, et éventuellement palmarès. La sélection est de-
venue indispensable depuis quelques années. Il y  avait
certes, d'autres solutions: adapter la durée de la ren-
contre à celle des f i lms, choisir l'ordre alphabétique
pour ordonner le programme. Mais qui aurait sup-
porté dix jours à dix heures par jour de cinéma suisse,
de la p lus maladroite tentative à la réalisation tradi-
tionnelle pour grand public ?De violents incidents op-
posèrent exposants, commission de programme et or-
ganisateurs l'an dernier. Le comité local risqua d'y
perdre ses responsabilités. De multiples et parfois ru-
des discussions ont conduit à une réorganisation, qui
consacre désormais officiellement la notion de sélec-
tion.

Cette année, 176 fi lms étaient proposés à cette
commission nationale qui a fait  ses choix en décembre
dernier. 89 f i l m s  ont été retenus, donc la moitié, mais
en durée, ils représentent soixante pour cent des pro-
positions. Le pl us fort déchet - les refus - concerne les
films en super huit (73 pour cent), puis les réalisations
en vidéo (57), le seize mm (33) et le 35 (22). En six jours,

on pourra suivre près de 70 heures de f i l m s, ce qui per-
met tout de même d'attraper une indigestion !

Trois programmes ont été composés. Le principal
pour l'aprés-midi et le soir au Landhaus, la majorité
des f i lms  admis à une deuxième projection, l 'informa-
tion (même lieu), en matinée, avec une seule projection.
Tous ces f i l m s  seront, cette année, proposés en traduc-
tion simultanée. C'est une majorité de la commission
qui a retenu le programme principal, une minorité les
f i l m s  de l 'information. Le comité directeur s'est ré-
servé le droit de composer un troisième programme
tiré des deux autres, pour les projections dans une
salle de la ville.

Sous le titre «Qu'est-ce qui ne va pas ?», un groupe
de cinéastes prépare un film/document sur la situa-
tion actuelle du cinéma suisse. La projection sera sui-
vie de l habituel vaste débat avec représentants de plu-
sieurs secteurs, Confédération, Télévision, réalisation
de fiction, de documentation, production, critique de
cinéma, etc..

«Qu'est-ce qui ne va pas ?»: assurément, la rentabi-
lité des f i lms  suisses, même les «fauchés» qui ont peine
à retrouver leurs billes et régler les dettes. Peut-être la
créativité. A coup sûr, pas la quantité, la production
restant élevée, malgré la crise - mais quelle cinémato-
graphie n'est pas en crise neuf ans sur dix, pour un an
d'euphorie donc.

Autre signe, relatif à la Romandie: un important la-
boratoire rappelle les titres de films tirés sur ses ma-
chines. La production 79/81 fait  apparaître encore

, une moitié/moitié Romandie et Tessin d'un côté,
Suisse alémanique de l'autre. Pour 82, la proportion
passe à un quart/trois quarts.

Il y  aura, espérons-le, quelques bonnes surprises à
Soleure cette année... (fl)
% Journée du cinéma suisse, Soleure, du 25 au 30 janvier.

«Klassengefluster» de N. Jacusso et F. Rickenbach, un
des films sélectionnés à Soleure.

Blade Runner de Ridiey &»«
Ridley Scott a signé, ces dernières années, un

film historique subtil et étrange, «Les duellistes» ,
puis un grand succès populaire, «Alien». Le re-
voici, américanisé, plus proche d'Alien que des
Duellistes, mais dépassant le précédent. «Alien»
conjuguait la science-fiction et l'épouvante - avec
le monstre dessiné, créé par Rambaldi (celui donc
qui fit «E.T.»). «Blade Runner» ajoute à «Alien» le
style du policier noir américain. Le sujet est em-
prunté à un romancier très populaire aux USA,
Philippe H. Dick, qui n'est semble-t-il pas encore
reconnu comme un véritable créateur. «Blade
Runner» pourrait lui valoir la notoriété chez les
intellectuels aussi.

Nous sommes en l'an 2019, à Los Angeles, pro-
bablement. L'humanité se compose de multiples
déchets et de quelques êtres supérieurs, policiers
et savants. Ceux-ci ont mis au point d'efficaces
robots qui doivent maintenir l'ordre dans les
lointaines galaxies dominées par les Terriens, à
la ressemblance parfaite de l'homme et de la
femme, supérieurement efficaces, mais privés de
sentiments et de liberté, les «répliquants». C'est
la situation connue de l'apprenti-sorcier. En effet,
certains répliquants, malgré leur courte durée de
vie — quatre ans - finissent par échapper à leur
créateur comme le couple Beaty-Pris, étrange
dans son amour. Un groupe de répliquants re-
vient sur terre, commence à éprouver des senti-
ments, à se révolter. Des hommes, les «Blade
Runner» sont chargés de les éliminer. Encore
faut-il les reconnaître , ces répliquants si bien
faits à l'image de l'homme. Il faut dès lors leur
faire passer de subtils tests, réactions lues au
fond de l'œil. Et ce n'est pas facile. Rachel (Sean
Young), par exemple, a été dotée de souvenirs
d'enfance par son créateur ; Entre elle et Deckard
(Harrisson Ford), le superflic, le courant va pas-
ser, du désir partagé à l'amour finalement libéra-
teur dans la solitude peut-être de l'infini.

La science-fiction est facile à suivre dans
«Blade Runner», l'épouvante un peu moins évi-
dente, qui tient au fait que les répliquants dépas-
sent les déchets humains et finissent par être
plus humains que les hommes qui doivent les dé-
truire. On ne sait plus qui est qui. De là naît l'an-

goisse, mais aussi de la violence de quelques
combats et de certaines scènes (la main percée
d'un clou).

Il faut souligner aussi le rôle de l'image, à tra-
vers les photos, certes, mais aussi la mise en
scène qui souvent ne montre du corps que des
gros plans, comme si celui-ci était nié par la frag-
mentation ou que toute vie se concentrait dans le
mystère du regard.

Quand au film noir, il tient dans l'utilisation du
décor de la ville moderne, presque réaliste, avec
ses lumières nocturnes, sous une pluie salissante.
Certes, le futur rôde avec d'étranges engins rou-
lants-volants , effets spéciaux magnifiques dus à
TrumbelL Mais la ville est vraiment là, futur in-
clus dans notre présent. Scott ouvre son film par
de grands ensembles de cette ville, suivis d'yeux
en gros plans, passant de la force du décor à la
négation du corps. C'est souvent splendide, cela
résume bien l'esprit du film.

Harrisson Ford représente à la fois le «privé»
du film noir et le justicier du cinéma d'aventures ,
nonchalant , massif , intrépide, mais surtout doté
encore d'une sensibilité qui complète encore le
film d'une inattendue histoire d'amour, répli-
quante et humain «normal» confondus dans leur
réciproque découverte.

Freddy LANDRY
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VOITURES à crédit
Type: par mois

Panda 190.-
127 super 247.-
127 sport 188.-
128 coupé S.S 193.-
Ritmo 75' targa Oro 210.—
Fiorino 903 1 74.-
GS 1220 Club 154.-
GS Pallas 165.-
GS Break 151.—
GS Break 247.-
CX 2400 GTI 202.-
CX 2400 GTI 426.-
Lada 1300 S 98.-
Alfasud 5 vit. Tl 1500 205.-
Ford Granada 2,8 inj. 434.—
VW Golf GLS 165.-
Datsun 280 ZX 297.-

Echange - Crédit - Garantie

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55
Tél. 039/23 54 04

66059

Fritz-Courvoisier 7

Troc de
fourrures
manteaux, vestes, étoles, cols, etc.

Réception
des articles

du mardi 18.1 au vendredi 21.1
de 14 h. à 18 h. 30

+ mercredi et samedi matins

Mise en vente
dès le 25 janvier 1983

66202

f.T.W
**=»* VILLE DE
VVVJ LA CHAUX-DE-FONDS

Enquête sur les
constructions
projetées pour

1983
Afin d'obtenir des renseignements en
ce qui concerne l'évolution du marché
de la construction, le délégué aux
questions conjoncturelles invite tous
les particuliers, propriétaires et
gérants, à annoncer par écrit, à la
Direction des Travaux publics. Mar-
ché 18, d'ici au 28 janvier 1983,
les projets de construction, autres que
ceux réputés d'entretien ordinaire,
qu'ils désirent réaliser dans le courant
de l'année f 9S3.

Direction des Travaux publics

Café du Lion
Balance 17, tél. 039/22 25 17

CE SOIR dès 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire
68396

and



Vieillissement extrême des grandes villes suisses
Les grandes villes suisses sont de plus en plus soumises à «un vieillissement
extrême». Cette considération ressort des statistiques pour 1982 de l'Union
des villes suisses, pubiées hier à Berne. M. Urs Geissmann, secrétaire adjoint
de l'Union, y voit la confirmation de la modification des habitudes de
logement. En effet, les familles avec des enfants s'installent de plus en plus à

l'extérieur des métropoles.

La population des onze plus grandes
cités helvétiques n'a pas cessé de baisser
depuis 1970. Ainsi, Zurich a perdu 13,3%
de ses habitants, Bâle 15,2%, Berne
10,5% et Luceme 10,7%. Le recul est par-
ticulièrement marqué dans les villes les
plus touchées par la récession, comme
Bienne (16,2%) ou La Chaux-de-Fonds
(12,9%).

Au cours des 11 dernières années, les
reculs les plus forts ont été enregistrés
par deux villes de moyenne importance:
Le Locle, qui dépend presque exclusive-
ment de l'horlogerie ( — 19,0%) et Ror-
schach SG(-18,l%).

Quelques communes, situées à proxi-
mité des grandes villes, ont connu un ac-
croissement important de leur popula-
tion. Regenstorf (ZH) a vu le nombre de
ses habitants augmenter de 43,6%.
Rheinfelden (AG) de 38,4%, Meyrin
(GE) de 35,4%. Suivent Volketswil (ZH)
et Steffisbourg (BE) dont l'effecti f des
habitants a augmenté de 35,2%. La po-
pulation d'Arosa, dans les Grisons, a ac-
cueilli 43,5% d'habitants en plus, entre
1970 et 1981.

MOINS DE RENTIERS DANS
LES BANLIEUES

Dans les quatre plus grandes villes que
sont Zurich, Bâle, Berne et Genève, la
part des plus de 65 ans d'âge représente
environ 20% de la population totale. La
moyenne suisse, elle, est de 13,8%. La
proportion de rentiers descend nette-
ment au-dessous de 10% dans les
communes proches des grandes villes:
Volketswil (ZH, 3,7%), Regenstorf (ZH^4,3%), Meyrin (GE, 5,2%), Bolligen (BE,
7,5% ) et Onex (GE, 8,2% ).

NOMBREUX ÉTRANGERS DANS
LES ENVIRONS DE LAUSANNE

Traditionnellement, ce sont les villes
frontalières qui comptent le plus d'étran-

gers dans leurs murs. L'agglomération
lausannoise possède, elle aussi, un fort
quota d'étrangers. A Crissier et à Re-
nens, sur 1000 habitants, respectivement
352 et 350 personnes étaient en posses-
sion d'un passeport étranger. Au Tessin,
la proximité de l'Italie se fai t sentir: à
Lugano, sur 1000 habitants, 351 ne sont
pas des Helvètes. Cette proportion est de
337 à Chiasso et de 312 à Locarno. «L'in-
ternationalisation» du canton de Genève
se fait sentir à Vernier (339), à Genève
(327) et à Carouge (325).

A Kreuzlingen, sur 1000 habitants, 316
ne sont pas des Suisses. Bâle fait excep-
tion avec une proportion de 197 sur
mille. A titre de comparaison, Berne
compte 13,4% d'étrangers.

CAROUGE EN TÊTE
Les statistiques montrent qu'environ

un habitant de la Suisse sur trois pos-
sède une voiture. A Carouge, 700 voitu-
res ont été dénombrées pour 1000 habi-

tants, en 1981. A 1 autre extrémité du
classement, on trouve la commune de
Steffisbourg (BE) où seuls 275 personnes
sur 1000 étaient propriétaires, en 1981,
d'une automobile, (ap)

En deux mots et trois chiffres
• L'indice , des prix de gros en

Suisse a baissé de 0,3 pour cent du-
rant le mois de novembre dernier.

Par rapport au même mois de 1981, il a
progressé de 1,5 pour cent. Exprimé en
point (100 en 1963), il s'est inscrit à 169,9
à fin novembre 1982 contre 170,4 fin oc-
tobre et 167,4 en novembre 1981. Le taux
annuel de variation était de 1,5 pour
cent en octobre dernier et de 5,7 pour
cent en novembre 1981.
• Israël a subi en 1982 sa première

récession économique depuis 20 ans,
mais paradoxalement le niveau de
vie de sa population s'est accru de 5

pour cent, selon des chiffres du bu-
reau des statistiques. En 1982 Israël a
enregistré une baisse de 5 % en valeur de
ses exportations et un accroissement de
500 millions de dollars du déficit de sa
balance des paiements. La hausse du
coût de la vie a été de 133 %,,mais la con-
sommation a augmenté. Selon le «Jéru-
salem Post», le marché boursier a pour
sa part enregistré, une fois déduite l'in-
flation, une hausse de 70 % de son indice
en 1982.

Cadres techniques d'exploitation et employés

La Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse (CP),
l'Association suisse des cadres
techniques d'exploition (ASCE) et
la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) ont constitué le
11 janvier une Fondation de pré-
voyance, dénommée FONCA-
DEM, en faveur des cadres tech-
niques et des employés de
commerce de la branche.

Cette fondation confère aux bé-
néficiaires des droits en cas de
rente AVS, de rente pleine AI ou';
de décès.

De quoi s'agit-il au juste? D'une
prévoyance de type 3e pilier.

Cette fondation est organisée
sur le modèle de Prévohr, fonds
de prévoyance en faveur des tra-
vailleurs de l'horlogerie. Tout em-
ployé membre de la Société suisse
des employés de commerce et ca-
dre membre de l'Association
suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation recevra un certificat de
part de 200 francs chaque année.

A condition qu'il travaille dans
une entreprise conventionnée. La
fortune de la Fondation est donc
répartie chaque année sous forme
de certificats de part à cette diffé-
rence que Prévohr est financée
par des sommes forfaitaires alors
que FONCADEM tient compte du
nombre de bénéficiaires.

A noter encore que grâce à des
fonds ristournés par Prévohr, il
n'y a pas eu de cotisations à per-
cevoir durant l'année 1982 et il n'y
en aura pas pour 1983 pour finan-
cer FONCADEM qui a déjà dé-
ployé ses effets entre CP-ASCE
dès le 1er janvier 1982 et qui est
entrée en vigueur dès le 1er jan-
vier 1983 entre CP-SSEC.

Les employés et cadres ne
payent aucune cotisation et il est
réjouissant de voir que malgré ses
soucis, la Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse a
encore trouvé assez de substance
chez ses membres pour financer
ce fonds de prévoyance.

R. Ca.

Nouvelle Fondation de prévoyance
de l'industrie horlogère

ïï
Un chef de service avait un jour

provoqué des hochements de tête
attristés en avouant qu'il lisait la
Feuille off icielle suisse du com-
merce avant le coucher.

«Non parce que ce journal est
soporif ique ajoutait-il, mais parce
qu'il me permet de rêver...»

Incroyable ? Pas tant que cela.
C'est vrai, il existe d'autres
moyens plus propices à la rêverie,
mais chacun rêve de ce qu'il veut
et cette personne dont l'objectif
était d'ouvrir un jour sa propre
entreprise y  réf léchissait en li-
sant la FOSC.

Lecture pleine d'enseignement
à ce propos: on y  voit naître, pros-
pérer et s'éteindre des entrepri-
ses, des bureaux, des sociétés, des
marques de commerce et de f abri-
que et avec un peu d'habitude, il
est possible de déterminer quels
types d'activités permettent des
débuts modestes ou, au contraire,
exigent en général certains capi-
taux ou certaines f ormes de socié-
tés, de collaboration, quelles sont
les plus f ragiles, les plus éphémè-
res, les plus prospères. Quelles
entreprises de quels secteurs ap-
paraissent le plus souvent dans la
rubrique f aillites, concordats et
liquidations, quelles sociétés,
quelles branches rapportent le
plus grâce aux publications
concernant les assemblées géné-
rales, les bilans, les verse- ments
de dividendes...

En général, l'observateur atten-
tif des colonnes de la FOSC n'a
rien d'un rêveur. Il se recrute
parmi les entrepreneurs, les indé-
pendants, les membres de prof es-
sions libérales, les cadres supé-
rieurs, les hauts f onctionnaires...

Tous lisent par nécessité ce re-
f l e t  de la vie économique consti-
tué par les inscriptions au Regis-
tre du commerce, les arrêtés, dé-
cisions et communications écono-
miques des services de l'adminis-
tration f édérale, mais aussi les ré-
sultats des négociations économi-
ques et douanières avec l'étran-
ger, tout ce qui touche à notre
commerce extérieur, y  compris
nos importations et nos exporta-
tions, au plan statistique.

A ce chapitre, la FOSC, f acilite
le déroulement du traf ic interna-
tional des marchandises en com-
muniquant à temps les textes ar-
rêtés par les autorités et modi-
f iant les conditions dans lesquel-
les va se dérouler ce traf ic.

En une phrase comme en cent,
f ace à la complexité toujours plus
grande de la vie économique ac-
tuelle, l'importance de la FOSC en
tant qu'organe de diff usion d'in-
f ormations complètes et f iables
va plutôt dans le sens de la crois-
sance.

Autre chose importante: l'igno-
rance d'une communication parue
dans la FOSC n'est pas opposable
en droit à une décision des autori-
tés.

Née de l'unif ication du droit
économique suisse et en même
temps que le premier Code des
obligations, la Feuille off icielle
suisse a eu cent ans révolu ces
premiers jours de janvier.

L'anniversaire de cet organe,
image actuelle de la plus vieille
activité qui se soit jamais dérou-
lée sur notre territoire (avec la
chasse et la pêche): le négoce, il
valait la peine de s'y  arrêter un
instant

Roland CARRERA

Trois fois
cent ans

SATEM .

I 
MAZOUT I

23 90 90
Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 12.1.83) (B = cours du 13.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1083.61
Nouveau: 1073.95

NEUCHATEL

A B
Cr. Fonc. Ne. . 660 660
La Neuchâtel. 530 520
Cortaillod 1310 1270
Dubied 80 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78250 76500
Roche 1/10 7825 7650
Asuug 30 30
Galenica b.p. 325 335
Kuoni 4725 4800
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 700 820
Swissair p. 722 727
Swissairn. 631 629
Bank Leu p. 4050 4100
UBS p. 3260 3225
UBS n. 593 595
SUS p. 323 320
SHSn. 244 241
SBS b.p. 267 266
C.S. p. 1960 1960
CS.n. 373 370
BPS 1260 1255
BPS b.p. 124 124.50
Adia lnl. 1480 1560
Eleklrowatt 2700 2690
Holtler p. 670 665
Interfood ES 5575 5525
Lundis B 1010 1000
Motor col. 555 555
Moevcn p. 3200 3210
Buerhlep. 1310 1340
Buerhle n. 276 294
Buehrleb.p. 285 312
Schindler p. 1750 1750
Bàloisen. 650 650
Rueckv p. 7375 7400
Kueckvn. 3315 3320
W'thurp .  3110 3100

W'thurn.  1820 1830
Zurich p. 17150 17100
Zurich n. 9475 9475
Atel 1375 1375
BBC I -A- 1025 1025
Ciba-gv p. 1620 1635
Ciba-gy n. 704 703
Ciba-gv b.p. 1315 1320
Jelmoli 1530 1540
Hermès p. 210 215
Globus p. 2450 2475
Nestlé p. 3850 3815
Nestlé n. 2390 2385
Sandra p. 4590 4720
Sandozn. 1775 1785
Sandoz b.p. 661 673
Alusuisse p. 570 575
Alusuissen. 187 194
Sulzern. 1830 1810

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 78.50 78.25
Aetna LF cas 72.— 72.—
Alcan alu 59.50 57.75
Amax 48.75 48.75
Am Cvanamid 69.50 70.25
ATT 124.50 124.50
ATL Richf 88.— 88.50
Baker Intl. C 47.50 48.—
Baxter 92.75 92.—
Boeing 68.25 69.—
Burroughs 86.75 88.—
Caterpillar 89.25 91.—
Citicorp 70.75 70.—
Coca Cola 98.— 94.50
Control Data 75.50 76.75
Du l'ont 79.75 80.50
Kastm Kodak . 164.— 164.—
Exxon 59.25 59.50
Fluor corp 47.25 47.75
Gén.elec 189.— 187.—
Gén. Motors 124.50 125.—
GulfOil 60.— 59.75
GulfWest 33.25 34.50
Halliburton 71.— 73.50
Homestake 119.— 119.50

Honeywell 178.50 177.—
Inco l'td 26.50 25.75
IBM 189.— 189.50
Litton 107.50 108.50
MMM 150 — 152.—
Mobil corp 49.75 - 49.50
Owens-lllin 56.— 56.50
Pepsico Inc 70.25 69.25
Pfizer 138.— 139.50
Phil Morris 111.— 109.50
Phillips pet 66.50 66.75
ProctGamb 223.— 217.—
Rockwell 86.— 88.75
Schlumberger 94.75 95.—
Sears Roeb 55.25 55.50
Smithkline 129.50 127.50
Spcrry corp 65.25 66.—
STDOilirid 87.50 ' 87.50
Sun co inc 65.75 66.—
Texaco 60.50 60.25
Warner Lamb. 51.75 51.75
Woolworth 50.50 46.75
Xerox 78.— 78.75
Zenith radio 28.75 . 28.—
Akzo 29.— 28.75
Amro Bank ' 35:50 35.—
Anglo-am 34.50 36.75
Amgold 232.— 234.—
Mach. Bull 12.— 12.25
Cons.GoldfI 23.50 24.—
De Beersp. 15.— 14.50
De Beersn. 13.75 13.75
Gen. Shopping 470.— 472.—
Norsk Hyd h. 84.— 83.50
Philips 23.25 23.50
Rio Tintop. 16.25 16.—
Robeco 188.50 189.50
Rolinco 177.50 177.—
Roval Dutch 73.50 74.50
Sanvo eletr. 3.90 3.75
Aquitaine 32.50 34.50
Sonv 27.75 28.25
UniieverNV 148.— 147.—
AEG 25.25 25.50
BasfAG 100.— 98.—
Bayer AG 94.— 92.—
Commerzbank 109.— 107.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.86 1.98
1 $ canadien 1.51 1.63
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.75 83.75
100 fl. hollandais 73.— 76 —
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.65 2.25

DEVISES

Achat Vente
1,$US 1.91 1.94
1$ canadien 1.56 1.59
l f  sterling 3.— 3.08
100 fr. français 28.55 29.35
100 lires -.1390 -.1470
100 DM 81.70 82.50
100 yen -.8275 -.8525
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.13 4.21
100 pesetas 1.50 1.58
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.96 2.16

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 489.— 492.—
Ungot 3020O— 30450.—
Vreneli 203.— 213.—
Napoléon 200.— 212.—
Souverain 221.— 233.—
Double Eagle 1067.— 1132.—

CONVENTION OR
14.1.83
Plage .30600.—
Achat 30190.—
Base argen t 810.—

Daimler Benz 318.— 313.—
Degussa 203.— 200.—
Deutsche Bank 223.— 215.—
DresdnerBK 115.50 115.—
Hoechst 92.50 91.50
Mannesmann 120.— 118.—
Mercedes 284.50 280.—
RweST 160.— 156.—
Schering 254.50 248.—
Siemens 209.50 206.—
Thyssen AG 58.50 58.25
VW 120.50 118.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37 % 37.-
Alcan 30!* 29%
Alcoa 35% 33.-
Amax 25.- 24%
Att 64% 65V2
Atl Richfld 45% 44%
Baker Intl 24% 24%
Boeing CO 36% 36%
Burroughs 45% 45%
Canpac , 30% 30%
Caterpillar 47.- 46%
Citicorp 36% 35%
Coca Cola 49% 48.-
Crown Zeller 31.- 29%
Dow chem. 29% 28%
Du Pont 41% 41 %
Eastm. Kodak 84% 82%
Exxon 30% 30'/2
Fluor corp 24% 24%
Gen.dynamics 33% 34 %
Gen.élec. 97'/. 96%
Gen. Motors 64V2 63%
Genstar 19'/2 19W
GulfOil 31.- 30%
Halliburton 38% 38.-
Homestake 62.- 62%
Honeywell 92'/i 92%
Inco ltd 13% 13%
IBM 98% 98%
ITT 31% 31%
[j tton 56% 57%
MMM 78% 78%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 29.- 28%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 71% 72%
Ph. Morris 56% 57.-
Phillips pet 34% 33.-
Proct. & Gamb. 112'/2 110%
Rockwell int 45% 45%
Sears Roeb 29% 28%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 34% 34%
Std Oil ind 45% 44%
SunCO 34'/2 34%
Texaco 31'/2 31%
Union Carb. 59.- 58%
Uniroyal 13% 12%
US Gypsum 49% 47%
US Steel 21.- 20%
UTD Technol 60 'A 60.-
Warncr Lamb. 26% 26%
Woolworth 24% 22%
Xeros 40% 40%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 26% 26.-
Avon Prod 30% 29%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 88% 89%
Pittston co 16% 15%
Polaroi 28% 28%
Rca corp 23% 22%
Raytheon 45% 45%
Dôme Mines 19% 20%
Hewlet-pak 77.- 77%
Revlon 32% 31%
Std Oil cal 33'/2 32%
Superior Oil 30'/2 30 <A
Texas instr. 135% 137%
Union Oil -.- 29%
Westingh el 43% 43%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbm, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 850 851
Canon 1170 1180
Daiwa House 479 486

Eisai 1030 1050
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1760 1780
Fujisawa pha 1260 1260
Fujitsu 933 945
Hitachi 780 821
Honda Motor 965 981
Kangafuchi 314 337
Kansai el PW 966 970
Komatsu 516 520
Makita elct. 775 795
Marui 1010 1030
Matsush el l 1270 1260
Matsush el W 521 515
Mitsub. ch.Ma 235 235
Mitsub. el 381 396
Mitsub. Heavy ' 231 240
Mitsui co 386 384
Nippon Music 661 665
Ni ppon Oil 1050 1080
Nissan Motor 765 774
Nomurasec. 679 687
Olvmpusopt. . 1180 1180
Ricoh 714 725
Sankyo 750 750
Sarivo élect. 458 455
Shiseido 980 985
Sony 3350 3410
Takeda ehem. 889 899
Tokyo Marine 487 486
Toshiba 350 358
Toyota Motor 1000 1020

CANADA

A B
BelI Can 23.875 23.875
Cominco 54.625 54.—
Dôme Petrol 4.55 4.50
Genstar 23.— 23.75
Gulf cda Ltd 16.625 16.125
Imp. Oil A 31.125 29.75
Norandamin 23.25 22.625
Royal Bk cda 27.875 28.—
Seagram co 96.50 96.75
Shell cda a 25.25 23.875
Texaco cda l 31.75 31.75
TRS Pipe 26.875 27.—

Achat IOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 28.55 L91 30200 - 30450 Janvier 1983, 340 - 583

MMMl

Nouveau
bond de For

Nouvelle baisse du dollar hier ma-
tin sur la place de Zurich où l'on s'at-
tend à une diminution prochaine
d'un demi-point du taux d'escompte
de la Réserve fédérale. Le «billet
vert» s'échange à 1,9190 fr., contre
1,9405 fr. la veille. Le franc suisse ga-
gne du terrain face aux principales
devises européennes. La livre ster-
ling s'affaiblit et s'échange à 3,0255
fr., contre 3,0650 fr. Le DM et le franc
français sont respectivement cotés à
0,8200 fr., contre 0,8230 fr. et 0,2893 fr.,
contre 0,2904 fr.

Sur le marché des métaux pré-
cieux, le prix de l'once d'or fait un
bond de 11 points pour s'inscrire à
492,50 dollars, contre 481,50 dollars la
veille, tandis que celui du kilo de mé-
tal jaune atteint 30.425 fr., contre
30.075 fr. (ats)
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- Je sais, dit le Roi d'un ton satisfait. Et
plus encore que vous ne croyez, ma mie.
- Dites! Oh dites vite !
Elle joignit les mains d'un air suppliant.
- Alors il faudra être très gentille avec moi.
En riant, elle lui couvrit le visage et les

mains de baisers. Le roi fit la moue.
- Ah non, mieux que ça.
- Comment ? demanda Aude perplexe.
Il lui murmura quelques mots à l'oreille.
- Je veux bien, mais pas céans ?
- Pourquoi pas ? dit Pierre d'une voix pai-

sible.
Il la saisit dans ses bras, mais elle se débat-

tit, affolée.
- Non, sire, je vous en supplie.

- Soit, dit le Roi avec résignation, nous at-
tendrons ce soir. Mais comme je suis le plus
merveilleux des amants, je vais tout de même
te confier deux petites choses qui, je gage, te
feront rougir de plaisir. Et tu sais combien
j'aime à te voir rougir.
- Je sais, souffla Aude en baissant les yeux.
- Reconnais au moins que je paye toujours

d'avance, ce qui n'est pas conforme à mes pré-
rogatives. La prochaine fois, c'est toi qui te
dévoueras la première,

Elle eut une petite moue qui signifiait: «On
verra bien.»

Il releva ses mèches blondes sur son front et
lui saisit le visage à deux mains.
- Promets ! insista-t-il soudain sérieux.
- Je vous le promets, Sire.
Elle avait si peur qu'il mît son projet amou-

reux à exécution dans cette pièce où les courti-
sans pénétraient à toute heure du jour, qu'elle
était prête à promettre n'importe quoi pour
l'en dissuader.
- Bien, dit le Roi. Voici ce que j'ai décidé:

tout d'abord, j'entends que Ludovic de Chau-
liac assiste à la soirée d'adieu organisée di-
manche en l'honneur des dignitaires de la
Cité.

Elle le regarda, étonnée.
- Pour quelle raison, Sire ?

- Mais pour les distraire. Ces pauvres gens
n'en ont pas souvent l'occasion, perpétuelle-
ment occupés à compter leurs deniers et à en-
graisser leurs panses. Pour une fois, nous leur
offrirons de la belle et bonne poésie. Ton pro-
tégé est un grand poète, n'est-ce pas ?
- Je crois, dit Aude.
- Comment, tu crois ? Ce n'est donc pas

pour cela que tu te dévoues ainsi pour ce
blanc-bec ?

Aude TOugit imperceptiblement.
- Si fait, Monseigneur, mais aussi parce

que c'est un pauvre garçon, injustement ac-
cusé, en butte à l'hostilité du monde entier...
- Sœur Aude, se moqua le Roi, quelle âme

charitable !
- C'est mal de vous gausser ainsi de moi,

dit Aude d'un ton de reproche.
- Tu as raison et je te demande pardon.

Mais, dis-moi, bien que tu ne semblés pas fol-
lement apprécier son talent, je serais fort sur-
pris que tu n'eusses pas quelques chansons de
lui dans tes coffrets.

Aude sentit son cœur s'arrêter. Pierre visi-
blement devait savoir quelque chose. Elle son-
gea avec terreur qu'elle avait commis la folie
de conserver les chansons de Ludovic dans son
coffre à bijoux. Elle répondit d'une voix à
peine audible:

- Une ou deux, sire.
- Une ou deux, vraiment ? Eh bien, tu me

les feras porter tout à l'heure. Maître Congé-
nis m'a appris que le garçon était guéri. J'en
suis ravi, car j'ai l'intention de lui commander
deux nouvelles chansons: l'une en ton hon-
neur, l'autre en l'honneur de la Cité. Et je
veux qu'il les chante lui-même au cours du
banquet.
- Jamais il n'acceptera, Sire.
- Chanter en ton honneur ? Tu m'étonnes.
- Pas cela, Sire, mais glorifier cette ville qui

l'a honni, tourmenté, condamné, n'y comptez
pas.
- J'y compte absolument, au contraire.

Mais d'abord qui t'a parlé de glorification ? Il
s'agit tout juste d'exprimer ce qu'il ressent, en
toute liberté. Avec le génie qu'on lui prête, le
résultat devrait être surprenant, j'ai grande
hâte de l'entendre. Je veux que tu le persuade
sur le champ. Si tu n'y parviens pas, je le ferai
moi-même.
- Inutile, Sire, il fera que ce que je lui de-

manderai.
- Je n'en doute pas. Et maintenant, ma

mie, une deuxième nouvelle qui te réjouira
certainement davantage: j'ai décidé d'emme-
ner notre poète en Aragon.

(à suivre)
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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 66:2e

Abonnez-vous à L'Impartial

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 Nyon,

0 022/61 11 81 144-453 904

H H République et Canton
I,I de Neuchâtel

1 |||| Tribunal de District
Il il de La Chaux-de-Fonds\saLJilV

Avis d'inventaire
et sommation

publique
(Articles 580 et suivants du Code civil

suisse)
L'une des héritières de Jean-Pierre-Louis
Ulrich, fils de Wilhelm-Christian et de
Lina-Sophie, née Kûhne, époux d'Hé-
lène, née Stucki, né le 24 juin 1916,
originaire de La Chaux-de-Fonds/ NE,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Croix-Fédérale 23c, décédé le 27 octo-
bre 1982 à La Chaux-de-Fonds, ayant à
la date du 26 novembre 1982 réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le prési-
dent du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds somme les créanciers et
les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnement,
de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au greffe du tribunal jus-
qu'au 31 mars 1983 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil article 582, 2e alinéa
et 590 1er alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritières. 9i-4S4

VEUVE
fin cinquantaine, rencontrerait monsieur,
grand, même âge, pour amitié sincère.

Ecrire sous chiff re 91-18 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



Avant le départ du Rallye de Monte-Carlo

Une seule participation neuchâteloise cette année au prochain Rallye de
Monte-Carlo, première manche du championnat des rallyes. En effet alors
que l'on pouvait penser trouver encore Perret et Bregnard, ces derniers
déclarent forfait le moteur de l'Audi coupé de Perret ayant cassé.

Dès lors tout repose sur Michel Scemama et le journaliste Jean-Claude
Schertenleib qui en seront à leur troisième participation. Mais c'est surtout
l'an dernier que cet équipage a fait parler de lui en Principauté en terminant
au 20e rang, un réel exploit surtout si l'on songe que Scemama faisait, l'an
dernier, connaissance avec sa Porsche 2700.

1983 sera la cinquièmp partici pation
de Michel au Monte, la première au vo-
lant d'une Opel Kadett GTE en 1977 fut
homérique, associé à Gatti comme navi-
gateur Scemama sans aucune gêne signe
quel ques temps scratch et parvint un
moment à se trouver parmi les vingt pre-
miers du général. Un réel exploit que
seul un embrayage défaillant fera capo-
ter. La suite ,allait démontrer très vite les
qualités de fin routier qualifi é par les
spécialistes de rapide, et sûre, sachant
prendre des risques avec justesse. Beau
compliment en vérité qui trouvera sa
consécration l'an dernier avec cette 20e
place.

DE LÉGITIMES ESPOIRS
Que réserve pour nos deux Neuchâte-

loise cette 5e édition? Surtout un im-
mense espoir, celui de faire aussi bien

que l'an dernier mais très pris dans
l'usine paternelle Scemama ne peut pas
toujours consacrer le temps nécessaire
pour pousser un peu plus encore un en-
traînement déjà impressionnant. Alors
en restant réaliste Michel avouë'que l'ex-
périence de 1982 va servir grandement,
mais il reste à savoir l 'état des routes,
neige ou pas neige ? Eternelle question
ces dernières années. De plus la concur-
rence sera plus étoffés cette année avec
le retour de plusieurs usines absentes
l'an dernier. Et puis sur le plan suisse, il
faudra se méfier de Philippe Roux et sa
Porsche turbo, comme celle de Corthay
qui lui court avec sa Porsche à moteur
atmosphérique.

Un souhait vient spontanément aux
lèvres de Michel et Jean-Claude celui de
terminer premier des suisses et pouvoir

inscrire leurs noms sur le challenge du
meilleur équipage suisse.

Réponse dès le samedi 22 janvier au
départ de Lausanne. Ensuite au fil des
épreuves nous retrouverons presque cha-
que soir notre équipage pour vous narrer
leurs aventures, car dans une épreuve
comme le Monte-Carlo se ne sont pas el-
les qui manquent !

Eric Nyffeler

Jean-Claude Schertenleib (à gauche) - Michel Scemama (à droite): des espoirs
légitimes avec leur Porsche-Microma dans le «Monte» 1983. (Bélino Keystone)

Les ambitions de l'unique équipage neuchatelois

Surprenante victoire zurichoise
PrologLie du championnat suisse de bob

Le prologue du championnat suisse de
bob à quatre, qui aura lieu ce week-end à
St-Moritz, s'est achevé par la victoire
surprenante de l'équipage zurichois Ek-
kehard Fasser - Hans Maerchy - Kurt
Poletti - Rolf Strittmatter. Ces derniers
ont battu de 36 centièmes de seconde
l'équipe championne du monde, emme-
née par Silvio Giobellina , et de 68 cen-
tièmes la formation championne de
Suisse de Ralph Pichler. Quant à Erich
Schaerer, qui menait à l'issue de la pre-
mière journée, il' a finalement dû se .
contente]? du.quatrième-rang,-Hans Hil- S
tebrand , vainqueur en bob à deux le
week-end précédent , terminant cin-
quième. Le classement du prologue:

1. Ekkehard Fasser - Hans Maerchy -

Kurt Poletti - Rolf Strittmatter (Zunch-
see) 4'38"79 (l '09"63 I + l'10"22 +
l'09"36 + l'09"58); 2. Silvio Giobellina -
Heinz Stettler - Urs Salzmann - Rico
Freiermuth (Leysin) 4'39"15 (l'09"92 +
l'10"00 + l'09"53 + l'09"70); 3. Ralph
Pichler - Gustav Weber - Urs Leuthold -
Franz Isenegger (Zurichsee) 4'39"47
(l'09"96 + l'10"14 + l'09"54 +
l'09"83); 4. Erich Schaerer - Heinrich
Notter - Erwin Fassbind - Max Ruegg
(Zurichsee) 4'39"63; 5. Hans Hiltebrand
- Ueli Baechli - Juerg Hirschy - Walter
iRahm (Zurich) .4'40"63;. 6 JEmst.Geafing

.- Christopher dechsli - Frariz~^Madrit6ch
- Hanspetef Madritsch ( Davos-Jakobs-
horn) 4'41"82.

(si )

M—'.
K*H Tennis 

En Coupe du Roi

L'équipe de Suisse n'a pas.raté son en-
trée en Coupe du Roi: à Bassersdorf , de-
vant quelque 400 spectateurs, la Suisse a
en effet nettement dominé Monaco, par
3-0*, dans un match cfeptant. pour le
groupe A de la deuxième division. Face à
un adversaire nettement inférieur, les
joueurs helvétiques ont:triomphé logi-
quement, (si) "¦ :

La Suisse facilement

Sur votre petit écran

Le Service des sports de la Télévision romande annonce le pro-
gramme suivant pour les 14, 15 et 16 janvier:

VENDREDI 14, 11 h. 25: ski alpin. Coupe du monde. Descente dames.
Commentaire: Lelio Rigassi. En eurovision de Schruns.

SAMEDI 15, 11 h. 25: Ski alpin. Coupe du monde. Descente dames.
Commentaire: Lelio Rigassi. En eurovision de Schruns.

12 h. 25: ski alpin. Coupe du monde. Descente messieurs. Commen-
taire: Jacques Deschenaux. En eurovision de Wengen.

22 h. 25: sport Ski alpin et hockey sur glace.

DIMANCHE 16, 9 h. 25 (sur la chaîne suisse italienne): ski alpin.
Coupe du monde. Slalom spécial messieurs Ire manche. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En eurovision de Wengen.

12 h. 30 (sur la chaîne suisse italienne): ski alpin. Coupe du monde.
Slalom spécial féminin 2e manche. Commentaire: Lelio Rigassi. En eu-
rovision de Schruns.

13 h. 25 (sur la chaîne, suisse italienne): ski alpin. Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs 2e manche. Commentaire; Jacques Desche- '
îiaux. En eurovision dèWengen. . V ;., <,- ,v ^ •.>' .' . ; . ,

18 hi30: les actualités sportives. V . 'r "' ¦ '.. , , .» / ,  *
l9 hT 10: «Soiïsla loupe». L'histoire du Lauberhorn. Une einîssïôn âe""'

Roger Félix et Christian Liardet, (si)

Programme chargé

Rall ye Paris-Dakar

La spéciale Agadez-Ingall (113 lun),
qui ouvrai t jeudi la très longue étape
Agadez-Korhogo (2400 km), a donné lieu
à un dénouement incomplet, mais l'équi-
page Ickx-Brasseur (Mercedes) occupe
toujours la tête du classement général
des voitures dans le Rallye Paris-Dakar.
En raison de conditions atmosphériques
particulièrement mauvaises (fort vent de
sable), le véhicule de contrôle des passa-
ges n'a pu être mis en place assez tôt et
aucun classement des motos, parties les
premières, n 'a pu être établi. La «spé-
ciale» n 'a ainsi pu être maintenue que
pour les voitures, dont voici les positions
au classement général:

1. Ickx-Brasseur (Mercedes) 9 h.
38'49"; 2. Trossat-Briavoine (Lada) 10 h.
53'58"; 3. Metge-Gillot (Range Rover)
12 h. 05'41"; 4. Lartigue-Destaillats
(Range Rover) 13 h. 43'48"; 5. Jaussaud-
Da Silva (Mercedes) 14 h. 21'46". (si)

Dénouement incomplet
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La nouvelle Nissan Cherry
Une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 5 ans*!

9 Une des voitures les plus économiques et aérodynamiques recul, baguettes latérales de protection. Montre à quartz, Rendez-vous chez un des concessionnaires Nissan/Datsun - ils
de sa catégorie. Construite sur des chaînes de produc- compte-tours, radio OM/OUC, dégivrage des vitres latérales, sont plus de 300 dans toute la Suisse - pour une course d'essai
tion garantissant une précision extrême - à la mesure des lunette arrière chauffante , sièges-couchette avec appuie-tête au volant de la nouvelle Cherry.
plus hautes exigences de qualité. à l'avant, dossier arrière en 2 parties rabattables séparément, -j. tfM. J"* r  ̂n/TA

# Equipée du nouveau moteur léger (1,3 ou 1,5 litre) à flux fges recouverts de tissu, console médiane ouverture INlSSaiî CiieiTy, OCS iT. 11 OOU.-
transversal, avec arbre à cames en tête: souple, puissant d" .hajon et .du vo,et *> res*™ r ™™d.ee «»J l'intérieur, *1 

 ̂ ,fin rv/ni^et nerveux, il est aussi remarquablement sobre. ^̂  "» ,e compartiment a bagages et b.en d'autres Cherry .5 5 portes 5 v, esses 44 kW 60 CV D N
_^ 

n raffinements encore. Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN)
9 Dotée d'une boîte à 5 vitesses spécialement conçue _-_-_____-_-__-

____
—

__.________ Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 51,4 kW (70 CV/DIN)pour assurer une transmission optimale de la puissance WM , ; ( lf-f1 ! Cheny l.5 5 portes bte autom. 51,4 kW 70 CV/PÏN)et garantir une remarquable économie a l'emploi. MMNMMMÉnHBfnl mm H B ^— -—: . r: TT^ —r; :_, „ - , .  R~ i ~ruii {--i ' iw- ;' im .- r.. h i t . , : ; : i i ' i i / : i ; : ;7iRTii!i ; n ; i Tl ~ i !- Pnxetequipementpeuventetremod 'fies entouttemps .sanspreavis.
Confort d avenir IilBW/iîiïuiTO^ _-_-__-_-

__
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦_-_-_.

Equipement super-complet: moteur transversal , traction flwfflWPW'l i w\m WlW l I^ .̂V^ '̂w^wJPlIpWlffl / avant , boîte à 5 vitesses, suspension à4  roues indépendantes, _WM"WlCfCTJffwliSfWWffSrfffw33BSB3E5|l _Sf^^?d^„$HEU I f ûl/ÂY?f ^ ^/ lf Jf î]freins assistes, direction à crémaillère. Vitres de sécurité Kilii Uftl3TÎ) UTljl'̂  i j ESB^^^^^r _̂|ySiSCM 
OWm^r^W^FKE W 

I I "J/£ U/ C^Jl "Jl l\ I
teintées, lavc/essuie-glacc de la lunette arrière, essuie-glace BB5BSSra3 _-̂ -i-_-«-_-_-i m-H—a ¦-_¦ _-_-ravec fonctionnement intermittent réglable , rétroviseurs HjBiiIpLŒiltoaill |5_5 fiwSwm_M Én3_9_ll B̂BB-BB -̂B-KW~B -̂B-__Bi~B-B-B-B—
extérieurs réglables de l'intérieur, phares halogènes, feux de F ' îl '1 i11 iJiJWili l1 lii 'ilil I Datsun (Suisse) SA, Schùtzenstr. 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11

Le Locle: Garage dU Stand , 27, Girard et, 039/31 29 41. Jf Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est,R yisinand, 31, rue de l'Est , 039/23 51 88. La Chaux-
53 ' ' ' de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/2217 81. s/83/1



L DIMANCHE Grand match au loto . 'VTTT * *",10' Il;\ 1 R ¦' ' • ''
¦ valables pour les 25 premiers tours en vente a M¦ O au Cercle Catholique à 16 h. précises l'entrée-Cfcrte supplémentaire Fr. 0.50-4 cartons- yÊ

m m |VI1#|CD u JL ai r»i i. Maximum de marchandise autorisé - Lots de 
^«JMIMVItrt Handball-Club consolation à chaque perdant au tirage au sort.

W 66162 ~|

Phamnîfinnflt Pavillon des Sports Samedi 15 janvier à 17 heures

handball HBC La Chaux-de-Fonds - TV Soleure
66166

feoO
; Vendredis 14 et 21 janvier

LIFE
FORCE
(J.-F. Boillat, piano; P. Candiotto,
sax; D. Rochat, guitare;
R. Vaucher, basse; E. Wespi,
batterie).

Après son passage au
New Morning de Genève
EN GRANDE PREMIÈRE
à La Chaux-de-Fonds
EN GRANDE PREMIÈRE
à MDP Jazz

Au nouveau bar de la Maison du
Peuple, 2e étage de 21 h. 30
à 2 h. 00.

Entrée Fr. 6.—.

'Wr^'l ¦ ' '¦ ! s ! I 1 1 "[W sfsSF- -- ¦

,̂ Ssr> PEUGEOT 305 
'
-¦-<

*~l***
ff"JF WÊÊM ^:' _j^_ >̂̂ - >_?—--

ENTILLES SA
66310

CAFÉ DU COLLÈGE

Ca soir

DANSE
PETIT NOUVEL-AN

avec WILLY ET CHARLY
Entrée libre BôOOB

¦iri§ affllIBIIBfflfflfflMfflH MinisÊRRËTir â̂ ^̂ ^__l__^̂ H
MIEUX QUE DES SOLDES À GOGO

DE VÉRITABLES PRIX DE GROS
Prix de détail Prix de gros

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

I 1 salon classique,
transformable Fr. 2100.- Fr. 1500.-

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

1 salon rustique,
transformable Fr. 2200.- Fr. 1570.-

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

transformable Fr. 550.- Fr. 290.-
1 bergère Fr. 580.- Fr. 380.-
1 paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
1 paroi moderne Fr. 1240.- Fr. 890.-
1 paroi moderne pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 chambre à coucher Fr. 2200.- Fr. 1 500.-
1 armoire de style Fr. 2600.- Fr. 1 600.-

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

MEUBLES
Détail ^HW!»JH"E Gros

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

Tél. 039/23 95 64

AVIS
COLETTE

avise ses amis et le public en général
qu'elle a repris la

RÔTISSERIE DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6 - Tél. 039/23 90 98

La Chaux-de-Fonds

Par un service soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite

SAMEDI 15 JANVIER, de 17 à 19 heures, le verre
de l'amitié sera offert

Mme Colette PELLORINI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ï Café Tivoli ï
X Est 22, La Chaux-de-Fonds X
X X
X Samedi 15 janvier x

Soirée du
x x
x Petit Nouvel An x
X X
X DANSE avec DUO 70 ccm x

X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

¦YYYYVYYYYTYVYVYYVYYVYVYTYVYVTVYVV ¦
? _^ _̂3t  ̂ HÔTEL
? r̂ / y  Q Bordeaux DE LA GARE_. _fflfcf5K_#*«* m 

^*_. GINESTET S. A. uc -*UHnc _*/®y^^e^mè\ ET DE LA P0STE
fc> f-Jf lyt CenôOOne) Bourgogne Place de la Gare A
m* j ffL\f M cUà ' \ BOUCHARD PÈRE ^S"

22 03 «4
n̂Wf I v*™* *̂ tauhanii\ & 

F,LS
- BEAUNE Fermé ledimanche 

^*">Lf 1 «- <£"- &~ + / A  Val,ée du Rhône Le Provençal ^>&9 M \uuàa neucruxtexotij M. CHAPOUTIER et ses poissons:
\jg B M ^^. j   ̂ t _ J  Homard flambé au Calvados; loup de <J

<Jr _» "" ï" ^̂ ^_5  ̂ ' i 

p«iir 

VIMIPOI P mer 9r'"® au fenouil; turbot braisé au
a#_r Y

^ ^^̂ ^^^_v J 
L»AVfc VlrMICULh Champagne, soufflé de courgettes; gigot ^>r

.fSjjr ^^_ ^^T EGUISHEIM de lotte ou nouillettes chinoises; filets de "-J
Ç
- 

^^^^_^___î _^̂  ̂ iA|çar-p\ St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier. _^1̂ •¦ÉB» -̂' (Misacej Nous servons également des viandes. ^^

? ' ' <
 ̂

Viandes et poissons Restant - STEAK HOUSÇ 
^

au feu de bois _f W~% "tf * i 
Spécialités aux morilles

1̂ Assiette 
du jour 11 

I I jL̂  Ouvert tous les jours 
^Repas d'affaires 

^̂ t̂e>  ̂M? & %̂ ^̂
Ivo et Josette Luchetti - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 - 23 33 98 - La Chaux-de-Fonds? — J *
\r L <S^*o £~- &«*% hA SEMEUSE ?tie / >on iavoa  ̂ ± -ïï<

?de publicité PUBLICITAS <
W' Neuchâtel - tél. 038/25 42 25 rubrique aussi ! A

? 1 
^

-^

 ̂A  ̂
Rendez-vous... fBRASSERIE DE L'ETOILE! A

J «̂ 311 reStaUrant FRASCATI J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24
? Tl Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON

? 
Le Locle-Tél. 039/31 31 41 . ... ., .,_. c _,. .. .

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche

¦ À À À À À À À À À A À A À A A A A A À À A A A A A À A A À A À A A  ¦

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir et samedi soir

SOUPER TRIPES
2 sortes, à volonté Fr. 9.—

CERCLE CATHOLIQUE
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 15 JANVIER

GRAND
BAL

du Petit Nouvel-An

avec

Jean-François BÉTRIX

et la chanteuse
JOCELYNE

de 21 h. à 4 h.

Entrée Fr. 6.— 66170

Dimanche 16 janvier
Départ: 13 h. 30 Fr. 39.-

PETIT
NOUVEL AN
Jolie balade xl'ïapDèB'midi avec

d'excellent^ .quatre heures servis
chauds au son de l'accordéon

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

Tél. 039/22 45 51
65482

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL

Samedi 1 5 janvier

SOUPER TRIPES
Ambiance accordéon schwytzois

Veuillez réserver svpl.
Tél. 039/61 13 77 eesai

v--^—„« Cette semaine

J§k AU
JlfÉT ' BAR-
rW TEA-ROOM
V

Gâteaux
à l'orange

j Fabrication Maison

5.50
printemps
votre HinOVallOn à La Chnui-do Fonds 28-1 2260

- -IL—— ¦ l-IW-.L—J-M-MÉ



Bonnes performances neuchâteloises
Tournoi de classement de badminton à Bâle

C'est ce week-end qu'a eu lieu le seul tournoi de classement de 1 année, a
Bâle. Rappelons qu 'avec ce mode de tournoi, tous les joueurs disputent le
même nombre de match (uniquement des simples) soit six chez les hommes et
cinq chez les dames.

Cette année, les organisateurs ont enregistré un record de participation
avec 52 joueurs et 22 joueuses. Toute l'élite suisse était présente chez les
messieurs, alors que chez les dames, seules trois participantes classées A
s'étaient déplacées.

SURPRISE CHEZ LES DAMES
Si l'on attendait la victoire logique

de C. Caretti d'Uzwil devant S. Lùthi
de Moosedorf (toutes deux membres
de l'équipe nationale), la meilleure
performance a été accomplie par la
Locloise Catherine Jordan qui a pris
une étonnante cinquième place. Pour
son premier contact avec l'élite
suisse, elle n'a fait preuve d'aucun
complexe et a fait apprécier sa faci-
lité de récupération entre les matchs,
alliée à une technique sobre mais ef-
ficace. Il est à noter qu'elle s'est
même «payé le luxe» de faire trois
sets contre la première et la deu-
xième! Nul doute que l'avenir s'an-
nonce sous les meileurs auspices
pour cette joueuse talentueuse.

Quant à la Chaux-de-Fonnière Ma-
deleine Krânzlin, elle a dû se conten-
ter d'un rang modeste pour elle, no-
tamment à cause de sa défaite contre
sa camarade C. Jordan.

LOGIQUE BOULEVERSÉE
On attendait beaucoup de ce tour-

noi avec la participation toujours at-
trayante du Hollandais J. Van der
Pot (fils de l'entraîneur national) qui
revenait d'un camp d'entraînement
de 15 jours au Danemark. Le public
n'a pas été déçu ! Le jeune «prodige»
de 17 ans a déclassé tous ces rivaux,
y compris le champion suisse P.
Kaul, et a remporté ce tournoi avec
facilité. Dès maintenant, ce joueur
professionnel depuis peu) sera extrê-

mement difficile à battre pour les
joueurs suisses.

Derrière lui, on trouve le Genevois
W. Riesen et le Saint-Gallois C. Hei-
niger, P. Kaul de Winterthour, qua-
trième seulement, subit ainsi sa pre-
mière défaite sur sol helvétique en
cette saison 1982-1983.

Sixième, P. de Paoli a cependant
rassuré ses fidèles supporters. La
forme revient et c'est de bonne au-
gure avant les championnats suisses
de février prochain. Même s'il a subi
deux défaites contre les deux favoris,
J. Van der Pot et P. Kaul (en trois
sets), il a repris à cette occasion la
confiance qui lui manquait.

Pour sa part, l'autre Chaux-de-
Fonniers engagé, J. Tripet a dû se
contenter de deux victoires et s'est
retrouvé dans la seconde partie du
classement, ceci principalement à
cause d'un manque de motivation
flagrant, (jt) Paolo de Paoli: une sixième place rassurante. (Photo Schneider)

Près de 2 millions de francs ont été versés !
Premier bilan... et des arrivées à l'Aide sportive suisse

Avec la somme des contributions résultant des activités de l exercice 1982,
la Fondation Aide sportive suisse, sous la présidence du Dr Robert Barth
(Rothrist), a fait un pas de plus vers un objectif ambitieux. Plus de 1,7 million
de francs (pour une recette globale de 2,19 millions) pourront être versés aux
athlètes et aux fédérations.

La somme annuelle de 2 millions de francs, visée de façon optimiste par
les fondateurs de l'Aide sportive suisse en 1971, n'a encore jamais été atteinte.
Mais, le résultat enregistré en 1982 est le meilleur depuis que la fondation a
vu le jour. La somme dépasse, par exemple, de près d'un million de francs
celle qui a pu être versée, voici cinq ans, aux athlètes et aux fédérations.

220 athlètes et espoirs, issus de 46
genres de sports différents, ont ainsi
pu bénéficier de ce soutien précieux.
Ce résultat remarquable est, avant

toute chose, la conséquence de l'étroite
collaboration de la fondation avec
l'économie privée, qui reconnaît, par sa
participation active, l'importance de la
mission de l'Aide sportive suisse.

FRITZ HONEGGER
AU CONSEIL DE FONDATION

Après s'être retiré du Conseil fédé-
ral, le Dr Fritẑ .Honegger fait son en-
trée au Conseil de Fondation;/Aide (
sportive suisse. Par la même occasion ,
il entre au comité directeur en tant
que membre. L'engagement de ce ma-
gistrat en faveur du sport amateur
d'élite suisse est d'un apport inestima-
ble pour l'Aide sportive suisse.

Le nouveau comité directeur de
l'Aide sportive suisse se compose
comme suit: Dr Robert Barth (Ro-
thrist), président du Conseil de fonda-
tion; Dr Fritz Honegger (Ruschlikon),
ancien conseiller fédéral; Ferdinand
Imesch (Berne), directeur de l'ASS;
Hans Môhr (Coire), président de
l'ASS; prof. Dr Paul Risch (Berne),
ainsi que Edwin Rudolf , directeur de
l'Aide sportive suisse.

CHANGEMENT
AU CONSEIL DE FONDATION

Selon la tradition, l'Association
suisse du sport (qui fonda, de concert
avec le Comité olympique suisse, la

Fondation Aide sportive suisse en
1971) est représentée au Conseil de
fondation par son président (Hans
Môhr).

Après 12 ans de services méritants,
Domenic Cari (Wabem), ancien direc-
teur financier de la SRG, la Société de
radio et de télévision suisse alémani-
que, se retire du Conseil de Fondation
Aide sportive suisse. Son successeur
sera le Tessinois Antonio Riva
(Berne), directeur des services du pro-
gramme à la direction générale de la
SRG. Suivant son propre vœu, Dr
Paul Risch, membre du comité direc-
teur et ancien président du Conseil de
fondation, se retirera également du
Conseil de fondation, le 30 juin pro-
chain. Son siège sera occupé par une
autre personnalité dirigeante des Ban-
ques cantonales.

MUTATIONS ANNONCÉES
La commission de Fondation, qui est

compétente pour la répartition des
moyens, et présidée par le Dr Ray-
mond Gafner (Yens), annonce, elle
aussi, des mutations. Hans Knecht
(Hinwil) a remis sa démission après
une longue période d'activité engagée,
afin de pouvoir se consacrer à d'autres
tâches. C'est Hans Pfenninger (Berne),
directeur de Wander Alimentation, qui
lui succède à la Commission de fonda-
tion , en tant que représentant du
Conseil de fondation et de l'Economie
suisse.

L'engagement personnel de person-
nalités dirigeantes dans les différentes
instances de l'Aide sportive suisse, té-
moigne de la bienveillance dont bénéfi-
cie l'Aide sportive suisse également au-
près de l'économie privée de notre
pays, (sp)

Entraînements à Wengen

Conradin Cat/wmen n'a pas encore trouvé la ligne idéale dans la descente
du Lauberhorn. (Bélino Keystone)

Tous les favoris n ont pas encore réso-
lus les problèmes posés par la piste de
Wengen, où sera courue demain la des-
cente du Lauberhorn. Pour sa part, Pe-
ter Muller, meilleur temps de la pre-
mière séance d'entraînement, semble
avoir trouvé la ligne idéale. Lors de la
deuxième descente de jeudi , il s'est re-
levé dans le Hanneggschuss, sans quoi il
aurait à nouveau réalisé un des meilleurs
chronos.

Urs Raeber s'est montré le plus rapide
du premier essai, alors que Franz Klam-
mer, premier du second entraînement,
paraît lui aussi maîtriser parfaitement la
piste. Le Grison Conradin Cathomen,
par contre, connaît toujours des problè-
mes. Le leader de la Coupe du monde de
descente a même manqué une porte lors
de la première descente. Silvano Meli et
l'Italien Michael Mair ont été victimes
de chutes, sans gravité, sur ce parcours
de 3300 mètres où la vitesse moyenne est
légèrement supérieure à 90 km./h.

Deuxième séance d'entraînement
avant la descente du Lauberhorn, 1er
essai: 1. Urs Raeber (S) 2'05"99; 2. Hel-
mutz Hoeflehner (Aut) 2'06"17; 3. Peter
Wirnsberger (Aut) et Franz Klammer
(Aut) 2'06"20; 5. Peter Muller (S)
2'06"33; 6. Ken Read (Can) 2'06"46; 7.
Steve Podborski (Can) 2'07"18; 8. Pir-
min Zurbriggen (S) 2'07"16; 9. Daniel
Mahrer (S) 2'07"18; 10. Alain Martinal
(Fr) 2'07"60. Puis les autres Suisses: 12.
Toni Burgler 2'08"0G; 14. Bruno Kernen
2-08"08; 15. Silvano Meli 2'08"15; 22. Pe-
ter Luscher 2'08"60; 38. Bernhard Fah-
ner 2'09"89; 44. Gustav Oehrli 2'09"98.

2e essai: 1. Klammer 2'06"82; 2. Hoe-
flehner 2'07"08; 3. Read 2'07"81; 4. Léo-
nard Stock (Aut) 2'08"38; 5. Podborski
2W00; 6. Conradin Cathomen (S)
2'09"08; 7. Zurbriggen 2'09"09; 8. Ber-
nhard Flachberger (Aut) et Wirnsberger
2'09"13; 10. Kernen 2'09"39. Puis: 12.

Luscher 2'09"66; 13. Mahrer 2'09"76; 19.
Burgler 2'10"16; 31. Raeber 2'10"83; 33.
Fahner 2'10"95; 36. Muller 2'11"15; 46.
Oehrli S'il"83. (si)

Raeber et Klammer les plus rapides

Pas d'affaire de paris clandestins
Suite à une enquête à Naples

La magistrature italienne a exclu
toute participation des joueurs napoli-
tains dans une éventuelle affaire de paris
clandestins après six heures d'interroga-
toire du président démissionnaire de Na-
ples, M. Corrado Ferlaino, et des
joueurs.

La justice italienne avait décidé cet in-
terrogatoire pour étabir un lien éventuel
entre le Napoli et la Camorra (bandi-
tisme local) après les actes de vanda-
lisme commis contre le domicile du prési-
dent Ferlaino, le stade San Paolo et le
magasin d'articles de sports appartenant
au capitaine de la formation napolitaine
Claudio Vinazzani.

Le cas du gardien remplaçant, Pas-
quale Fiore, qui avait perdu 89 millions

de lires au jeu (courses hippiques et po-
ker) a également été longuement évoqué,
sans que les magistrats puissent établir
un lien entre une nouvelle affaire de
«Totonero» dirigée par la Camorra et le
remplaçant de Luciano Castellini.

Tous les membres de l'équipe dirigée
par l'Argentin Bruno Pesola ont déclaré
n 'avoir reçu aucune menace extérieure,
alors que de son côté Claudio Vinazzani
a expliqué que si la vitrine de son maga-
sin avait été brisée à l'époque de Noël,
cette explosion n'était pas due à des
bombes comme annoncé dans un premier
temps, mais probablement à des en-
fants maladroits qui jouaient au bal-
lon, a déclaré le capitaine napolitain...

(si )

Grâce à l'hélicoptère

La descente masculine de Kitzbue-
hel (22 janvier), mise en danger par
le manque de neige, semble devoir se
dérouler tout de même. Les canons à
neige ne pouvant être utilisés (la
température n'est jamais montée au-
dessus de zéro degré), c'est avec
l'aide d'un hélicoptère qu'on s'efforce
de préparer les passages critiques
comme le Hausberg. En cas de néces-
sité, le slalom pourrait être disputé
sur la partie supérieure du parcours
de la descente, (si)

Kitzbuehel probable

|n| Football
Au FC Bassaçourit^

Après un premier championnat en
deuxième ligue marqué par des perfor-
mances remarquables, le FC Bassecourt
marque le pas dans la partie initiale de
la compétition 1982-1983. En effet, le
club vadais hante dangereusement les
bas-fonds du classement et est menacé
de relégation.

Au vu de cette situation, lé président
Albert Lusa et son comité ont décidé de
rappeler leur ancien entraîneur, Jacques
Couche. En parfai t accord avec Pascal
Schindelholz qui a tenu les rênes au
cours du premier tour, Jacques Couche
tentera des lors de redresser la barre. Ce-
lui-ci avait déjà occupé le poste d'entraî-
neur du FC Bassecourt de 1979 à 1982.
C'est d'ailleurs sous sa férule qu'en 1981,
ce club de la vallée delémontaine avait
retrouvé sa place en deuxième ligue. En
plus de ce changement, la direction va-
daise a encore renforcé son équipe par les
transferts du Delémontain Stefanizzi et
du Laufonnais Bader. Toutefois, ce der-
nier venant d'un club de ligue nationale,
sa qualification n'est pas encore assurée
pour cette deuxième partie de la compé-
tition.

Relevons encore que l'ex-entraîneur
Pascal Schindelholz portera toujours les
couleurs du FC Bassecourt. (rs)

Couche rappelé

Coupe d'Angleterre

Troisième tour de la Coupe,
matchs à rejouer: Chelsea - Hudders-
field 2-0; Manchester City - Sunderland
2-1; Newcastle - Brighton 0-1; Stoke
City - Sheffield United 3-2; Torquay -
Oxford 2-1. (si)

City passe

Chez les «sans-grade» du handball

A l'issue de la première moitié du
championnat suisse de handball
1982-83, il nous a pain intéressant de
publier les classements des ligues in-
férieures comprenant des formations
de la région. Ces dernières se sont
comportées assez modestement au
cours de ce premier tour. Seul Neu-
châtel, dans son groupe de 4e ligue, a
pu garder un espoir de terminer à la
première place.

Le début du deuxième tour est
prévu en cette fin de semaine. Avant-
dernier de son groupe de 2e ligue, le
HBC La Chaux-de-Fonds recevra la
visite du chef de file TV Soleure. Les
visiteurs ont terminé le premier tour
sans connaître la défaite (7 matchs, 7
victoires). Le coup d'envoi est fixé sa-
medi 15 janvier à 17 heures au Pavil-
lon des Sports.

2e LIGUE J G N P Buta Pt
1. TV Soleure 7 7 0 0 120- 90 14
2. Granges 7 5 0 2 133-117 10
3. Aarberg 7 4 0 3 138-128 8
4. Satus B. 7 4 0 3 118-122 8
5. TV Biberist 7 3 1 3  131-129 7
6. Gerlafingen 7 2 1 4  109-119 5
7. Chx-de-Fds 7 2 0 5 115-142 4
8. Leuzingen 7 0 0 7 102-134 0

4e LIGUE, GROUPE A
J G N P Buts Pt

l.Sehlossrrmt. 5 4 0 1 95-79 8
2. Granges II 5 4 0 1 79-68 8
3. Boujean II 5 3 0 2 97-96 6

4. Chx-d-F. II 5 2 0 3 59-72 4
5. Nidau II 5 1 1 3  82-82 3
6. Leuzingen 5 0 1 4  82-97 1

4e LIGUE, GROUPE B
J G N P Buts Pt

l. TV Sutz II 5 5 0 0 90-54 10
2. Granges II 5 4 0 1 82-65 8
3. Chx-d-F. 3 5 2 0 3 61-63 4
4. HC Gym III 5 2 0 3 67-70 4
5. BTV Bienne 5 1 0  4 72-96 2
6. Leuzingen II 5 1 0  4 62-86 2

4e LIGUE, GROUPE C
J G N P Buts Pt

l. TV Erlach 5 5 0 0 116-67 10
2. Neuchâtel 5 4 0 1 105-75 8
3. TV Sutz 4 2 2 75-90 4
4. Bienne lII 4 1 0  3 57-64 2
5. Nidau Sen. 4 1 0  3 35-65 2
6. St-Imier 4 0 0 4 35-65 0

2e LIGUE DAMES
J G N P Buts Pt

l. HWG Bien. 6 6 0 0 64-43 12
2. HBC Bienne 6 4 0 2 51-55 8
3. Soleure II 7 4 0 3 70-45 8
4. HWG B. II 6 2 1 3  68-61 5
5. Little Lions 6 2 1 3  47-56 5
6. Neuchâtel 7 0 0 7 37-77 0

3e LIGUE DAMES
J G N P Buts Pt

1. Soleure III 6 5 0 1 76-30 10
2. PSG Lyss 6 5 0 1 80-36 10
3. Derendingen 5 1 0  4 23-52 2
4. Chx-de-Fds 5 0 0 5 14-75 0

(sp, lg)

Des classements modestes



_J_
Une bonne action

L'envoi d'une délégation d'athlètes
et de dirigeants aux Jeux olympiques
a toujours coûté des milliers de francs
au Comité olympique suisse et aux fé-
dérations affiliées.

Dans l'optique des Jeux de 1984
(Sarajevo en hiver, Los Angeles en
été), les responsables sont arrivés à un
premier accord intéressant avec un
sponsor. En effet , jusqu 'au 30 avril
prochain , le producteur du bâton de
chocolat Mars a décidé de payer cinq
centimes pour chaque M découpé sur
son emballage en guise de soutien aux
sportifs amateurs et aux délégations
suisses pour les JO 1984.

Le Comité olympique suisse (COS)
encourage tous les amateurs de Mars
à rassembler le plus grand nombre
possible de M , à les coller sur une
feuille de papier et à les envoyer à: Ac-
tion Mars Sport , 8099 Zurich.

Tous ceux qui aiment pratiquer le
sport peuvent participer à l'action et
gagner l'un des 1000 prix «sportifs»,
notamment une journée complète
d'entraînement avec Marie-Thérèse
Nadig ou Bernard Russi.

Paolo de Paoli 2e
Pour la première fois , la Fédération

suisse de badminton a établi en cours
de saison des nouveaux classements na-
tionaux valables pour les championnats
suisses.

Le classement clxez les messieurs n'a
pas subi de grands cliangements. Déjà
premier en début de saison, Pascal
Kaul, cfe ', WinteEtliour, est .demeuré, en
tête p récédant' le Chaux-de-Fonnier
¦Paolo de Padlrlui aussi deuxième p ré-
cédemment.

Chez les dames, la hiérarchie a
connu passablement de bouleverse-
ments. Seule l'ex-championne d'Europe
Liselotte Blumer de Bâle est restée à sa
première place. Voici les classements:

Messieurs Al:  Pascal Kaul (Win-
terthour, auparavant A 1); A 2: Paolo
de Paoli (La Chaux-de-Fonds, A 2);
A 3: Werner Riesen (Genève, A 4); A 4:
Thomas Muller (Uzwil, A 6); A 5:
Pierre Duboux (Lausanne , A 3) et Lau-
rent Kuhnert (Genève, A 5); A 7: Joer-
gen Van der Pot (Hol, Zurich, non-
classé); A 8: Claude Heiniger (Saint-
Gall, A 9).
Dames: A 1: Liselotte Blumer (Bâle,
A 1); A 2: Corinne Caretti (Saint-Gall,
A 4) et Silvia Streuli (Genève, A 6); A 4:
Rita Lutz (Wintertliour, promotion);
A 5: Sonja Boit (Berne, promotion);
A 6: Silvia Luthi (Moosseedorf, promo-
tion); A 7: Patricia Kaul (Winterthour,
A 3) et Brisana Kittisarnunt (Indoné-
sie, Genève, A 7).

Le «Mundial 86» au Brésil
La désignation du pays organisa-

teur de la Coupe du monde 1986 s'ef-
fectuera donc le 20 mai prochain à
Stockholm. Quatre nations (USA,
Mexique, Brésil et Canada) ont pré-
senté leur candidature.

Lors d'une conférence de presse à
Split, le président de l'Union euro-
péenne de football (UEFA), M. Arte-
mio Franchi (Italie) s'est montré as-
sez favorable à un Mundial brési-
lien déclarant notamment que les
chances du Brésil étaient aujour-
d'hui les «plus réelles». Tout dépen-
dra finalement du résultat de l'élec-
tion du président de la Fédération
brésilienne de football prévue dans
le courant du mois.

Enfin, le président de l'UEFA a
indiqué que l'Italie lui paraissait le
pays le plus indiqué pour l'organi-
sation de la Coupe du monde en
1990.

Date à réserver
Les supporters du Hockey-Club La

Chaux-de-Fonds ne voudront pas rater
le rendez-vous. Le vendredi 28 janvier
dès 20 heures la patinoire des Mélèzes
sera le théâtre d'un match amical oppo-
sant l'équipe du HCC 1968 à celle de
Kloten. Le match aller a connu un fan-
tastique succès populaire le 21 novembre
dernier (plus de 2000 specta teurs). Orga-
nisateur de cette revanche, Daniel Piller
s 'est chargé de convoquer une nouvelle
fois les Pelletier, Stamhach , Turler, Du-
bois, Henzen, Reinhard, etc..

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

«Xous pour UIVUII pour tous !»
Cilo-Auf ina et la saison cycliste 1983

La récession touche aussi le monde de la petite reine! De ce fait, l'euphorie
de ces trois dernières années a fait place à une réalité autrement plus
inquiétante. Le spectre du chômage réapparaît. Des trois équipes mises sur
pied en 1982, une seule pour l'heure est assurée d'un avenir immédiat: la
formation Cilo-Auf ina.

Bien qu'ayant perdu Jean-Mary Grezet, son plus sûr espoir, elle a décidé
de remettre l'ouvrage sur le métier... pour la quatrième année consécutive.
En 1983, les couleurs de la firme de Romanel continueront donc à être
présentes sur les routes de Suisse et de l'étranger.

Comme en 1982, l'équipe de Cilo-Au-
fina , actuellement en stage d'oxygéna-
tion à Crans-Montana et qui a été pré-
sentée officiellement hier à la presse,
sera dirigée par le Fribourgeois Auguste
Girard. Elle se composera de 11 cou-
reurs, huit anciens et trois nouveaux: le
Valaisan Bernard Gavillet, Erich Mae-
chler qui appartenait l'an dernier au
groupe Royal, et Urs Zimmermann,
meilleur amateur élite suisse en 1982.
Ces trois nouvelles recrues vont ainsi
remplacer Grezet, le Fleurisan Patrick
Mœrlen et le Vaudois Cédric Rossier qui
ont tous les trois décidé de rejoindre les
rangs de Sem-France-Loire et le vicomte
Jean de Gribaldi.

TROIS LEADERS
Pour cette nouvelle saison, qui débu-

tera le 16 février à Bessèges, Cilo-Aufina
a opté pour la continuité tout en son-
geant à bâtir l'avenir sur des bases soli-
des. Comme l'a d'ailleurs déclaré M.
Claude Jan, pdg de l'entreprise Cilo à
Romanel, la troupe d'Auguste Girard de-
vrait être homogène, efficace, bien rodée
et appliquera la devise bien helvétique:
«Tous pour un , un pour tous».

«Forts d'une expérience acquise du-
rant les glorieuses années 1981 et 1982,
les perspectives sont loin d'être sombres;
car l'équipe disposera d'excellents
atouts», devait poursuivre M. Jan. Ces
atouts se nommeront Beat Breu, la révé-
lation du dernier Tour de France, De-
mierre et Gilbert Glaus. Ces trois athlè-
tes, en fonction des épreuves, assume-
ront à tour de rôle la tâche de leader.

par Michel DÉRUNS

Le Genevois, excellent routier sprin-
ter, pour une fois, devrait être l'homme
du début de saison. Il s'est d'ailleurs pré-
paré de manière à être au rendez-vous
des premières courses.

Beat Breu axera sa saison sur le Tour
de Suisse, le Tour de France ou le Giro et
les championnats du monde qui se dispu-
teront près de chez lui, à Altenrhein sur
les bords du lac de Constance. Gilbert
Glaus enfin, malchanceux en 1982 (frac-
ture au poignet qui l'a fortement handi-
capé) sera le sprinter incontesté de
l'équipe. Il s'est fi xé comme objectif de
remporter une classique et des victoires
d'étapes.

TROIS JEUNES LOUPS
A ce trio, il faut encore ajouter Hubert

Seiz, excellent grimpeur, Erich Msechler
et Bernard Gavillet qui pourrait être ap-
pelé à remplacer l'un des leaders. Quant
à Thierry Bolle, Antonio Ferretti, Mar-
cel Russenberger, Julius Thalmann et le
dernier Urs Zimmermann, ils rempliront
la tâche parfois ingrate,,decoéquipiers.-

L équipe Cilo-Aufina millésime 1983: le Giro ou le Tour de France?(Photo Preisig)

GIRO OU TOUR
DE FRANCE ?

Le programme de l'équipe Cilo-Aufina
n'est pas encore totalement connu. Si
elle participera aux épreuves du début
de saison, à Tirreno - Adriatico, Milan -
San Remo, Paris - Roubaix, aux classi-
ques belges, au Tour de Romandie, au
Tour de Suisse, on ignore encore si elle
prendra le départ du Giro ou du Tour de
France. Vu les coûts toujours plus élevés
(près d'un million de francs suisses en
1983), Cilo-Aufina est en effet à la re-
cherche d'un troisième partenaire finan-
cier, de préférence helvétique. Mais jus-
qu'à présent, les démarches n 'ont abouti
à rien de concret. Aussi cette équipe
s'est-elle tournée vers l'étranger, la
France et l'Italie. Des pourparlers sont
actuellement en cours. Le choix entre ces
deux épreuves dépendra donc des déci-
sions prises, décisions qui interviendront
dans le courant du mois de février. Tou-
tefois, Auguste Giraigl est d'avis qu'une

participation au Giro serait plus judi-
cieuse en raison du championnat du
monde. «Se disputant en Suisse, nous ne
pouvons pas nous permettre d'y faire de
la figuration. Seul le Tour d'Italie, en
raison de la période pendant laquelle il
se déroule, permettrait de nous préparer
minutieusement pour cet important ren-
dez-vous».

DÉPART REGRETTÉ
Hier bien évidemment, le départ de

Jean-Mary Grezet a été évoqué. Il ne
pouvait pas être passé sous silence. M.
Claude Jan, avec amertume, a regretté la
décision du Neuchâtelois. «Nous avons
misé sur lui , mon père surtout. Sa déci-
sion nous a fait mal au cœur. Tout en
comprenant son désir de tenter une au-
tre expérience. Nous nous sommes quit-
tés en excellents termes. Aussi, j'espère
qu'un jour il réintégrera nos couleurs. La
porte lui est en tout cas toujours ou-
verte!». . " .

Tour d'Espagne 1983

M. Luis Puig, président de l'Union cy-
cliste internationale et de la Fédération
espagnole de cyclisme, a révélé à Paris, à
l'occasion d'une table ronde consacrée à
l'évolution du sport cycliste que le
groupe français Renault-Gitane, avec à
sa tête Bernard Hinault, déjà vainqueur
de l'épreuve en 1978, participerait aq
prochain Tour d'Espagne, (si)

B. Hinault présent

Renfort de choix

Le groupe sportif bâlois Eorotex dis-
posera pour la saison future d'un renfort
de choix: le Norvégien Jostein Wilmann ,
30 ans, vainqueur la saison dernière du
Tour de Catalogne et du Tour de Ro-
mandie, cinquième du Tour de Suisse, a
en effet signé un contrat avec l'équipe de
Werner Arnold. Wilmann portait l'année
passée les couleurs de la formation belge
Capri, dissoute fin 1982. (si)

Wilmann chez Eorotex Les Jurassiens encore bien timorés
Confrontations OJ à LoècHe-les-Bains

Pour ces premières courses de confron-
tation interrégions, les jeunes skieurs de
notre région eurent quelque peine à se
mettre en évidence. Tant le samedi que
le dimanche, les deux concours de slalom
géant permirent de situer les OJ juras-
siens avec ceux de Romandie. Force est
de constater que le manque évident de
ski s'est fait cruellement sentir dans l'en-

semble. Toutefois quelques bons résul-
tats sont à signaler.

LES FILLES EN DIFFICULTÉS
Aucune classée au terme du géant

de samedi qui , avec ses 45 et 46 portes,
demandait beaucoup de technique et une
bonne condition physique. Tant Marie-
France Langel , Courtelary que Fanny
Minder, Fleurier, soit sur chute ou après
avoir perdu un ski, ne franchirent pas la
ligne d'arrivée. Le dimanche Maine-
France Langel était classée, mais déjà
très loin des meilleures. Quant à la
Chaux-de-Fonnière Barbara Paolini ,
pour la première fois en sélection du Gi-
ron, par trop nerveuse, elle prend une
porte à l'envers peu après le départ.

ASSEZ BONS, MAIS...
POUR LES GARÇONS

Sur l'ensemble des deux courses, seul
le Marinois Jacques Meillard , figure au
classement les deux fois et peut être qua-
lifié d'une bonne prestation. Pierre Vou-
mard, Bienne-Romand, obtient une pro-
metteuse 13e place le samedi, mais di-
manche il est out, tout comme ses cama-
rades. Le Loclois Thierry Barbezat, sur
qui l'on fonde beaucoup d'espoirs, est
14e samedi, mais malheureusement le di-
manche, suite à une faute technique peu
avant la fin de la manche, il perd un ski
et abandonne. En géant, les Jurassiens
OJ n'ont jamais été très à l'aise et pour
ces deux garçons, leurs prestations de sa-
medi peuvent être considérées comme
très encourageantes. Les prochaines con-
frontations auront lieu dans deux semai-
nes à Bellegarde sur deux concours de
slalom et souhaitons que nos OJ du Gi-
ron jurassien soient plus heureux et ob-
tiennent de meilleurs résultats, pour au-
tant que les conditions d'enneigement
leur permettent, enfi n, de s'entraîner
dans notre région.

RÉSULTATS
Slalom géant du samedi 8 janvier,

filles: 1. Véronique Uldry (Sion)
2'22"28; 2. Florence Pellaud (Les Mos-
ses) 2'23"65; 3. Annick Chappot (Villars)
2'24"07.

Garçons: 1. Antoine Mariéthoz
(Haute-Nendaz) 2'18"55; 2. Yann Siry
(Genève) 2'19"05; 3. Christian Grichting
(Leukerbad) 2'20"04; 13. Pierre Vou-
mard (Bienne-Romand) 2'23"93; 14.
Thierry Barbezat (Le Locle) 2'24"06; 24.
Jacques Meillard (Marin) 2'27"06; 34.
Laurent Marchan d (Villeret) 2'31"81;

42. Roland Gasser (Dombresson)
2*38"94.

Slalom géant du dimanche 9 jan-
vier, filles: 1. Annick Chappot (Villars )
2'14"89; 2. Florence Pellaud (Lés Mos-
ses) 2'15"92; 3. Martine Sierre (Sion)
2'16"36; 31. Fanny Minder (Fleurier)
2'30"70.

Garçons: 1. Sven Lauber (Riederalp)
2'09"64; 2. Yann Siry (Genève) 2'10"13;
3. Thierry Héritier (Savièse) 2'10"79; 22.
Jacques Meillard (Marin) 2'18"62.

F. B.

|gj Saut à ski 
T 2n i i n i n n  r/fç fiicr<=><:

Réunis récemment à Vaulion, sous
l'experte direction de M. Rodolphe Fah-
rer,juge international, les juges interré-
gionaux romands de saut ont tenu dans
une ambiance laborieuse, leur première
réunion, laquelle était basée sur les con-
naissances des nouvelles techniques du
saut ainsi que du rapport pour juge de
saut.

L'effort fait  pour la relève des juges de
saut sur le p lan suisse reste un point
préoccupant pour tous les dirigeants.
Pourtant l'on sait que les juges peuven t
créer bien des choses valables qui inté-
resserait bien des nouveaux adeptes que
ce soit juge ou sauteur. Pour cela les in-
terrégionaux romands aimeraient une
meilleure coordination avec toutes les
parties du pays et du fai t  d'une très nette
minorité, ils aimeraient être également
reconnu au sein de la fédéra tion pour
une répartition des juges avec équité
dans les concours entre Suisses alle-
mand et romand. (H.E.)

Point préoccupant

Championnats jurassiens

Les organisateurs du Ski-Club Les
Breuleux ont finalement dû se résou-
dre à l'évidence. La neige tant atten-
due n'est pas arrivée pour le rendez-
vous. Les championnats jurassiens
de slalom spécial, prévus initiale-
ment samedi 15 janvier, ont été ren-
voyés au dimanche 13 février tou-
jours aux Breuleux.

Reste à espérer que d'ici là, un
«manteau blanc» suffisant ait recou-
vert les champs de ski. (lg)

Le «spécial » renvoyé

Dernières mises au point à Schruns

En obtenant nettement le meilleur
temps lors de la première manche du
dernier entraînement avant la première
descente de Schruns, Doris De Agostini
s'est posée en favorite de l'épreuve. Elle
a relégué l'Allemande Irène Epple à six

Erika Hess: simple spectatrice à
Schruns! (Bélino Keystone)

dixièmes de seconde. Tout en demeurant
sur la réserve lors de la deuxième des-
cente, la Tessinoise a néanmoins terminé
troisième derrière Irène Epple et l'Amé-
ricaine Holly Flanders. Erika Hess a dé-
cidé pour sa part de ne pas s'aligner dans
cette course, afin de ne pas risquer de
nouveaux problèmes avec son genou (qui
la fai t légèrement souffrir depuis le sla-
lom de Davos) sur cette piste très bosse-
lée.

La Canadienne Diann Lehodey s'est
retrouvée au sol dans une courbe à droite
peu avant l'arrivée et s'est donné une lu-
xation de la hanche. Elle a dû être em-
menée par hélicoptère à l'Hôpital de
Feldkirch. Cindy Oak, Caroline Attia,
Laurie Graham et Claudine Emonet ont
chuté au môme endroit, mais sans mal.

Derniers entraînements avant les
deux descentes féminines de
Schruns, premier essai: 1. Doris Dé
Agostini (Sui) l'23"40; 2. Irène Epple
(RFA) l'24"00; 3. Marie-Luce Wald-
meier (Fra) l '24"16; 4. Cindy Nelson
(EU) l'24"18; 5. Holly Flanders (EU)
l'24"45; 6. Gerry Soerensen (Can)
l'24"58; 7. Elisabeth Chaud (Fra )
l'24"60; 8. Claudine Emonet (Fra )
l '24"61; 9. Maria Walliser (Sui) l'24"72;
10. Lea Soelkner (Aut) l'24"78. Puis les
autres Suissesses: 17. Zoe Haas
l'25"29; 23. Brigitte Oertli l'25"96; 24.
Michela Figini l '26"12; 38. Florence
Monnard ; 41. Véronique Robin l'28"20.

Deuxième essai: 1. Epple l'24"97; 2.
Flanders l'24"72; 3. De Agostini l'24"95;
4. Walliser l'24"97; 5. Nelson l'24"99; 6.
Waldmeier l'25"08; 7. Laurie Graham
(Can) et Linda Rocchetti (It) l'25"17; 9.
Jana Gantnerova (Tch ) l '25"37; 10.
Haas l '25"53. Puis les autres Suisses-
ses: 17. Oertli l'26"ll; 25. Ariane Ehrat
l'26"94; 33. Figini l '27"66; 38. Monnard
l'28"29: 43. Robin l'29"10. (si)

Dons De Agostini favorite



Le président de la société inculpé
Après l'effondrement dramatique d'une halle-cantine au Landeron

Le juge d'instruction 1 à Neuchâtel M. Jean-Pierre Kureth communique:
Le dimanche 15 août 1982 à 17 h. 35, sous l'effet d'une violente rafale de

vent, un halle de fête montée au Landeron à l'occasion d'un tournoi de
football s'effondrait entraînant la mort de deux personnes et causant des
lésions corporelles de gravités diverses à une quarantaine d'autres.

L'information pénale ouverte sur les lieux immédiatement après le
sinistre arrive à son terme. Le professeur Jean-Claude Badoux de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne a déposé au dossier le rapport de
l'expertise dont il était chargé, ordonnée aux fins notamment de déterminer
les causes exactes de l'effondrement, de reconstituer son mécanisme,
d'évaluer sa prévisibilité.

Selon l'expert, l'effondrement de la halle a été causé par des forces verti-
cales engendrées par le vent (effet de succion). Ces forces ont créé l'instabi-
lité de toute une partie de la construction qui s'est soulevée pour s'abattre sur
l'autre partie.

Le sinistre s'est produit sous des conditions météorologiques prévisibles,
que l'on avait du reste déjà enregistrées, s'agissant de la vitesse du vent, à
plusieurs reprises dans la région du Landeron au début de l'année 1982. La
halle n'était retenue par aucun moyen au sol, alors qu'un système d'ancrage,
au demeurant expressément prévu dans le schéma de montage du fabriquant,
s'imposait absolument.

Le président de la société installatrice et le chef monteur, respectivement
comptable et chauffeur, n'avaient manifestement pas les compétences
requises pour apprécier pleinement le danger et prendre les mesures propres
à l'écarter. On négliga néanmoins de consulter un technicien en génie civil
dont la formation eut été suffisante pour concevoir les mesures de sécurité
adéquates.

Le président de la société a été inculpé d'homicide par négligence, de
lésions corporelles par négligence et de violation des règles de l'art de
construire.

Après le drame. (Photo archives)

compte des effets d'un vent soufflant à
130 km à l'heure, dans l'appréciation de
la statique d'une construction. Un
coefficient de sécurité de 1,5% doit être
ajouté pour obtenir une sécurité
supplémentaire.

Pour une tente ou halle-cantine, ce
calcul est à la portée d'un technicien en
génie civil.
i La. tente était louée par une société
présidée par M. G. D. qui se retrouve
responsable de l'accident et inculpé
d'homicide par négligence.

Depuis des années tout marchait bien ,
sans problème. Le montage était dirigé
par deux chefs monteurs amateurs.

Les uns et les autres n'ont pas réalisé
qu'en renonçant à des mesures de
sécurité pourtant prévues, ils prenaient
un risque. Ainsi en est-il souvent des
habitudes.

La fonction des pieds de béton n'a pas
été remplacée, par exemple par des
haubans, des câbles d'acier.

G. Bd.
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Neuf tonnes de tubes d'acier et
de bâches ne pèsent plus rien
quand une puissante raf ale de
vent les soulève.

Elles tuent, elles blessent,
quand elles retombent.

Dès lors, on ne peut plus invo-
quer la f atalité et on doit établir
des responsabilités.

C'est ainsi qu'un brave homme,
au meilleur sens populaire du
terme, peut se retrouver inculpé
d'homicide par négligence.

Cette halle-cantine d'acier et de
toile qui se soulève et s'écrase sur
les personnes qu 'elle abrite, c'est
l'accident dramatique du Lande-
ron, l'été dernier (lire ci-contre).

Du communiqué du juge, nous
retiendrons cette phrase: «Le si-
nistre s'est produit dans des
conditions prévisibles».

Etaient prévisibles les raf ales
de vent Etait prévisible l'envol de
la tente qui n'était retenue au sol
que par son seul poids alors
qu 'elle aurait dû y  être f ixée par
26 p lots de 650 kg de béton: 17 ton-
nes.

Les monteurs ont négligé cette
précaution, ils n'ont pas pensé à
remplacer la f onction de ces
«pieds» par une autre disposition.

Ce drame n'est donc pas dû à la
malchance (laquelle est f ort peu
répandue quand on y  regarde de
près...) et moins encore à quelque
f atalité.

Non, ce drame est un drame de
la négligence engendrée par l'ha-
bitude. L'habitude de prendre des
risques qualif iés de minimes.

Quand il s'agit de la sécurité
d'autrui, le niveau à partir duquel
on n'a plus le droit de prendre un
risque, ce niveau est très bas.

Alors, peut-on prendre le risque
de laisser des amateurs louer des
halles-cantines à gauche et à
droite, n'importe où, n'importe
quand et laisser le montage à l'ap-
précia tion d'un personnel non
qualif ié ?

L'accident du Landeron démon-
tre que ce type de grosse cons-
truction, bien qu 'éphémère , de-
vrait recevoir la sanction d'un
prof essionnel qui délivrerait un
«permis d'habiter» af in qu 'il ne
soit plus, f ut-ce par négligence,
permis de tuer.

Gil BAILLOD

Une sanction
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La «halle de fête démontable» qui s'est
écrasée sur le public au Landeron, le 15
août dernier, en fin d'après-midi, avait
déjà souvent servi.

Elle était constituée d'une ossature
métallique de 15 m. sur 35 m., haute de 6
m. au faîte, au total 8 tonnes de tubes
d'acier et d'une bâche totalisant une
tonne. Grande construction donc.

Elle avait été utilisée durant deux ans,
à Douane, pour abriter des fouilles
archéologiques. Puis elle a été achetée
d'occasion pour abriter la Fête du vin à
La Neuveville.

Ce type de tente doit être retenu au
sol par une masse de 650 kg de béton au
pied de chacun des 26 piliers de
l'ossature. Telle est la prescription du
constructeur car la tente sert
généralement pour une période assez
longue.

Quand elle a changé de fonction pour
devenir une de ces cantines de toile
comme on en voit souvent sur les places
de fête, elle a perdu ses pieds de béton
qui l'ancraient au sol.

Cette sécurité était trop onéreuse pour
deux ou trois jours de service.

Selon les normes SIA on doit tenir

«Risque ordinaire...»

m
La population des Bayards a de

nouveau diminué et pourtant, il suffi-
rait de recenser Lucia Michel sous
toutes les catégories auxquelles elle
appartient pour rééquilibrer la démo-
graphie: Italienne et Suissesse par al-
liance, elle exerce la profession de te-
nancière du Cercle Radical... bien sûr
ouvert aux étrangers.

Tout le monde apprécie son accueil
chaleureux, son accent du Frioul, son
rire communicatif et... ses spaghettis
bolognaise. Elle aime les enfants et
tous le lui rendent bien. Comme elle
vient de marier sa fille, on pourra
bientôt la compter parmi les grands-
mères, les jeunes naturellement!... (et)

... .. ;: ' . t\.,.i , . ¦" , :"

quidam

a
Alimentation saine

Pour des milliers de personnes dans
des foyers, les repas comptent parmi
les principaux événements de la jour-
née. C'est pourquoi la diététique, l'en-
semble des principes et méthodes pré-
sidant aux régimes alimentaires,
prend dans ces foyers une importance
croissante, le Service cantonal bernois
d'information alimentaire vient de
donner son troisième cours d'une série
à l'intention du personnel des foyers
subventionnés par l'Etat. Les organi-
sateurs du cours se sont efforcés de ré-
pondre aux attentes qui y étaient liées,
puisqu 'ils ont fondé le programme sur
les souhaits exprimés au préalable.
Les participants ont ainsi pu en reti-
rer de nouvelles idées pour la compo-
sition des menus. Le poids a été mis
sur une alimentation saine pour les
personnes âgées et sur des menus qui
évitent les excès de poids pour les en-
fants , (oid.)

bonne
nouvelle

' .' '" ¦ ,

DISTRICT DE NEUCHÂTEL, -
La terre se porte bien.
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SAIOD à SAC AD : c'est oui
Canton de Neuchâtel

Les actionnaireŝ  de> la 'Société ano-
nyme pour l'incinération des ordures et
déchets de Cottendart (SAIOD) ont ac-
cepté hier soir en assemblée générale
extraordinaire à Cressier de participer à
la constitution d'une société anonyme
pour le chauffage à distance (SAGAD) à
raison de 52 pour cent du capital-ac-
tions. Cette décision a été prise à une
confortable majorité.

A l'exception de Brot-Dessous, toutes
les communes de la SAIOD ont participé
à l'assemblée, soit 33 communes. On sa-

vait'd'avance' que Fontaines, Le-Lande-
• ron et Lignières s'opposeraient aux pro-
positions du comité directeur. Le Lande-
ron souhaitait le renvoi du dossier. Par
808 actions sur 1000 (21 communes con-
tre 12), le renvoi a été rejeté.

La discussion a permis de discuter lar-
gement du sujet et de préciser un certain
nombre de points. Puis un premier vote
est intervenu sur le principe de la parti-
cipation de la SAIOD à la future SA-
CAD. Le principe a été accepté par 823
actions sur 1000, soit 22 communes
contre 10 et une abstention. Puis un deu-
xième vote devait préciser si la part se-
rait bien de 52 pour cent des actions,
comme le projet le prévoyait. Ici encore,
le oui l'a emporté avec 802 actions sur
1000, soit 20 communes contre 12 et une
abstention.

L'assurance a été donnée une nouvelle
fois que la société qui va maintenant être
constituée ne pourra commencer les réa-
lisations que lorsque la première étape
pourra véritablement être réalisée dans
les conditions arrêtées par le projet (voir
«L'Impartial» d'hier).

R. GOGNIAT

Ni Calybite, ni Imier. ni Honoré
A l'éta t civil de Sain t-lmier

Aucun des nouveau-nés qui ont vu le
jour à Saint-lmier en 1982 ne portera le
prénom Imier. Ni celui de Calybite,
d'Honoré, de Gervaise ou d'Onésime.
Ces prénoms-là figurent pourtant en
bonne et due forme dans le livret des
prénoms publié par la très sérieuse As-
sociation des officiers de l'état civil.

Mais en Erguel, si les prénoms n'ont
jamais été aussi variés, ils n'ont jamais
été non plus aussi traditionnels. C'est
même le grand retour des noms à l'an-
cienne mode: Julien, Ophélie, Rachel ou
Victor. Les prénoms de fleur, en revan-
che, sont fanés: pas de Rose, de Pâque-
rette, ni même de Marguerite.

M. François Vauthier. (Photo Impar-cd)

A vingt ans du X X I e  siècle, les en-
fan t s  ne portent plus qu'un prénom,
voire deux. Les kyrielles de prénoms
n 'ont p lus l'heur de plaire. De même
pour les prénoms de stars ou de rois, qui
n 'éblouissen t p lus personne. Seule fan-
taisie: des orthographes nouvelles pour
des prénoms nostalgiques.

Selon l'officier de l'état civil de Saint-
lmier, M. François Vauthier, qui est

aussi suppléant à l'état civil de Villeret,
la population imérienne ne s'est presque
jamais vue refuser un prénom. Tout au
p lus, on lui a conseillé d'ajouter un se-
cond prénom, soit pour compenser la bi-
zarrerie du premier, soit pour préciser le
sexe de l'enfant.

Cécile DIEZI
• LIRE EN PAGE 23



Maison du Peuple: 21 h., concert Life
Force, jazz.

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 demandé, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Rufe-
nacht, 15-19 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.

Ecole d'arts appliqués: vernissage expo
photos «Manhattan », de H. Haber-
zettl, 18 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,

14-16h.
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 4126.
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, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

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

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

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
tél. 22 28 84.

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-
trale, L.-Robert 57. Ensuite, police lo-
cale, 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.

_—_—_—_—_—_—^^_—j _̂H^_i_^___M^__
_

a

_
A

_
M

_
a

_
I

_
HB

_
a

_
M

_
_
_

H

_
H

_
k

_
w

_
B

_
B

_
1

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
abc: 20 h. 30, Der Zauberberg.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Pink Floyd - The Wall; 23

h. 15, Séduction lascive.
Plaza: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait craquer

les filles.
Scala: 20 h. 45, Blade Runner.

• communiqués
Cercle catholique: ce soir 20 h., match

au loto du Groupement des Sociétés fran-
çaises.

Théâtre: samedi à 20 h. 30, un Show
Chaud, Carnaval à Rio.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires' et des ré-
sultats.

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Bertolotti Cindy, fille de Enrico Fer-

nando et de Ada, née Carlino. - Heytens
Nicky Pierre, fils de Pierre-Henri et de Li-
liane, née Chamla. - Calame Julie Ann, fille
de Pierre André et de Elisabeth Ann, née
Silvester. - Surdez Laurence, fille de Ber-
nard Joseph et de Claudine Simone, née
Wampfler. - Frascotti Aurélie, fille de Ful-
vio Mario Luigi et de Marie Josée, née Ba-
tour. - Riiegg Madeline, fille de Michel
Adrien Albert et de Sylvie Agnès, née Ca-
lame-Rosset. - Surdez Laurent, fils de Da-
niel et de Isabelle Hélène, née Jacquier-Du-
rand.

Promesses de mariage
Quartier-dit-Maire Alain Daniel et Ro-

chat Fabienne - Véronique. - Michel
Christian et de Besomi Anne Marie. —
Cometa Pierre André et Mojon Corinne-
Daisy. - Magistro Michèle et Gamalinda
Evangelina. - Favre-Bulle Claude Georges
et Humbert-Droz Danielle Jacqueline.

Mariage
Villaverde Roberto et Candeias Mariana.

Décès
Werren, née Langner Frieda Martha , née

en 1917, veuve de Werren David Johannes.
- Jeanneret-Grosjean Jean Samuel , né en
1907, époux de Eisa, née Lips. - Gigon, née

Froidevaux Berthe Hélène, née en 1892,
veuve de Gigon Fernand Marcel. - Corboud
Gabriel Jean Baptist, hé en 1903, époux de
Marguerite Suzanne, née Bolle. — Mayo
José Saturnino, né en 1925, époux de Bri-
gida, née Prada. -r Jeanmonod Charles
François, né en 1889, époux de Marthe
Louise, née Frutiger. - Bourquin Hugo Al-
fred, né en 1905, époux de Martha Thérèse
Hélène, née RosSelet-Jordan, dom. Le Lo-
cle. -Grosjean André, né en 1893.

NEUCHÂTEL
.

Naissances
Schopfer Romain, fils de Roland Walter,

Marin-Epagnier, et de Florence, née Glanz-
mann. - Farine Gaël André Léon, fils de
Pierre-André Georges Joseph, Neuchâtel ,
et de Marie-Josèphe Léontine, née Maître.
- Gyger Emilie, fille de Pierre-Alain, Neu-
châtel , et de Françoise Jeanne Fanny, née
Domon. — Cannistraci Cathia, fille de Giu-
seppe, Neuchâtel, et de Françoise, née
Wicky.

Promesses de mariage
Perrot Jean-Louis Raoul et Jay Sophie

France, les deux à Thônex. Ferraro Salva-
tore et Bruchez Nicole Luiselle, les deux à
Neuchâtel. - Muffang Kurt et Deschenaux
Rita Maria, les deux à Neuchâtel. - Pfenni-
ger Michel François et PfàffH Ariane Fran-
çoise, les deu x à Neuchâtel. - Placi Rocco
Salvatore, Neuchâtel et Hoflacher Su-
zanne, Kundl (Autriche).

TRAMELAN (décembre)
Naissances

Thiévent Cédric, fils de Jean Marie et de
Katharina, née Rufener. - Bourbia Karim
Fouez Omar, fille de Salah et de Rebiha,
née Hedna. — Jourdain Frédéric, fils de Jiirg
Walter et de Lisiane Edith, née Gigandet. -
Charmillot Cédric, fils de Gilbert Charles et
de Verena, née Bûtikofer. - Agri Miriana,
fille de Agrippino Antonio et de Rita, née
Severino.
Promesses de mariage

Arias Felipe Josue, à Lima (Pérou) et
Kàmpf Heidi, à Tramelan.
Mariage

Puglisi Giuseppe et Veya Josette Gi-
nette, les deux à Tramelan.
Décès

Châtelain, née Faivre Berthe Eva, née en
1910, épouse de Ami Louis. - Rossel, née
Joly Antonine Elisa Valentine, née en 1902,
veuve de René Eric. — Houriet Maurice
Humbert, né en 1924, époux de Suzanne
Elisabeth, née Nicolet. - Châtelain Charles
Otto, né en 1906, époux de Jeanne Edith,
née Voumard. — Vuilleumier Isabelle Ed-
mée, née en 1917.
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la voix
d'une région

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le dragon
de Shao-lin.

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

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

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

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

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: téL 143.j ;. ... . - ,,.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Théâtre: 20 h. 30, «Eux-mêmes», par La-
combe et Asselin.

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., No Wave.
Musée d'Ethnographie: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expos, peinture neuchâte-

loise du 19e siècle, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Media: expo Lavier et Toroni, 14-19 h.
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,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

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

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

tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un homme fa-

cile.
Studio: 15 h., 21 h., L'ange de la vengeance.

Hauterive
Galerie 2016: vernissage expo Jurg

Kreienbuhl, peintures, 20 h.

Neuchâtel
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile. Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Reds.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La féline.
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): mardi et jeudi
14-17 h. 30, vendredi 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21 h.,

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Gare,

tél. 22 11 53.
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, Breaking Glass. 23

h., Jailhouse sex.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Guy de Maupas-

sant.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Canton du Jura
Off. du tourisme du Jura bernois, av,

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in'

for m., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le maître d'école.
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. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
4142 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. 4414 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Diva.
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, tél.

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Midnight Express.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Mad Max 2.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'as des as.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 17 70.

Bienne
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 3; 22 h. 30,

En pleine boum à 16 ans déjà.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

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

Fantasy - World.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Les

filles du régiment.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Fitzcar-

raldo.
Métro: 19 h. 50, Hell's Angels. Girls.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Pink Floyd-The Wall.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E. T.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Capri-

ces d'une souris.

Jura bernois

Mardi, jeudi, tél. 3111 49.
Information diabète: Hôpital, lundi aprèsï-

. , , 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. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 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.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Mad Max 2.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

•communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche à 20 h. 30, «Mad Max 2». Des cour-
ses impitoyables, des combats effrayants;
un culte de la vitesse ! Un film époustou-
flant de George Miller avec Mel Gibson. (18
ans). Samedi et dimanche à 15 h. 30, L'Ar-
cher et la sorcière». (Pour tous).

La Brévine
Grande Salle: 20 h. 15, films sur «La vallée

des années 1950-1960».
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures



Un « P'tit Suisse » chaux-de-f onnier
f aisait valser le Paris d9avant-guerre

Il est parti pour Paris alors qu'il avait
à peine 21 ans. Mordu d'accordéon
(beaucoup) et virtuose (passionnément)

M. Emile Zeltner en 1982.
(Photo Bernard)

pour oser tenter l'aventure du «provin-
cial» qui débarque dans la Ville-Lu-
mière. Il avait pour tout bagage l'envie
de faire profiter les autres de son talent
et de le faire  reconnaître. Emile Zeltner
est donc Chaux-de-Fonnier. Il a mainte-
nant 80 ans. Il ne joue p lus dans les bals
mais «juste chez moi». Quand même il a
encore la belle santé de ceux qui ont su
traverser le temps d'une vie d'artiste
avec aplomb. L'accordéon a fait  partie
intégrale de son existence. Il a enseigné
la pratique de cet instrument, joué dans
les bals musettes, dans les boîtes de nuit
parisiennes et à la radio française de
l'époque... Quelle époque? Mais celle des
années folles! Puisque Emile Zeltner est
venu étourdir les couples de danseurs de
la capitale en 1923. Et puis, il a quitté
Paris en 1939, pour venir faire sa «mbb»
au pays.

L'épopée d'Emile Zeltner a commencé
comme dans les films. Pas de sous, pas
de relations qui aident bien pour décro-
cher le job rêvé: il a joué dans les rues.
Puis, se fondant peu à peu avec son nou-
vel entourage, il a fondé  un orchestre, le-
quel sévissait au marché aux puces de
Saint-Ouen. Début des choses sérieuses.

AVEC DJANGO
Un jour, à Saint-Ouen, une femme

vient lui présenter son f i ls  de 16 ans. Le
jeune homme voulait très fort jouer dans
un orchestre. Bof! un gamin... Emile
Zeltner a tout de même écouté ce que
l'adolescent est capable de tirer de sa
guitare. Epoustouflant! Django Rein-
hart a été admis sur le champ au sein de
la formation.

BALS MUSETTES
Un heureux concours de circonstances

aidant et pas mal d'opiniâtreté: Emile
Zeltner a «fait» ses premiers bals muset-
tes. Bords de Seine qui frissonnaient
sous le feuillage des tonnelles, l'image
appelle le coup de pinceau des impres-
sionnistes qui ont peint les lumières moi-
rées des beaux jours du Paris du début
du siècle.

«L'accordéon, c'était comme le yéyé
maintenant, ça avait un succès fou dans
les bals». On croit volontiers Emile Zelt-
ner. Il a rap idement connu une large au-
dience. Il est devenu pour les Parisiens
le «P'tit Suisse», surnom qui a quasi-
ment amené une dénomination d'artiste.

Il a fait  valser des milliers de couples
dans tous les bals musettes de la proclie
région parisienne. Les «tournées»
d'alors, cela signifiait des virées de 50
kilomètres f iors les terres de la capitale.
. En 1924, il a commencé à donner la
mesure de son talent à la TSF. En di-
rect, s 'il vous plaît. Aimer la musique,
c'est ausi et surtout en faire profiter tous
ceux qui n'ont pas l'occasion de s'en dé-
lecter aussi souvent qu'à leur tour.
Alors, E. Zeltner est-il allé jouer de sa
chromatique dans les sanatoriums.

FOLIES BERGÈRES
Le parcours musical s est refermé aux

Folies Bergères. Là, Emile Zeltner a, en-
tre autres, accompagné la chanteuse Da-
mia, la star de l'avant-guerre française.

Le cheminement du «P'tit Suisse» a
également emprunté les traces de l'ani-
mation dans les boîtes de nuit; lieux cé-
lèbres qui voyaient défiler tout ce que la
capitale comptait de bonnes gens qui
s'amusaient, avant que le tonnerre de la
Seconde Guerre mondiale n'éclate. Le
Tabarin et le Moulin Rouge: seul le se-
cond est encore inscrit sur le parcours-
vita des touristes actuels en mal de Gai
Paris.

Les activités d'Emile Zeltner en
France ne se sont pas uniquement canto-
nées dans le divertissement. Il a été
champion de concours internationaux
d'exécution (1936). Plusieurs disques
sont gravés, qui portent la trace de son
talent. Il a été président d'honneur de
l'Association artistique des accordéonis-
tes de la Seine et il s'est vu décorer de la
Croix de chevalier d'éducation civique et
désigné officier d'Académie.

Et ce chapitre «distinction» n'est pas
exhaustif, loin s'è'À faut .  Le corridor de
l'appartement de M. Zeltner en témoi-
gne.

«Je suis parti tout petit et j'ai fait mon
chemin». Voilà la formule qui résume
une quinzaine d'années d'envie de faire
de la belle musique et d'être reconnu
grâce à elle.

Rentré au bercail, E. Zeltner (dit Zozo
pour tous ses copains de La Chaux-de-
Fonds) est allé travailler en usine. «Il ne
se plaisait vraiment pas entre quatre
murs», confirme son épouse; comme si le
musicien s'était dissout dans le moule de
Monsieur Tout le Monde à cause d'une
guerre. (ICJ)

A Paris, dans les années trente.

Le doyen des Planchettes fête le dernier-né
du village... son arrière-petit-fils

M. Paul Barbezat , le doyen des Planchettes, et son arrière-petit-fils Mathieu... le plus
jeune Planchottier. (Phozo YB)

Près de 82 ans les séparent, mais bien
des points communs les unissent. Le
doyen, M. Paul Barbezat, est né le 17
mars 1901. Le plus jeune Planchottier,
Math ieu Jacot, n'a que quelques semai-
nes, puisqu 'il a vu le jour le 21 novembre
écoulé. Il est le huitième arrière-petit-fils
de l'aîné des Planchettes.

Pour couronner cette touchante his-
toire de famille, il ne faut  pas omettre de
préciser que la doyenne du village, née le
22 août 1901, se nomme Mme Louise
Barbezat, épouse du doyen. Ce couple at-
tachant, merveilleux, et fort respecté au
village, a eu deux enfants, sept petits-en-
fan t s  et huit arrière-petits-enfants.

Il a de quoi être fier de sa grande fa-
mille très unie qui ne manque pas de se

réunir à chaque occasion pour faire la
fête. C'est ainsi que, récemment, elle a
salué avec joie autour de la table fami-
liale, la venue de Mathieu. Le couple de
doyens, ainsi que le bébé sont nés aux
Planchettes et y résident tous les trois.
M. Paul Barbezat a exploité son do-
maine agricole pendant toute sa vie ac-
tive, pour ensuite passer la main à son
beau-fils, M. André' Jacot, qui a lui-
même remis le domaine familial l'an
dernier à son f i l s  Pierre-Alain, père du
petit Mathieu. L'espoir de poursuivre
l'exploitation du domaine repose donc
maintenant sur la tête du futur héritier.
Un espoir fondé sur de solides bases,
car, dans la famille, on respecte et on
aime passionnément le métier de pay-
san, (yb)

Centre de rencontre : prochain départ
avec une nouvelle équipe d'animateurs

Tous les animateurs du Centre de ren-
contre ont démissionné. En date du 8 dé-
cembre, nous avons mentionné qu'ils
étaient quatre à avoir envoyé leur lettre
de démission à M. C. Augsburger, chef
du dicastère des affaires culturelles et de
la police. Le dernier d'entre eux a donc
fait part de sa décision dans l'intervalle.
Le Centre de rencontre ne sera pas fermé
pour autant.

Les activités menées jusqu 'ici seront
reconduites dans leur ensemble. Attendu
que la prochaine réunion de la Commis-
sion culturelle apportera de notables
changements au niveau des effectifs, de
l'horaire et des buts poursuivis par l'ins-
titution.

Les cinq employés communaux qui
viennent de s'en aller travaillaient à mi-
temps. Ils assumaient une permanence
chaque jour de la semaine, de 16 heures à
18 heures et de 20 heures à 22 heures;
non comprise les animations hors ce ca-
dre horaire qui avaient lieu le samedi,
par exemple.

Revoir la distribution des heures d'ou-
verture durant la journée et la semaine
sera l'un des points importants à redéfi-
nir.

Cette nouvelle grille horaire amènera
ainsi l'engagement d'un personnel assu-
rant un temps complet de travail. Une
orientation nouvelle dans les activités et
les buts du Centre permettront de sérier
ceux-ci et d'éliminer les animations peu
ou pas suivies.

Le travail de la Commission culturelle
effectué sur ces bases, le Conseil com-
munal lancera ensuite les mises au con-
cours qui s'imposent, (icj )

La grande lessive
(Vladimir Maiakowski)

C'est la pièce de théâtre que vous
pourrez voir à l'Ancien Stand (salle
du bas) samedi 15 janvier 1983 à 20
h. 15. Ce spectacle sera présenté par
la Théâtrale de Tramelan dans une
mise en scène de Jean-Claude Blanc
(TPR). Vous y trouverez des affron-
tements et des conflits (notamment
entre les ouvriers et les bureaucra-
tes), des rires grâce à l'esprit de
Maiakowski, du théâtre de la vie, des
rêveurs et finalement des gagnants et
surtout un avenir meilleur pour tous
ceux qui le méritent. La Théâtrale de
Tramelan promet une très belle soi-
rée théâtrale. Avis aux amateurs.

(comm.-vu)

cela va
se passer

LA SAGNE

En ce début d'année, la maison de
retraite «Le Foyer» s'est vu attribuer
un don de 10.000 francs par la Loterie
romande qui a réparti ses bénéfices.
Cette coquette somme est toujours
très appréciée et comme les amélio-
rations se poursuivent, année après
année dans ce home, ce montant sera
le bienvenu pour l'acquisition de ma-
tériel sanitaire et médical, (dl)

Don de la Loterie
romande

Mercredi à 23 h. 01, les premiers se-
cours ont été appelés dans la Fabri-
que Spillmann SA, rue du Parc 117-
119, pour de la fumée qui s'échappait
des sous-sols.

Une équipe porteuse d'appareils
respiratoires a découvert le foyer
dans le local contenant des fours. Le
sinistre a été éteint avec de l'eau au
moyen d'une lance. Il s'agissait de
sacs en jute contenant des chiffons
qui se consumaient. Les dégâts sont
peu importants.

Début d'incendie
dans une fabrique

Loi sur la scolarité

Réunies mardi soir à la Maison du
Peuple, les associations neuchâteloises
d'enseignants, dont la VPOD et le Syn-
dicat autonome des enseignants, ainsi
que des représentants du parti socialiste,
du parti ouvrier populaire, du Mouve-
ment populaire des familles et d'associa-
tions de parents d'élèves ont décidé de
lancer prochainement deux initiatives en
matière scolaire.

En réaction au refus populaire de la
loi sur la scolarité obligatoire votée le 28
novembre passé, le débat de mardi a
abouti, malgré des divergences de vue
entre les différentes tendances, à mettre
au point dès que possible deux textes
destinés à rendre obligatoire, pour toutes
les communes, la mise à disposition d'un
jardin d'enfants facultati f et gratuit
pour l'année précédant l'entrée à l'école
obligatoire, pour la première initiative,
et de modifier le système de l'orientation
scolaire, en rapportant de cinquième en
sixième année, après une année d'obser-
vation , le passage des élèves à l'Office
d'orientation.

La récolte des signatures pourrait dé-
buter en février déjà. (Imp.)

Initiatives lancées

De nouveaux horizons pour la musique

Sous le sigle d'Amalatchaux, rac-
courci saisissant de «Alternatives
musicales à La Chaux-de-Fonds»,
avait débuté en novembre dernier
une série de quatre cours de musique
répartis en séances d'un heure et de-
mie, dirigés par de jeunes musiciens
chevronnés. Un quarteron d'ateliers
avait été créé afin de sensibiliser
musiciens expérimentés, débutants
ou non musiciens aux différentes
voies d'accès possibles pour appro-
cher, apprécier et pratiquer la musi-
que.

Ce premier cycle de quatre ateliers
vient de se terminer. Le bilan est plus
que réjouissant puisque participants et
animateurs vont poursuivre l'expérience
et enrichir encore les premiers jalons po-
sés. Au mois de décembre, les partici-
pants au cours se sont réunis au Centre
de rencontre pour y débattre publique-
ment de l'exercice après un mois de tra-
vail pratique. Une centaine de personnes
ont ainsi pu dialoguer en toute liberté

sur les différentes approches et concep-
tions musicales auxquelles elles ont été
confrontées. La discussion était souli-
gnée par des présentations en vidéo de
quelques séances montrant le travail des
divers groupes au sein des ateliers.

Une soirée qui a permis de mieux per-
cevoir les différents styles et la richesse
de chacune des approches alternatives
proposées: initiation à la musique d'im-
provisation par la découverte des divers
modes d'improvisation suscités par des
styles de musique différents; connais-
sance et pratique de partitions et d'ins-
truments anciens par l'atelier de musi-
que ancienne; la musique créative aussi,
un bon moyen de trouver et de produire
«sa» musique; finalement, un atelier ré-
servé aux plus «initiés», celui des instru-
ments à vent afin de concilier sons et
rythmes dans des créations collectives
pour instruments à vent.

Ces ateliers initiaux vont poursuivre
leurs activités entre le 17 et le 21 janvier;
mais Amalatchaux ne désire pas en res-
ter là; dans un proche avenir les anima-
teurs s'attèleront à mettre en pratique
leur «autre musique» en organisant des
animations publiques et en participant
au carnaval de mars. D'autres cours
pourraient également voir le jour — des
contacts sont pris - par exemple des sta-
ges de percussion, de guitare, de musique
électro-acoustique, mais aussi des allian-
ces telles musique-théâtre, musique- po-
terie, des chansons... ou encore des soi-
rées d'écoute et de discussion sur la mu-
sique, voire la création d'une publication
informative. En résumé, essayer d'assou-
plir l'approche de la musique pour la
mettre à la portée de tous.

Amalatchaux lance aussi un appel au
public pour qu 'il participe et donne son
avis sur la musique et son rôle, fasse des
suggestions d'approches et des proposi-
tions de moyens à mettre en œuvre pour
y accéder; il n'est nul besoin d'être excel-
lent musicien pour s'exprimer, (ms)

• Mardi 18 janvier, dès 20 h. 30 au
Centre de rencontre, Amalatchaux orga-
nise un réunion ouverte à tous afin de
rester à l'écoute des besoins en matière
musicale et de voir le cercle de ses amis
s'élargir, signe encourageant de dévelop-
pement .

Amalatchaux persiste et remet ça...

CE SOIR
CERCLE CATHOLIQUE, 20 H.

LOTO
OES

SOCIÉTÉS FRANÇAISES
65966

Sociétés locales de La Sagne

Récemment, les délégués des sociétés
locales du village se sont réunis à la salle
communale, y tenant leurs assises an-
nuelles. Cette assemblée était présidée
par Mme Janine Bauermeister. Au cha-
pitre des nominations statutaires, la pré-
sidence et les charges annexes ont été dé-
volues au Ski-Club en vertu du principe
du tournus admis il y a quelques années.
La présidence sera donc assumée par M.
Pierre-André Dubois, le secrétariat par
Mme Josiane Bettex, tandis que le res-
ponsable du matériel, M. André Botte-
ron, demeure fidèle au poste. Par ail-
leurs, l'assemblée a adopté à l'unanimité
le principe d'entreprendre une étude
pour la création d'un nouveau décor de
scène et de procéder à la réfection d'une
partie des anciens, (dl)

Vers un changement
de décor

L'ÉCONOMJE C'EST TOLTr BËNËFJCE



JT-̂ -̂ n__? Invitation aux journées «Portes ouvertes»
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Vendredi 14 janvier de 15 h. à 19 h. — Samedi 15 janvier de 9 h. à 12 h. Le Comité de la Fondation
,
~ Ŝ^B-̂ fe 8̂-fflBffiS -̂̂  

SERVICE SPÉCIAL 
BUS 

A.L.L. VENDREDI 14 
JANVIER SAMEDI 

15 JANVIER
"̂̂ ^̂ SBHHLnB,̂ !̂ ?̂ ^̂ ^̂ ' Départ Place du Marché à 15 h. Départ Place du Marché à 9 h.

^^^ ĵ^~*+• Avec correspondance en ville Départ Home à 17 h. 45 Départ Home à 11 h. 30
91-523
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CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

MAD MAX 2
^  ̂.. 

A|B| A 

Des 
courses impitoyables, des combats effrayants...

|̂ fm W D Iml il Un culte de la vitesse ! Un film époustouflant. (18 ans)

Samedi et dimanche à 15 h. 30

,.,„„,. L'ARCHER ET LA SORCIÈRE
LE LOCLE . (PoUrtOUS) 91-214

BAR- M̂̂ r
^̂ 0^̂ W Côte 17 > Le Loc,e

^̂  KSÉL. Q 
Rue des 

Billodes
vous propose du 16 au 31 janvier, l'orchestre

PAPILAS
Et n'oubliez pas à notre restaurant: .

MENU DU JOUR à Fr. 7.50
Pour dix repas: le 11 e gratuit

Restauration chaude à toute heure I
Se recommande: Raphi

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle • Tél. 039/31 40 87
91-207

André Cattin
Psychologue - ,  ..

--, Monts 71-Tél. CJ39/3'1 17 85 - 2400 Le Locle. :p ,,, ; .„ = w

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français - latin - grec - allemand - mathématiques)
91-30672

Cercle Catholique
Le Locle

CE SOIR
vendredi 14 janvier à 20 h. 30

match
aux cartes

91-30020

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 9 

A vendre

VW GoIf LS
55 000 km., 4 portes, bleue, plus 4
pneus d'été sur jantes, voiture très soi-
gnée. Fr. 4 600.-.

ORTH & CIE, Outils diamant
i Le Locle, tél. 039/31 63 33

ou 039/31 59 63. 91-30039

tout de suite ou à convenir, au
Locle, Cardamines 13, ensoleille-
ment optimal, RÉNOVÉ

APPARTEMENT DE 3 V2 PIÈCES
avec tapis de fond dans séjour-vesti-
bule, tout confort, balcon.

' Loyer: Fr. 442.- charges comprises.

GERANGIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/23 54 33 91-359

ncs)
/ ~ f~ Notre spécialité
JL̂ J 

du 
mois

v^ ___* vîàk»

\ S LE MILLE-
A W FEUILLES
fdU AUX MARRONS

Jjr""â|l|CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
"Le Locle, tél. (039) 31 13 47

A la campagne, dans village à 8
— km. du Locle, accès facile, trans-

ports publics, à louer sur plans,
pour cet automne, magnifique

appartement
5V2 pièces
en duplex, tout confort
Situation agréable, dégagement

Renseignements: P.-A. Nicolet,
architecte, tél. 039/36 13 60.

91-60024

s t$* ^̂ _?_r.
SOLDES - SOLDES - SOLDES

^
\̂ Commerce de fourrures 

^
\̂

W^__f ̂ _^_ I Les Geneveys-s/Coffrane ~"*_^_r._ _̂|
_fl H _B W

^̂  
¦¦ V ^̂  ^̂ m w

^̂ ^
 ̂ _i_IH k Fermé le lundi <̂  ̂ —¦̂ ¦̂ t

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison lunaraine 5800.- 4900.-
Un manteau vison dark 5600.- 4900.-
Un manteau vison sauvage pleine peaux 5450.- 4900.-
Un manteau vison pattes AV. 4500.- 3500.-
Un manteau 1 vison pattes AR. 3700.- 3300.-
Un manteau réversible MX vison 3300.- 2900.-
Un manteau rat musqué 3350.- 2900.-
Un manteau ragondin 3550.- 1950.-
Un manteau renard bleu réversible 2650.- 1950.-
Un manteau swakara noir 2650.- 1650.-
Un manteau astrakan gris réversible 3950.- 2450.-
Un manteau agneau persianette 1900.- 900.-
Une veste loup Canada 3450.- 2950.-
Une veste marmotte Canada gai. 2250.- 1900.-
Une veste loutre 2650.- 1250.-
Une veste MX renard bleu 1350.- 950.-

etc, etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.1983 au 4.2.1983 28-222

A VENDRE AU LOCLE

ancienne
ferme
rénovée
particulièrement bien située dans
parc arborisé en bordure de la côte
sud-ouest bordant la ville.

Accès facile depuis le centre ville,
près des forêts - patinoire - piscine.

Bon ensoleillement.

Cette ferme est composée d'un ap-
partement de 8 pièces
et
d'un appartement de 4V2 pièces

tous deux avec cheminée de salon.

Ecrire à la Société Fiduciaire
VIGILIS SA, avenue Léopold-Ro-
bert 46, 2300 La Chaux-de-Fonds.

65975

>????< VILLE DU LOCLE

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1983

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

| Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
91 220 DIRECTION DE POLICE

HÔTEL
DU LAC REOUVERTURE
2416 Les Brenets fine lu

Petite et grande salles
Banquets • Mariages 1 E jonifjpf

NOUVEAU '
Fondue Chinoise  ̂ r-  ̂ XTiTT .̂Fondue Bourguignonne l̂ H r JîPrffP  ̂sgTTn fe

Jean Habegger ^5W
Tél. 039/32 12 66 ^*

Je cherche DAME pour travaux de ménage, et lingerie,
ainsi que SOMMELIER(ÊRE)

91-130

I.PERRINJAQUET- A. GIRARD
physiothérapeutes

Le Locle-Tel, 039/31 19 13

DE RETOUR
91-30036

garage des brenets
Edouard ÉhlSIOlRAT

GRAND-RUE 32(039)331616
2416 LES BRENETS

SUZUKI SJ 410 Cabriolet 1982 Fr. 11 300.-
RENAULT14TS 1980 Fr. 7 900.-
BMW2002 aut 1973 Fr. 5 500.-
AUDI80GLE 1981 Fr. 11 900.-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi 91-159

A louer au Locle, pour le 1er février

appartement meublé
2 chambres, cuisine. Fr. 125.-

Tél. 039/31 65 24 dès 19 h. eeisa

A louer au Locle, quartier Jaluse

maison campagnarde
appartement 2 pièces, cheminée, tout confort,
Fr. 220.- + charges.

Tél. 039/31 74 35. eeisv

Avec LA CONSCIENCE
tranquille vous ne dormez pas bien.
Alors c'est le MATELAS.
Nous sommes là pour vous CONSEIL-
LER de 12 h. à 13 h. 35 au
039/31 60 22, France 13, Le Locle.

Grande salle - La Brévine - Samedi 15 janvier, dès 20 h. 15

match au loto
des Samaritains 9, 3004,



«L'heure paisible» vient de sortir de presse
De nouveaux rendez-vous sont proposés aux aînés

Le Conseil loclois pour le troisième âge coordonne les efforts des diverses
associations qui œuvrent en faveur des aînés. Une de ses tâches consiste à
éditer un bulletin «L'heure paisible» dans lequel sont présentées les diverses
manifestations et rendez-vous auxquels les aînés sont conviés.

Théâtre, jeux, bal, séances de cinéma et conférences sont les principales
activités organisées pour le 3e âge.

Le dernier numéro de «L'heure paisible» vient de sortir de presse. Dans ce
bulletin sont répertoriées les manifestations prévues pour ce début d'année
et iusciu'au mois d'avril.

Le Club des loisirs invite les aînés à se
retrouver chaque jeudi à 14 h. 30. Il leur
propose un programme varié et divertis-
sant. C'est ainsi que hier, les personnes
du 3e âge étaient réunies au Casino-
Théâtre pour assister à un récital du té-
nor M. Paul-André Lebundgut et à une
pièce de théâtre: le bouton de culotte,
présentée par le groupe «Il était une
fois». Nous reparlerons de cette ren-
contre dans une prochaine édition.
Le 20 janvier, les aînés disputeront un

match aux cartes au Cercle ouvrier. Le

jeudi suivant ils se retrouveront à nou-
veau au Casino pour écouter une confé-
rence, accompagnée de dispositives, de
M. André Tïssot de La Chaux-de-Fonds
qui présentera quelques aspects de la vie
des Montagnons au XVIIIe siècle.

Le 3 février la rencontre «Au coin du
feu» au Cercle ouvrier permettra aux
clubistes de se pencher sur la politique
communale grâce à un entretien qu'ils
auront avec le président de la ville, M.
Maurice Huguenin.

Depuis quelques années déjà, le Club

des loisirs organise un bal du troisième
âge. Il permet aux aînés de se retrouver
et de danser sur des airs qui ont marqué
leur jeunesse. Ce bal est agendé cette an-
née le samedi 5 février dès 15 h. au Cer-
cle de l'Union. Il sera animé par le Lân-
dlerkapelle Wàttertanne de Berne.

Puis, les rencontres du jeudi repren-
dront dès le 10 février au Casino-Théâtre
avec l'interprétation par la troupe
Comœdia d'une comédie en deux actes
de Marc Gilbert Sauvajon: «Je veux voir
Niouffov»,

Le 17 février au Casino-Théâtre, les
clubistes feront une balade en Sardaigne,
alors que le 24 février un jeu de loto sera
mis sur pied à la salle Diki. Le jeudi sui-
vant au Casino, M. Jean Stucky de Neu-
châtel commentera un film en couleur
qu'il a réalisé sur un voyage dans la cam-
pagne chinoise.

La finale des matchs aux cartes se
tiendra le 19 mars au Cercle ouvrier et le
jeudi 17 mars, les clubistes assisteront à
la projection d'un film de Gérard Oury:
«Le cerveau». Il met en scène trois ac-
teurs bien connus: Bourvil, Jean-Paul
Belmondo et David Niven.
i Le dernier rendez-vous du Club des
loisirs est fixé le 24 mars au Casino où le
groupe littéraire du Cercle de l'Union
présentera une comédie en trois actes de
P. Barillet et J.-P. Grédy, mise en scène
par M. P.-A. Ducommun; «Trois pièces
sur jardin».

VERT AUTOMNE
Par ailleurs le Club des loisirs et Pro

Senectute mettent sur pied des séances
pour aider les aînés à remplir leur décla-
ration d'impôts. Ces rendez-vous se dé-
roulent depuis le 3 février au Cercle ou-
vrier pour le Club des loisirs et le lundi
après-midi pour Pro Senectute, rue du
Marais 36.

Relevons aussi que l'Eglise réformée
organisera trois rencontres de «Vert au-
tomne» d'ici le mois d'avril. Elles auront
lieu les 19 janvier, 23 février et 23 mars à
14 h. 30 à la Maison de paroisse.

Lors de la première rencontre, le pas-
teur M. Rosat fera un exposé accompa-
gné de diapositives, sur la Bretagne.

A travers ces différents rendez-vous
un programme alléchant est proposé aux
aînés qui ont ainsi l'occasion de se re-
trouver en passant d'agréables moments.

(cm)

Billet des bords du Bied
Noël 1982 et Nouvel-An 1983 sont

entrés dans l'histoire. Une preuve: la
semaine qui succéda à ces festivités,
les arbres qui firent la joie d'un grand
nombre gisaient dépouillés de leurs or-
nements sur les bords de nos trottoirs
attendant le sort de toute chose terres-
tre: la destruction.

Et pourtant, on les avait parés
comme des marquises se rendant au
bal couvertes de bijoux. Et maintenant
tout est fini. Nous voici déjà en jan-
vier.

J 'ai voulu savoir comment certain
aînés avaient passé le réveillon et j'ai
fait  ma petite enquête. C'est ainsi que
j'ai appris qu'un couple chaux-de-fon-
nier vivant avec leur fille sont allés
cherclier une brave dame de 90 ans
pour fêter avec elle l'entrée dans la
nouvelle année. Tout fu t  admiration
pour la bonne maman qui toute la soi-
rée s'est confondue en remerciements
envers ses nouveaux amis. Il est vrai
que le repas était soigné: truite au
bleu, rosbeaf, f r i t e s, salade et copieux
dessert avaient été servis à cette non-
agénaire qui vit la plupart du temps de
pain et de café. Elle répétait à lon-

gueur de soirée: «Des gens comme
vous...» Et j'ai continué mes visites.
Ailleurs c'était aussi une brave dame
qui pleurait sur son assiette en disant:
«Je suis toute seule» mais qui entendit
une voix lui répondre: «Comment! j e
suis toujours avec toi!»

La troisième visite, il faut se dépê-
cher car les heures avancent, fu t  pour
ces deux vieux qui à force de se parler
ne savent plus que se dire quant alors
la sonnette retentit. C'était une voisine
qui entrait en tapinois leur apporter
un petit gâteau au fromage. Il y a vrai-
ment de braves gens.

Il y  a encore ces deux personnes de
ma quatrième visite. Toute la soirée on
a évoqué des souvenirs puis vers 11
heures, l'homme a dit comme ça:
«Mois j e  vais me réduire, fa i s  comme
moi!» La grand-mère a encore «pé-
touiUé» dans la cuisine et vers minuit
elle est allée se coucher. Son seigneur
et maître ronflait déjà. Alors elle l'a
bien regardé et a prononcé ces mots:
«Les hommes, ce sont tous les mêmes,
de beaux égoïstes». Ce furent ces vœux
de bonne année!

Jacques monterban

FRANCE FRONTIÈRE

Une page industrielle se tourne à Besançon

L'arrêt de l'étirage nylon, dernière
activité maintenue dans l'usine
Rhône-Poulenc Textiles de Besançon
vient de marquer la fermeture de la
première usine de «soie artificielle»
du monde. C'est une page de nonante
années d'histoire industrielle locale
qui se tourne. C'est surtout la fin de
la plus importante entreprise de la
place qui employa jusqu'à 3200 per-
sonnes.

A Besançon, les soieries avaient été
lancées en 1892 avec une centaine de per-
sonnes à partir des brevets de Louis Ma-
rie Hilaire, comte de Chardonnet, sur les
premiers fils de soie artificielle lequel
avait installé à Chalon sa première ma-
chine à filer.

Cet enfant de Besançon, invité à un
banquet de la Société d'émulation de la
ville fut sollicité pour faire bénéficier Be-
sançon de l'industrialisation de sa décou-
verte.

C'est ainsi que fut lancé le textile dans
la capitale comtoise, et dans le site que
l'on aperçoit en contrebas de la route
avant l'entrée de Besançon lorsque l'on
vient de Suisse. L'usine employait 761
personnes en 1930. C'était déjà une
grande époque, marquée en 1952 par une
première rupture, le groupe «lâchant»
Besançon.

Dans cette usine, les activité repre-
naient deux ans plus tard avec l'entre-
prise «Rhodiaceta», apportant la deu-
xième génération de là fibre textile arti-
ficielle avec les synthétiques de concep-
tion non plus carbo-chimique (bois-char-
bon) mais pétrochimique (pétrole) que
sont les polyesters actuels, tergal ou ny-
lon.

La crise conduisit Rhodiaceta, repris
par Rhône-Poulènc Textiles, à arrêter en
1977 des mesures draconiennes dans le
cadre du plan textile, entraînant l'arrêt
des activités à Besançon où l'usine à
cette époque employait encore 2072 sala-
riés non cadres.

DES EFFETS PLUS NEFASTES
QUE LA CRISE HORLOGÈRE

Pour Besançon c'était un coup plus
dur à supporter que la fermeture de Lip,
les effets étaient plus néfastes que ceux
de la crise horlogère. On reprocha même

à Rhône-Poulenc Textiles d'avoir un peu
trop flirté avec l'environnement social au
moment où l'entreprise avait besoin de
bras (à une certaine époque, les salaires
étaient supérieurs à tous ceux versés à
Besançon dans le même ordre de qualifi-
cation).

Un plan de reconversion «en douceur»
fut mis en place avec comme première
échéance fin 1980, c'est-à-dire une pé-
riode de trois ans. En fait ce ne fut pas
trois, mais cinq ans d'efforts qui furent
nécessaires à la SOPRAN, filiale à cent
pour cent de Rhône-Poulenc pour mener
à bien cette opération.

Pour faciliter le reclassement des 2072
salariés de 1977, divers trains de mesures
sociales furent appliqués: 619 personnes
bénéficièrent de cessation anticipée d'ac-
tivité; 396 furent mutées dans d'autres
unités du groupe; 498 salariés assurèrent
leur propre reconversion avec primes de
départ et indemnités de licenciements;
349 furent réemployés dans douze entre-
prises ou unités de production générées
pas SOPRAN, si bien que compte tenu
aussi des décès, invalidités ou autres rai-
sons, il restait à la fermeture définitive
encore 140 personnes à reclasser, en fa-
veur desquelles 160 emplois prioritaires
étaient offerts.

Rhône-Poulenc Textiles a certes tenu
ses engagements, apportant même de
nouvelles entreprises performantes sur
Besançon, mais il n'empêche que dans un
climat difficile c'est toute une branche
d'activité industrielle qui disparaît, (cp)

Fermeture de la première usine
de « soie artificielle » du monde

L'appel pour secourir la jeune Tuni-
sienne Awatef a été largement ressenti
en Franche-Comté. «SOS enfants sans
frontière» cherchait trois millions de
centimes pour qu'Awatef, 8 ans, souf-
frant de malformation cardiaque puisse
être opérée.

Dans le région, «SOS» a collecté un
million de centimes. L'opération faite
par le Dr Rioux, cardiologue à Rennes,
s'est bien passée et Awatef a regagné son
pays cette semaine, (hv)

Awatef guérie a regagné
la Tunisie
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Hfl DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

CFC+ diplôme technicum + formation programmeur,
cherche place tout de suite ou à convenir. Ouvert à tou-
tes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3021 à Assa Annonces Suisses
S.A.. av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-

' Fonds. 65928

APPRENTIE DE BUREAU
Jeune fille (17 ans), cherche place.

Ecrire sous chiffre 91-5 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91 60010

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre 91-12 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31 avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 60019

VENDEUSE
Dame, 36 ans, cherche travail à mi-temps.
Eventuellement autre branche. Etudie toutes
possibilités.

Tél. 039/23 73 26, de 12 h. à 14 h. 30. 66095

HOMME
dans la trentaine cherche emploi à mi-temps
(7 h. - 12 h.), région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-14 à Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 01-60020

JEUNE HOMME " -

17 ans et 10 mois cherche place comme
MANŒUVRE ou MANUTENTIONNAIRE.

,.. . . J .. * .
¦ . v /• ..  ̂

.. . .'.. i , .: ., -, .. ¦ i,

Tél. 039/23 23 75 dès 17 h. 66274

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Suisse, cherche place, avec connaissance CNC.

Ecrire sous chiffre 91-3033 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 6627s

SECOURS SUISSE D'HIVER jÉ^
...pour ceux qui sont dans le besoin TF"^^

A. JEANRENAUD-BURGAT
M.-H. WYSER-ZWAHLEN

V. JEQUIER
ont ouvert à Fontainemelon

j avenue Robert 26, un

collectif privé
d'orthophonie

Tél. 038/53 33 55
Heures de permanence:

Lundi, 9 h. à 17 h. sans interruption
Mardi, 9 h. à 13 h. 15
Mercredi, 9 h. à 12 h.

Fermé pendant les vacances scolaires

 ̂

COURS
DE SAUVETAGE
La Société Suisse de Sauvetage

<C*«CS"0> Section de La Chaux-de-Fonds

organise un
cours pour l'obtention du brevet I SSS
Dispositions générales: avoir 16 ans révolus (hommes ou
femmes) ou durant l'année en cours; avoir une assurance per-
sonnelle contre les accidents. !
Début du cours: lundi 17 janvier 1983 à 19 h. à la piscine
Numa-Droz.
Durée du cours: tous les lundis du 17 janvier au 7 mars
1983 de 19 à 21 h.
Examen final: lundi 14 mars 1983 dès 20 h. à la piscine de
la Fontenelle à Cernier.

i Test d'entrée: le lundi 17 janvier 1983 à 19 h., nager
400 m. dont 50 m. sur le dos; nager 10 m. sous l'eau.
Prix du cours: Fr. 35.— + entrée à la piscine Fr. 1 5.—.
Renseignements et inscriptions à la caisse de la piscine
Numa-Droz. 66171I 
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Occasions
exclusives

AUDI
Audi Turbo 2000
aut., toit ouvrant,

25 000 km., 1982
Audi Coupé GT

aut., 10 000 km.,
1982

Audi 100GL-5 S
aut, 32 000 km.,

1981
Audi100 GL-5 S
aut., 58 000 km.,

1980
Audi 100 GL-5 E

toit ouvrant,
60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
40 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
41 000 km., 1979

Audi 80 GLS
34 000 km., 1980
Audi 80 GLS spéc.
56 000 km., 1979

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977
Audi 80 GLS

66 000 km., 1977
Garantie 100%

Echange
i Paiement partiel i

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

_f f-_3i_5____



Le président de la société inculpé
Page 15 -̂

Un vent violent, horizontal, sur une
surface lisse, comme la bâche, provoque
un effet de succion.

Il était prévisible que la tente se
soulève à partir d'un vent de 78
km/heure. Or, depuis le début de l'année
on avait déjà par six fois enregistré des
rafales de 80 à 100 km/h.

Ce 15 août 1982, le vent s'est abattu
sur Le Landeron où se déroulait un
tournoi de football. Il a soufflé à quelque
90 à 100 km/h.

N'étant pas ancrée ni retenue au sol la
tente a été aspirée par le haut dans sa
partie ouest. Durant quelques secondes,
la masse de tubes et de bâche s'est

tortillée en 1 air avant de retomber sur la
partie est de la construction.

Dessous ce fut la panique: un mort et
48 blessés, dont 16 sont restés
hospitalisés. Le bilan final fut plus triste
encore: deux morts et six blessés
grièvement atteints.

Aujourd'hui , le rapport d'expertise
appuie l'inculpation: le risque était
prévisible. Mais tous, tant que nous
sommes, nous nous sommes habitués à
vivre avec ce que l'on peut appeler «un
risque ordinaire», et comme G. D. de La
Neuveville, nous aurions proablement
monté la halle-cantitne «normalement»,
nous contentant d'estimer le risque là où
il faut le calculer!

G. Bd.

La terre se porte bien
dans le district de Neuchâtel
Assemblée de la Société coopérative d'agriculture et d'aviculture

Des fenaisons qui se sont déroulées dans de bonnes conditions, des céréales
qui ont souffert de la pluie, ce qui a provoqué une certaine quantité de blé
germé, un bon rendement du colza, du maïs et de la betterave sucrière, des
vignes qui ont enregistré un record de production, un contingentement laitier
loin de satisfaire l'ensemble des producteurs: ces faits qui concernant l'année
1982 ont été relatés hier matin par M. André Schertenleib, président de la
Société coopérative d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel.
La grande majorité des 262 membres ont assisté à l'assemblée générale tenue

à Saint-Biaise.

L'orateur rappela que, faute de pou-
voir accroître la production agricole
suisse, exception faite pour quelques
branches secondaires, l'Union suisse des
paysans a présenté au printemps 1982
une série de revendications pour permet-
tre de compenser le manque à gagner
dans le revenu du travail, revendications
que le Conseil fédéral n'a satisfaites que
partiellement. Un pas a toutefois été
franchi , ce qui est à souligner dans la si-
tuation actuelle.

— Personne ne met en doute la devise
de l'USP qui veut maintenir l'existence
d'un nombre aussi élevé que possible
d'exploitations paysannes familiales via-
bles. La vocation première de l'agricul-
ture est de contribuer à la sécurité d'un
approvisionnement du pays en temps de
paix comme en période de difficultés. Il
importe qu'elle demeure en priorité la
cultivatrice du sol du pays. Pour attein-
dre ce but, la loi sur l'aménagement du
territoire accorde une haute importance
au maintien des terres utilisées à des fins
agricoles. Notre espace vital se rétrécit
dangereusement, il est inadmissible que
la construction dévore encore de nou-
veaux espaces verts sans réflexion. La
construction des routes nationales dans
des régions qui ont la meilleure des ter-
res est un exemple à ne plus suivre.

Quant au gérant, M. Daniel Glaenzen,
il a eu le plaisir de présenter un rapport

d'activité positif qui prouve 1 excellente
activité et le développement de la So-
ciété coopérative. Le chiffre d'affaires de
l'Office commercial a enregistré une aug-
mentation de 4,3 % pour atteindre le to-
tal de 6.021.000 francs. La somme de
123.854 fr. (66.970 fr. en 1981) a été ver-
sée pour amortir les installations. Le bé-
néfice net s'élève à 30.785 fr. 70.

Des travaux ont été entrepris au Cen-
tre de Comaux: consolidation des huit
grandes cellules, remplacement d'une
chaudière du séchoir à grains, doublure
de la toiture de l'entrepôt du moulin,
achat d'un élévateur de palettes.

Le projet d'ouvrir un magasin de dé-
tail au rez-de-chaussée du vieux moulin
se réalisera certainement dans quelques
mois afin d'améliorer le service à la clien-
tèle. Des études sont également en cours
pour adopter l'informatique.

DES EMPLOYÉS FIDÈLES
Des récompenses ont été remises à

trois employés qui comptent de nom-
breuses années de service: MM. Henri
Jacot et Jean-Pierre Perrinjaquet , qui
travaillent tous les deux depuis quarante
ans à la Maison de santé de Préfargier,
et M. Raymond Cuche, depuis dix ans
chez M. Jacques Grisoni à Cressier.

Dans les divers, Mme May Droz-Bille,
présidente de la Société cantonale des
femmes paysannes, a posé quelques
questions auxquelles M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, a répondu directement.
La création d'une école ménagère rurale
est désirée depuis plusieurs années. De-
puis deux ans, une convention existe
avec le canton du Jura pour la formation
des femmes paysannes. Avant de pou-
voir ouvrir une école dans notre canton,
il faudrait avoir la certitude qu'un effec-
tif suffisant pourrait être garanti. Mme
Bille-Droz aimerait qu'un service de vul-
garisation soit instauré pour les paysan-
nes. Le conseiller d'Etat rappelle qu 'un
tel service existe déjà sur le plan canto-
nal , à la disposition de tous les agricul-
teurs et des agricultrices. L'engagement
d'un spécialiste pour les problèmes fémi-
nins serait certes bénéfique et ce pro-
blème sera étudié.

LA CULTURE «IN VITRO»
Depuis plusieurs années, des études et

des recherches ont lieu sur le plan mon-
dial consacrées à la culture «in vitro»,
expression qui désigne des réactions phy-
siologiques se faisant dans des tubes ou
des éprouvettes, soit en dehors de l'orga-
nisme. Cette méthode a déjà donné d'ex-
cellents résultats pour l'horticulture et
la pépinière, des expériences se poursui-
vent dans le domaine agricole. Il s'agit
d'une véritable révolution dans la multi-
plication des végétaux et pour l'obten-
tion rapide de nouveaux plans. M. Col-
let, des Stations fédérales de Changins, a
parlé de la culture «in vitro» après la
partie administrative.

La commune de Saint-Biaise a offert
un vin d'honneur tandis que le repas
était servi dans l'auditoire du collège de
Vigner. RWS

Joué sur les ondes de la BBC

Question. - Vous êtes une figure de
la composition neuchâteloise, pou-
vez-vous nous parler de votre chemi-
nement dans le domaine musical?

J.-F. P. - Natif de Cernier, j'ai vécu
dans une famille très musicienne. Nous
faisions de la musique de chambre tous
les soirs, et nous passions notre temps à
explorer le répertoire classique. Je me
suis ainsi formé par moi-même à l'écoute
de ce répertoire.

Ma mère était pianiste, elle avait suivi
le Conservatoire de Francfort et mes frè-
res jouaient du violon et du violoncelle.

C'est ainsi que je me suis rendu
compte que j'avais quelque chose à dire
en musique. J'ai tout d'abord cherché
seul , car je sentais que ce que l'on pour-
rait me donner serait un enseignement
traditionnel. Je me suis exercé tout
d'abord à l'écriture contra pointique à la
manière de Bach.
- Vous êtes ensuite allé à l'étran-

ger.

— C'est à Londres, au fond , qu'est ar-
rivé un point culminant de ma carrière.
J'y arrivais avec de nombreuses œuvres
dans ma valise, elles avaient toutes été
jouées au moins une fois par l'Orchestre
de la Suisse romande, de Lausanne ou de
Berne. Arrivé là-bas, on a parlé de moi
au critique du «Times», qui était redouté
des musiciens parce que d'une férocité
terrible. Il m'a convoqué chez lui et a de-
mandé à un pianiste de la ville de venir
déchiffrer devant lui quelques-unes de
mes partitions. Ça lui a plu au point qu'il
estimait qu'elles pouvaient s'avérer im-
portantes pour l'histoire de la musique.
«On va vous faire jouer tout de suite»
s'est-il exclamé. En effet , il a demandé à
Parkins, un des grands pianistes de
l'époque de travailler trois de mes œu-
vres et quelques semaines plus tard elles
étaient jouées au troisième programme
de la BBC durant toute une soirée. Ce
fut pour moi très inattendu.

— Vous avez été influencé par
Jean-Paul Zimmermann, natif du
même village?
- Jean-Paul Zimmermann était aussi

violoniste et pianiste, outre sa qualité
d'écrivain et de professeur de lettres.
Souvent ma mère l'invitait à jouer des
sonates pour violon et piano, je me sou-
viens très précisément de la sonate de
César Franck qu'il jouait admirable-
ment. Sa façon de sentir et de commen-
ter la musique m'a beaucoup influencé.
Je crois que c'est un très grand poète, qui
n'a pas toujours eu la chance de beau-
coup d'autres. Il est bien trop oublié, car
sa poésie est d'une intensité remarqua-
ble.

— Vous avez mis en musique l'un
de ses textes.
- Oui , Jean-Paul Zimmermann a écrit

un drame qui s'intitule les Vieux-prés.
C'est une pièce qui n 'est pas conçue
comme un poème mais comme un drame
anti que. Il y a dans la tragédie antique
toujours des chœurs qui commentent
l'action. Chez Zimmermann, il y a tout à
coup des moments de grande intensité
poétique dit par l'un des personnages
que j'ai repris pour en faire une œuvre
chorale avec accompagnement d'orches-
tre. Cette pièce a été donnée il y a quel-
ques années dans le cadre de la rencontre
de l'Association des musiciens suisses qui
a eu lieu à La Chaux-de-Fonds. Et, c'est
M. Robert Faller qui avait été chargé de
préparer ls chœurs et l'orchestre, ce qu 'il
a fait admirablement.

O. RATZÉ
* Selon une interview réalisée et dif-

fusée le 27.11.1982 sous l 'égide de Radio
Val-de-Ruz.

Jean-Frédéric Perrenoud, compositeur
domicilié au Val-de-Ruz

C'est à la Fondation pour le rayonne-
ment de Neuchâtel que l'on doit l'instal-
lation des remarquables maquettes de
Neuchâtel aux XV et XVIIIe siècles
dans la Tour des prisons, devenue but de
visites et point de vue prestigieux, dé-
couvert par un grand nombre de person-
nes.

Cette année, la fondation a mis sur
pied trois conférences avec diapositives
sur le thème du patrimoine de Neuchâ-
tel, qui seront données par M. Robert
Porret. La colline historique de Neuchâ-
tel sera commentée le 20 janvier , le port
et Davis de Pury seront les sujets des
soirées des 3 et 17 mars, (comm)

Le patrimoine
de Neuchâtel

COLOMBIER
M. Paul Emch, 1899.

Décès

Sur les berges de FAreuse

Janvier qui joue à octobre fai t  le désespoir des skieurs mais la joie des promeneurs.
Pas un jour ensoleillé sans que des grappes de Vallonniers ne se promènen t sur les
berges de l 'Areuse. Un cadre enchanteur pour les balades pendant ces jours lumi-

neux et tempérés de ce qu 'il faut  bien appeler «l'hiver indien» .
(jjc-Plioto Impar- Cliarrère)

Des promeneurs au bord de Peau

NOIRAIGUE

Avec la mort de Mme Aldine Witt-
wer, enlevée dans sa 97e année, le
village perd sa doyenne aimée et res-
pectée.

Née le 3 novembre 1887, elle vécu
toute sa longue existence au pied de
la Clusette où, le 1er octobre 1910,
elle épousa Paul Binda. De cette
union naquirent deux filles, l'aînée ,
Denise, épouse de l'ancien chef de
gare Ernest Raetz et Gilberte, veuve
de Pierre Dumanet. Elle eut le cha-
grin de perdre un petit garçon en bas
âge. A la mort de sa mère, elle s'oc-
cupa avec dévouement de son père
Fritz Wttwer. Travailleuse infatiga-
ble, elle eut un emploi tout d'abord
dans l'horlogerie puis elle devint
femme de ménage très appréciée
pour son savoir-faire et sa disponibi-
lité.

Paroissienne d'une fidélité exem-
plaire et bravant tous les temps, elle
occupait sa place chaque dimanche
au temple et, ce dernier Noël, elle
prenait encore la sainte cène.

Cette femme qui donna tant d'elle-
même eut le privilège d'être entourée
jusqu'à la fin par toute sa famille.

(jy)

Décès de la doyenne

Trot attelé à Yverdon

«Miss Fleurier», c'est une jument
âgée de cinq ans. Une belle pouliche
élevée par un Fleurisan, M. Pierre
Meier. Avec , elle, accroupi sur son
sulky; il-a-terminé 13 fois dans les
cinq premiers rangs des courses,de
trot attelé disputées à Yverdon. Un
exploit quand on connaît les sommes
folles dépensées par certains pro-
priétaires qui investissent dans le
cheval - par passion, ou par cupidité.

Pierre Meier n 'est pas fortuné, mais il
aime les chevaux et l'ambiance des cour-
ses de trot attelé. Propriétaire d'une
boucherie chevaline à Fleurier, il est de-
venu - paradoxalement - éleveur. En
prenant, il y a six ans, le pari de former
des chevaux en Suisse pour participer
aux épreuves d'Yverdon sans végéter
dans les dernières places du classement il
l'a gagné. A la force du poignet car les
animaux qu'il possède demandent beau-
coup de soins et des heures d'entraîne-
ment. Sa femme lui donne de précieux
coups de main.

Avec «Miss Fleurier», Pierre Meier
s'est retrouvé 8e au classement final tou-
tes catégories en 1982. Et 3e du classe-
ment des chevaux indigènes. Durant
l'année écoulée, il a terminé trois fois à la
première place et cinq fois à la deuxième.

La dernière course du 28 novembre
dans le Nord vaudois l'a particulière-
ment récompensé de ses efforts. «Miss
Fleurier» s'est payée le luxe de se retrou-
ver deuxième derrière «Maxime de Retz»

du renomme J. rachoud et devant «Me-
diator» et «Kerion», des chevaux cotés
dans le monde de l'hippisme.

Si «Miss Fleurier» est de souche fran-
çaise; c'est bien à Fleurier qu'elle a été
élevée et entraînée. Pierre Meier qui a
réussi avec le premier animal a décidé de
continuer sur cette voie. Il a bien raison.

(jjc)

Les exploits de «Miss Fleurier»

BOUDRY

Hier à 1 h.'20, à jjoudry, au volant '
d'une auto, M. Christian Curty, 20
ans, de Saint-Aubin, circulait sur la
route nationale 5 d'Areuse en direc-
tion de Bevaix. A la hauteur de la
maison Châtenay-Vins, à la suite
d'une vitesse excessive, il a perdu le
contrôle de son véhicule. Celui-ci a
dérapé et s'est déporté sur la droite
de la chaussée où il a heurté succes-
sivement une barrière, une clôture
de jardin et un poteau de PENSA
pour finalement revenir sur la
chaussée en se retournant sur le toit.

Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital de la Béroche. Dé-
gâts matériels. Cet accident a de sur-
croit causé une panne de courant de
plusieurs heures dans le secteur de
Colombier et Cortaillod.

Folle embardée

AUVERNIER

La police cantonale a procédé hier
à l'arrestation de R. D. Ce dernier est
l'auteur de divers cambriolages
commis sur le Littoral neuchâtelois,
notamment dans une gare, un bu-
reau et un établissement public. Il a
été écroué.

Cambrioleur arrêté

PUBU-REPORTAGE ¦

C'est une transformation complète qu'a
subi l'immeuble Pfister Meubles sis rue
des Terreaux 7 à Neuchâtel. L'enseigne a
elle aussi changé, elle porte le nom de
«Maison de l'habitat, du textile et de la
literie avec boutique ambiance pour l'art
de la table» .
Le rez de chaussée est un paradis de la
tentation où l'on trouvera toujours le ca-
deau à offrir: vaisselle, argenterie, mille
objets divers, lingerie.
Les cinq étages sont «spécialisés»: mo-
quette et rideaux, literie et duveterie, ta-
pis d'Orient , petits meubles, studios, bu-
reaux et cuisines. A tous les étages, pré-
sentation de cabines pilotes, des cham-
bres entièrement meublées.
Toutes les pièces sont de haute qualité et
d'un prix qui défie toute concurrence. La
nouvelle Maison de l'habitat Pfister a de
quoi aménager une chambrette ou un pa-
lais. 109184

Un nouveau style
pour Pfister Meubles
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Vers 70 licenciements à Bévilard ?

Comme toutes les entreprises hor-
logères, et plus particulièrement
dans celles orientées sur la montre
mécanique, la fabrique de pignons
Hélios à Bévilard est frappée de
plein fouet par la crise. L'entreprise
envisageait un train de mesures dra-
coniennes: 70 licenciements ainsi
qu'une diminution du salaire pour le
personnel restant en fonction. Réac-
tion de la direction: «No comment».
Alors que du côté des syndicats, sans
confirmer ces propos, on précise que
toutes ces mesures ne peuvent entrer
en vigueur, aussi longtemps que la
procédure conventionnelle ne serait
pas terminée.

Actuellement, l'entreprise emploie
190 personnes environ. C'est donc un
tiers des effectifs qui serait licencié.
Le personnel a pour l'instant été in-
formé des difficultés que rencon-
traient l'entreprise - baisse des
commandes — ainsi que la mise sur
pied d'un plan de restructuration,
dont parle toute la vallée de Tavan-
nes, sans toutefois en connaître l'am-
pleur. Du côté syndical, sitôt les me-

sures connues, les négociations ont
été engagées. La première séance a
eu lieu entre Noël et Nouvel-An.
Mais aucun accord n'a pu intervenir,
chaque partie restant sur ses posi-
tions.

C'est pourquoi, selon la convention
collective signée en septembre 1981,
il a été fait appel à un médiateur
extraordinaire, en l'occurrence M.
Jean-François Hubert, professeur de
droit à l'Université de Neuchâtel et
conseiller aux Etats. Celui-ci,
contacté par téléphone, s'est unique-
ment borné à déclarer qu'il organise-
rait en janvier déjà une séance entre
toutes les parties concernées. Au-
cune décision ne pourra donc être
prise au niveau de l'entreprise avant
cette séance. Il est enfin à noter que
c'est la première fois qu'il est fait ap-
pel à un médiateur dans un conflit de
la branche horlogère, depuis la si-
gnature de la nouvelle convention
collective. Enfin, il est clair que la di-
rection ne peut imposer une baisse
de salaires sans l'accord des salariés,

(ats, Imp)

Graves problèmes chez HéliosNi Calybite, ni Imier, ni Honorée
A l'état civil de Saint-lmier

Ils auraient pu s'appeler Calybite, Eustache, Imier, Hippolyte ou Onésime.
Elles auraient pu porter le prénom Gervaise, Grâce ou Honorée. Mais les 95
naissances enregistrées à Saint-lmier par l'officier d'état civil de l'arrondis-
sement, M. François Vauthier, n'ont pas donné lieu à de telles fantaisies,
pourtant allègrement admises par l'Association suisse des officiers de l'état
civil. Cette dernière année, les prénoms choisis avec amour par les parents
des nourrissons sont très sages, même si très divers. Les noms du siècle passé

sont à nouveau au goût du jour.

«L'être'humai n est lié à son prénom sa
vie durant. Les parents doivent y penser
lorsqu 'ils donnent un prénom à leur en-
fant et lui en choisir un qui lui convienne
et qui lui plaise plus tard». Ce conseil,
c'est l'Association suisse des officiers de
l'état civil qui le formule, en introduc-
tion à une plaquette qui recense, pour les
quatre langues du pays, les prénoms usi-
tés en Suisse. Cependant, dans plusieurs
arrêts, le Tribunal fédéral a déclaré
qu'en principe les parents étaient libres
de choisir les prénoms de leurs enfants, à
condition que les intérêts de l'enfant ou
de tiers ne soient pas lésés.

CHRISTELLE ET MARIEVE
Il y a pour chaque prénom une ortho-

graphe déterminée, propre à chaque lan-
gue, mais les parents sont libres de choi-
sir une autre graphie pour autant qu'elle
ne soit ni absurde ni- choquante. Très
souvent, l'acceptation ou le refus d'un
prénom ou de son orthographe est pour-
tant l'affaire de l'officier de l'état civil.
Ainsi, comme le raconte M. François
Vauthier, officier de l'état civil de Saint-
lmier et suppléant de l'offi cier de l'état
civil de Villeret, dans les années 70, le
prénom Christelle a posé quelques pro-
blèmes. Ne sachant s'il fallait l'accepter
ou le refuser, l'officier s'en est référé à
Berne. Et Berne a dit non: le prénom
Christelle signifiant Christian en Autri-
che. Quelques mois plus tard, un autre
officier de l'état civil acceptait, lui, le
prénom. Même aventure pour Marieve,
qui aurait normalement dû être ortho-
graphié Marie-Eve. A la suite de son ac-

ceptation par un officier de l'état civil, il
est aujourd'hui admis. Mais les parents
qui se voient refuser un prénom ne l'en-
tendent pas toujours de cette oreille.
Ainsi, à Saint-lmier, face à un refus, cer-
taine maman est même allée accoucher
dans une autre localité.

UN, DEUX, TROIS,
OU QUINZE PRÉNOMS

La notion du prénom usuel est incon-
nue du droit suisse. L'inscription dans le
registre des naissances détermine uni-
quement l'ordre des prénoms et le pre-
mier n'est pas forcément usuel. Chacun
est libre de changer sans autre son pré-
nom usuel, au cours de son existence, et
de porter plutôt l'un des autres qui figu-
rent dans l'inscription de sa naissance.
Le nombre des prénoms n'est pas fixé
par la loi. Ainsi, il y a encore quelques di-
zaines d'années, on flanquait ses enfants
d'une kyrielle de prénoms. Cette cou-
tume est aujourd'hui disparue, même si
elle semble encore en vigueur dans cer-
taines «grandes familles». Il arrive en re-
vanche que les officiers d'état civil pro-
posent aux parents de donner un deu-
xième prénom à leur fils ou à leur fille.
C'est le cas lorsque le prénom est équivo-
que quant au sexe de l'enfant: Domini-
que, Claude ou Andréa. Autre prescrip-
tion de la loi suisse: les enfants d'une
même famille ne peuvent naturellement
pas porter exactement les mêmes pré-
noms. Un des deux au moins doit être
différent...

PAS DE PRÉNOMS REFUSÉS
À SAINT-IMIER

«En douze ans d'état civil, je n'ai ja-
mais dû vraiment refuser un prénom»,

raconte M. François Vauthier. Il précise:
«Par contre, j'ai dû refuser certaines or-
thographes ou demander aux parents
d'ajouter un second prénom au premier».
A Bienne, on observe la même souplesse.
Ainsi, lorsqu'un géologue biennois a émis
le vœu d'appeler son fils «Granit», on lui
a gentiment conseillé d'y ajouter un se-
cond prénom. Et la petite «Mélodie» a
reçu son prénom sans tambours ni trom-
pettes.

Si côté musique, Mélodie va peut-être
lancer une mode, côté jardin on est
moins gâté. Bien sûr, la ville de Bienne
compte un monsieur Narcisse Fleury,
mais à Saint-lmier comme dans le reste
de la région, les prénoms de fleurs sont
fanés. Fleur, Pâquerette, Pensée, Perven-
che, Marjolaine, Marguerite n'ont plus
fleuri depuis quelques printemps. Les
rois et les stars sont moins copiés égale-
ment. Il y a quinze ans, par exemple, les
Brigitte couraient les rues, en hommage
à la Bardot. Adolf , après avoir battu en
retraite à la suite de la deuxième Guerre
mondiale, ne reprend l'offensive que de
façon camouflée...

QUAND UN PRÉNOM
EN CACHÉ UN AUTRE...

Les Daniel, Odile, Jessica, Julien ou
Rachel de Saint-lmier n'auront en prin-
cipe pas de problèmes avec leur prénom.
Et les Armand ? Un prénom tout à fait
convenable. C'est bien ce qu 'avait pensé
la famille Cuche, de je ne sais plus quel
village, lorsqu'elle a choisi ce prénom
pour son fils. Pendant des années, tout
s'est très bien passé pour Armand, à qui
son prénom ne déplaisait pas. Jusqu'au
moment de son école de recrues. Là, au
moment de l'appel, devant la caserne, le
monde a chaviré pour Armand. Caiy
comme tout bon Suisse le sait, l'appel se
fait en indiquant d'abord le nom de fa-
mille. Quand ce fut le tour du jeune vil-
lageois, la caserne entière éclata de rire
et Armand vira au rouge pivoine. Ce
n'est que lorsqu'on cria «Cuche Armand»
pour la deuxième fois qu'il s'annonça...

. ..a ,; « > Cécile DIEZI

La section prévôtoise du Club alpin
suisse change de président

La section prévôtoise du Club alpin
suisse compte dans ses rangs les clubistes
de Tramelan, Malleray, Sorvilier, Court,
Crémines, Moutier, Reconvilier et
Choindez-Courréndlin et a tenu récem-
ment sa traditionnelle assemblée géné-
rale à Malleray, avec une présence re-
marquable de 153 clubistes. C'est Gérard
Chételat qui présidait les débats et qui
releva la bonne marche de la section
dont l'effectif est stable. Comme c'est la
coutume, après 2 ans, c'est une nouvelle
société qui reprend la présidence et le
comité, suivant un tournus. C'était au
tour de Moutier et le comité de la Prévô-
toise sera formé de Jean-Marcel Ram-
seyer, président; Georges Fénart, vice-
président; Jean Pederetti et Willy Clé-
mençon, caissiers; Iris Schindler, secré-
taire; Philippe ïahnb, rédacteur dû bul-
letin; Gilbert Mosimann, responsable
des vétérans; Gérald Gygax et Jean-
Pierre Jàggi, responsables des courses.

Les différents rapports ont été accep-
tés avec remerciements aux responsables
et il y eut aussi les sympathiques messa-
ges du maire Henri Graf , du président lo-
cal René Fritschi, du président d'hon-
neur Denis Juillerat de Tramelan ainsi
que de Mme Renée Studer, présidente de
la section Raimeux.

Au chapi tre des récompenses, MM.
Max Caderas, Naters; Maurice Lâchât,

Courrendlin; Clément Marchand,
Bienne; Edmond Marchand, Rolle, ont
été promus membres cinquantenaires.

(kr)

Nouvelle répartition des départements
Conseil municipal

Les membres du Conseil municipal de
Saint-lmier ont tenu mardi dernier leur
première séance de l'année et de la nou-
velle législature.

Avant de procéder à la nouvelle répar-
tition des départements, ils ont pris note
du fait que M. Bernard Adatte (aju) doit
renoncer à son mandat de conseiller gé-
néral pour des raisons de santé. C'est M.
Jean-Marc Botteron qui le remplacera et
qui est donc déclaré élu.

Pour la nouvelle législature, M. Ber-
nard Gruenig, udc, a été nommé adjoint-
maire.

M. Francis Loetscher, socialiste,
maire, avise la population qu'il est à sa
disposition tous les jours de 11 h. à 12 h.
ainsi que tous les après-midis, sauf le
jeudi.

Voici la répartition des départements:
• Administration générale, personnel,

finances, police et déclarations d'impôts:
Francis Loetscher;
• Service de défense contre le feu, sa-

lubrité publique, Office du logement, po-
lice des habitants et des étrangers, va-
leurs officielles: Bernard Gruenig;
• Services techniques (électricité,

eaux, gaz), Salle de spectacles, circula-
tion routière: André Luginbuhl;
• Travaux publics, entretien des bâti-

ments, protection civile, musée et biblio-
thèque: Francis Miserez;
• Urbanisme, environnement, abat-

toirs, affaires militaires, exploitation du
complexe des halles: Gérald Aeschli-
mann;
• Ecoles, jardins d'enfants, enseigne-

ment ménager, orientation profession-
nelle, piscine, terrain de Châtillon:
Claude Grobéty;
• Œuvres sociales, affaires tutélaires,

Office du travail , AVS-AI, chômage, Of-
fice économique: Charles Mojon.

C. D.

Ça ne coûterait rien !
Rattachement du Laufonnais à Bâle-Campagne

Les recettes encaissées dans le Laufon-
nais (impôts, part d'impôts et taxes)
couvriraient toutes les dépenses que pro-
voqueraient le rattachement de ce dis-
trict au demi-canton de Bâle-Campagne.
C'est ce qui ressort d'un rapport de la
délégation gouvernementale de Bâle-
Campagne, rapport qui a été examiné
mercredi par la Commission parlemen-
taire cantonale. Comme l'indique donc
hier un communiqué de la chancellerie
de Bâle-Campagne, le rattachement

éventuel du Laufonnais ne provoquerait
aucune charge pour le ménage du can-
ton.

Sur la base de l'année 1981, les recet-
tes supplémentaires de Bâle-Campagne
se monteraient à 23,3 millions de francs,
pour des dépenses de 23,2 millions. En
plus des 46 places de travail existant ac-
tuellement dans l'administration de dis-
trict de Laufon, 10 à 15 postes supplé-
mentaires devraient être créés à l'admi-
nistration cantonale de Liestal. (ats)

Augmentation de la population
A Villeret

A fin 1982, Villeret comptait au to-
tal 929 habitants, soit 16 de plus
qu'une année auparavant.

Dans le détail, relevons 49 bour-
geois ou ressortissants de la com-
mune, 481 Bernois, 348 autres confé-
dérés, 36 étrangers et 10 confédérés
en séjour.

Durant cette année 1982, le contrôle
des habitants a enregistré 9 naissances (5
garçons et 4 filles), 11 décès (8 hommes
et 3 femmes), 74 arrivées et 56 départs,
soit 150 mutations au total, sans comp-
ter bien évidemment les changements
d'adresse à l'intérieur de la localité, les
changements de profession et autres.

Cela signifie simplement qu 'un sixième
de la population s'est modifié l'an passé.

Grâce au traitement électronique des
données, il est d'autre part possible de ti-
rer d'innombrables informations intéres-
santes. Pour les amateurs de statistique,
relevons, par exemple, qu 'à fin 1982 Vil-
leret comptait 442 hommes et 487 fem-
mes, soit 352 célibataires (176 hommes et
176 femmes), 227 couples mariés, 20
veufs, 68 veuves et 35 séparés ou divor-
cés.

49 personnes (14 hommes et 35 fem-
mes) étaient âgées de plus de 80 ans, 141
personnes avaient entre 65 et 80 ans et
240 (115 garçons et 125 filles) avaient
moins de 20 ans.

Relevons également qu il y avait, à fin
1982, 639 protestants, 186 catholiques
romains, 65 sans confession et 39 d'au-
tres religions.

Durant l'année 1983, un citoyen sera
fêté à l'occasion de son 90e anniversaire.
11 personnes (6 jeunes filles, 5 jeunes
gens) atteindront l'âge de 20 ans et 7
couples recevront la visite des autorités
à l'occasion de leur 50e anniversaire de
mariage, (mv)

Initiative pour un réexamen de la N 5
Tronçon Soleure - Bienne

Une initiative demandant un réexa-
men du tronçon Soleure - Bienne de la
route nationale 5 a été déposée mercredi
à la Chancellerie de Soleure. Elle a été si-
gnée par 4500 personnes, alors que 3000
signatures sont nécessaires pour une ini-
tiative cantonale. Ainsi par cette initia-
tive, le projet sera soumis en votation
populaire. Il est à noter que l'année der-
nière, une pétition contre cette même
route et revêtue de 20.000 signatures
avait été rejetée par les Chambres fédé-
rales.

Cette intiative lancée par un comité
hors parti , exige que le gouvernement so-
leurois demande aux Chambres un ré-
examen de tout le problème de la N 5,
dans la région soleuroise. En fait , elle re-
vient à poser la question: cette nouvelle
route nationale répond-elle vraiment à
un besoin?

Pour le comité, la réponse est non ,
puisque deux ' axes relieront déjà la
Suisse romande à la Suisse alémanique
(la N 12 et la N 1). En outre, ce n'est en
tout cas pas la N 5 qui , «comme certains
milieux semblent le croire, sortira l'in-

dustrie horlogère de là crise», est-il en-
core précisé dans le communiqué diffusé
par le comité. Enfin, le comité constate
que dans les études réalisées jusqu'à
maintenant, le problème des atteintes à
l'environnement a été curieusement
passé sous silence, (ats)

Chômage complet
dans le Jura bernois

Selon l'Office cantonal du tra-
vail du canton de Berne, à fin dé-
cembre, le canton comptait 3268
chômeurs complets, dont 558 dans
le Jura bernois, soit le 17 pour
cent. Cent soixante-deux chô-
meurs complets se recrutent dans
l'horlogerie et la bijouterie et 150
dans la métallurgie et les machi-
nes. Le personnel technique du
Jura bernois est aussi assez sé-
rieusement atteint par le chô-
mage, puisqu'en décembre, on re-
censait 89 chômeurs complets is-
sus de ce groupe économique.

Par rapport à il y a un an, les
chômeurs complets du canton de
Berne ont plus que triplé en nom-
bre, passant de 930 à 3268. En un
mois, soit de novembre 1982 à dé-
cembre 1982, la croissance a été
de 8,6 pour cent, ce qui représente
260 chômeurs complets de plus.

(cd)

558 personnes
touchées

Augmentation des chômeurs
à Moutier

La situation conjoncturelle ne cesse de
se dégrader à Moutier, comme dans le
reste du Jura bernois d'ailleurs. Le nom-
bre des chômeurs complets en ville de
Moutier, comme on l'a appris jeudi lors
de la conférence de presse hebdomadaire
de la commune, a passé de 18 en janvier
1982 à 150 au 10 janvier de cette année.

. Cette, situation n'est pas sans poser des
problèmes pratiques à la municipalité.
Le préposé à l'Office du travail de la
commune, occupé à 50 pour cent, verra
son poste transformé à plein temps. Une
ou un chômeur pourrait être engagé pour
venir en renfort et reprendre certaines
activités de l'employé responsable de
l'Office communal du travail.

D'autre part, l'exécutif prévôtois, sié-
geant mercredi soir, a pris connaissance
d'un rapport du responsable des finances
et de l'économie. La situation conjonctu-
relle à Moutier est jugée alarmante, (ats)

L'Office du travail renforcé

A Bienne

Le Dr Justus Imfeld est décédé à l'âge
de 69 ans dans la nuit de mercredi à
jeudi. Le Dr Imfeld pratiquait la méde-
cine générale à Bienne depuis 1947. Il a
été membre de la direction de l'Associa-
tion mondiale des médecins, membre du
comité central de la Fédération des mé-
decins suisses (FMS), vice-président de
la FMS en 1975. De 1979 à sa mort, il oc-
cupait le poste d'omhudsmann des mé-
decins bernois.

M. Imfeld s'occupait également de
culture à Bienne. Il avait écrit plusieurs
romans et textes de cabaret. Il a été éga-
lement éditorialiste dans un quotidien
bernois.

Décès d'une personnalité

Ecole secondaire

Mercredi , sous la conduite dé son maî-
tre titulaire, M. Jeandupeux, et de son
professeur d'allemand M. Tschan, la
classe de 3e B de l'Ecole secondaire à
pris la route de Grindelwald pour y faire
plus ample connaissance avec les élèves
de même niveau qui fréquentent l'école
de cette localité.

Les deux classes se sont adonnées aux
joies du ski sur les pistes du First. Après
un souper en commun entrecoupé de
productions musicales, dans une grotte
aménagée pour faire des grillades, les
jeunes Imériens ont été hébergés chez
leurs correspondants. Jeudi , ils se sont
élancés sur les pentes des Mànnlichen
avant de prendre le chemin du retour.

Encouragée et soutenue financière-
ment par la Direction cantonale de l'ins-
truction publique, cette rencontre se si-
tue dans le cadre d'échanges scolaires en-
tre les diverses régions du canton et
étendus à quelques classes vaudoises.
C'est depuis la rentrée d'octobre que les
deux classes oberlandaise et erguélienne
correspondent. Jusqu'à présent, chaque
classe a envoyé quatre dossiers de tra-
vaux individuels, dont la moitié avaient
le mérite d'être rédigés dans une langue
que les élèves n'étudient que depuis deux
ans ou deux ans et demi. Les échanges se
poursuivront jusqu'à fin juin , alors que
les élèves de la classe alémanique seront
entrés en avril dans leur huitième année
scolaire. Leur visite de notre région est
prévue pour le mois de mai. (comm.)

Une classe à la découverte
de Grindelwald

Depuis le début de la semaine et jus-
qu 'au 29 janvier prochain, la compagnie
EFA V/l stationnera à Villeret.

Forte d'une soixantaine d'hommes et
sous le commandement du capitaine
Mayor, cette unité est cantonnée dans le
nouveau complexe communal, (mw)

L'armée cantonnée à Villeret

Les plaques de cycles, cyclomoteurs,
vignettes 1983, etc, sont arrivées.

Elles peuvent être obtenues dès à pré-
sent au bureau communal pendant les
heures d'ouverture soit du lundi au ven-
dredi de 9 h. à 12 h.

Les prix sont inchangés pour 1983, soit
plaque de vélo 10 fr., vélomoteur (petite
plaque) 28,80 fr., vignette 27 fr., grande
plaque avec vignette 30 fr. (mw)

Plaques de vélo 1983 disponibles
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Si vous oubliez de faire de la pUUI ICI t© vos clients vous oublieront LA GALERIE DE L' ECH®PPE
a le très grand honneur de vous convier à découvrir sa première

exposition 1983 intitulée

«LES BOISÉS DE JEAN CURTY»
du lundi 17 janvier au samedi 12 février

Personnalité chaux-de-fonnière par excellence, couturier de la montre, Jean Curty
est, à notre connaissance, le premier neuchâtelois à s'exprimer de cette manière, au
travers d'oeuvres inédites, véritable travail de patience et de minutie dont son sens

inné de l'esthétique garantit la beauté, une nouvelle forme d'expression
pour démarrer en 1983

Ouvert tous les jours de 14 h. à 20 h., dimanches exceptés ou sur rendez-vous

Jardinière 41 • Téléphone 039/23 75 00

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:
Maison de retraite du Petit-Saconnex,
avenue Trembley 12, 1209 Genève, tél.
022/34 46 00 pendant les heures de
bureau. 82-32948

^m ĝj- Pour compléter notre équipe du 
Super-Marché

&Am J» nous cherchons, pour le 1er février ou à convenir

CL un assistant-gérant
aLM Ẑ (connaissance des produits frais indispensable)
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Nous 

offrons:

Ĥ Lpw — une place stable et rémunérée en fonction des
,--2 j m  capacités

sa — rabais sur les achats

iSNHIBj — plan d'intéressement aux bénéfices

B H — semaine de cinq jours

¦HHH — cluatre semaines de vacances

JBIMB) — tous les avantages sociaux d'une grande en-
B treprise.

jr jp jr " ^our tous rense'9nements et rendez-vous, tél.
de-FOndS 039/23 25 01, M. Monnet. 28-12250
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Cesoir 
^2 Restaurant de La Puce 2
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Tél. 039/63 11 44 
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2 Souper campagnard 2
2 Cotillons Fr. 28.- 2
2 Bal 2
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avec le duo Pilou et Dédé 
2

2 Dès minuit, place au rire avec 2

 ̂
imitations ç?

G; Sim et Bourvil u,
K3 Samedi soir, K3
* Pilou reste avec nous eetM i2 2r a r a r ar a r a r a r a r a r a r a r ao ;

Le moteur.
Moteur de 1,4 litre développant 80 CV. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes.
Compte-tours, roues alu, spoilers avant et arrière sont plus que des tape-à-
Pceil. Sièges arrière rabattables séparément. Couleurs: rouge, gris métal-
lisé, noir. Visa GT avec moteur de 1360 cm3; \l\$tik
Visa L et Super E avec moteur de 1124 cm3. •̂*BM̂ ĵ[f! tf^T

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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1983
ASSURANCE - VIEILLESSE

ET SURVIVANTS (AVS)
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisatiosn:
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement

auprès d'une Caisse de compensation)
¦ — toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale de

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile com-
plète, tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, retraités prématurés, rentiers, etc.
(femme mariées et veuves sans activité lucrative exceptées). , .

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée:
— à 62 ans révolus pour les femmes

I — à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
les différentes prestations AVS sont les suivantes:
— rente pour couple:

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans
— rente simple
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a

pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al;
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans;
— rente complémentaire
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 50 ans au

moins en 1983 et de 62 ans au plus:
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à . ':

! 18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en appentissage ou aux études); iSÊj Û É
j, - rente de veuve: S l4 **:***': SEI \

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions; . ,£'., f̂ ,̂
— rente d'orphelin: B*

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou
d'apprentissage;

— allocation d'impotence:
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360
jours au moins;

— moyens auxiliaires:
prothèses pour pieds et jambes, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants,

, . .contribution à l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques.
Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences dans cha-
que commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition des
intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE - INVALIDITÉ (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes:
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contribution aUx frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— mesure de réadaptation d'ordre médical et profesionnel
— octroi de moyens auxilaires
— octroi de rentes et d'allocations pour impotence
Renseignements et inscriptions:
— Secrétariat de la Commission cantonale Al, Fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
— Caisses de compensation AVS
— Agences AVS dans chaque commune
— Organisations d'aide aux invalides.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

AVS et Al
En application de la loi cantonale du 16 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier. 1975 et
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 octobre 1979, valable dès le 1er janvier 1980, ont droit aux
prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al
dont le revenu annuel n'atteint pas:
Fr. 10.000.— pour une personne seule
Fr. 15.000.— pour un couple
Fr. 5.000.— pour un orphelin.

En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit
des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute
assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de
pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en
charge par l'AVS ou l'Ai , selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils
ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé • ?
dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture.
Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, et ses agences AVS
dans chaque commune, sont à disposition des intéressés. 87-248

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
' ¦ ¦ .. - . : ¦ .::.: i . r ' .:.:.:

BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40

'-j ; - . ?!•'..«/ i Ecoles
. — d'horlogerie et de microtechnique

Ûï '*&&$ ' ¦''' ' — de mécaniaue s ¦« '•' ¦,¦¦''is•s, '*«><4..i • '*&$&& 'toéss*"àL ^
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*P«?!|' ,v.;v**t** -/Formation:de praticiens et de techniciens wî w-.-,̂  ̂bâtevte *̂.»-
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
Classes cantonales des mécaniciens en automobiles
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières
Information
— pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à l'aiguille
— pour la section de préparation aux écoles de personnel paramédical

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

¦ 
. Rue des Musées 29 . ' .

Le directeur général: P. STEINMANN
6B932

DESCENTES - TAPIS DE MILIEU PETITS ET GRANDS
COUPONS TOUTES DIMENSIONS

RABAIS jusqu'à CAO/*

ducommun sa
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^du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
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j ; !. : DES^ROIS SA
:•: Achetez maintenant, les prix sont favorables... :j

Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

:|: Mini 1000 Fr. 4 200.-
S Mini 1000 Fr. 4 000.- •:
•:¦ Mini 1100 S 1979 km. 10 000
S Renault 14 GTL 1979 Fr. 6 200.- j
3 Renault 14 TS 1981 Fr. 8 200.- |:
;iJ Renault 18 GTS 1979P Fr. 7 500.-
:!j Talbot Solara 1981 km. 24 000 :•

Simca 1307 S Fr. 5 800.- :•
Chrysler Simca Horizon 1100 GL 1978 km. 25 000 :|
Seat sport 1400 1979 km. 26 000 •;

:|: Lancia Beta 1600 1977 Fr. 6 800.-
Lancia Beta 2000 automatique 1978 km. 26 000
Lancia Delta 1500 1980 km. 36 000 j:
Lancia Beta coupé 1600 1980 km. 29 000 |:

| Volvo 343 DL automatique 1980 km. 36 000 i
i Ford Granada 2300 L 1978 Fr. 7 800.- :•
i Ford Granada 2000 L 1979 Fr. 8 20Q.-

Ford Granada 2300 L 1978 Fr. 8 500.- ;S
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. ' 9 000.- f

i Ford Taunus 2000 GL V6 1978 Fr. 7 500.-
:] Ford Escort 1600 GL 1981 km. 12 000 j:
:•: Ford Escort 1600 L 1981 Fr. 8 900.-

Ford Fiesta Festival 1300 1980 Fr. 8 500.-
| Ford Fiesta 1100 L 1979 Fr. 7 500.-

UTILITAIRES
Fiat 131 Mirafiori break 1300 Fr. 7 000.-
Opel Rekord Caravan Fr. 7 200.-
Ford Granada 2800 GL break aut. 1981 Fr. 12 500.-
Ford Taunus 2000 L V6 1978 Fr. 8 800.-
Suzuki Carry bus 1982 km. 8 000
Suzuki GLV 1981 km. 12 000
Suzuki GLV 80 1981 km. 10 000
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LE COL-DES-ROCHES mLm Tu as été un fils et un frère admira-
jj ble dont les qualités de cœur et
I d'humour resteront pour ceux qui

t'ont connu un exemple.

Monsieur et Madame Pierre-André Garin-Schmid:

Mademoiselle Anouk Garin et son fiancé:

Monsieur Fredy Faivre;

Madame Odette Garin:

Monsieur et Madame Aloïs Garin et leurs filles Sandrine et Sylvie;

Monsieur et Madame Charles Schmid:

Madame et Monsieur Roland Banderet,

Madame et Monsieur Albert Rais et leurs filles.
Monsieur et Madame Claude-Alain Banderet et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre Janik GARIN
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, filleul, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 20e année, à la suite d'un tragique
accident.

LE COL-DES-ROCHES, le 12 janvier 1983.

R. I. P.

Une messe est célébrée vendredi 14 janvier, à 14 heures en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2412 Le Col-des-Roches 1 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 66430

La famille de

MADAME JEANNE HEGER
touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors du deuil qui l'a frappée, remercie très sincèrement toutes les

,; personnes qui l'ont entourée dans cette épreuve.

Un merci spécial au personnel de l'Hôpital. 66419

La famille de

MONSIEUR GEORGES DUBOIS
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde
reconnaissance. 6645B

La famille de

MADAME ROSETTE VUILLEUMIER-CORTI
% profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'af-

fection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible sépara-
tion, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

h Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 109138

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Angelo
BENZONI
1973 - 14 janvier - 1983

Voilà 10 ans que tu nous man-
ques, et si le temps s'écoule ine-
xorablement, ton souvenir de-

i meure.
Ton épouse

I 66432 et ta famille. ;

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Pierre GARIN
fils de M. Pierre Garin, membre

de la société. 66433

•, LE LOCLE

CAFÉ-RESTAURANT DU COMMERCE
ET BAR KISMI

fermé aujourd'hui vendredi 14 janvier pour
cause de deuil. 66365

:'¦ LE COL-DES-ROCHES

LE RESTAURANT DU JET-D'EAU
sera fermé pour cause de deuil du 12 au 15 janvier.

Réouverture dimanche 16 janvier. B643i
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À VENDRE

(éventuellement à
louer)

dépôt
500 m2
gare de St-lmier

I

Quai de décharge-
ment, place de ma-
nœuvre, garage et bu-
reau (40 m2) impor-
tant volume, chauf-
fage, conviendrait
pour garage, artisan,
distributeur.

Prix intéressant , à dis-
cuter.

i Ecrire sous chiffre 1 7-
I 522058 à Publicitas

SA, Fribourg. 172319

A vendre

caravane
Fr. 1 500.-

Au camping Les Pins.
Corcelettes.

Tél. 039/26 61 24
66122

Garages avec
toit à 2 pans
2,8x5 m. Fr. 3200.-,
2,8x6,3 m. Fr.
3800.-,5x5 m. Fr.
5300.-, 5,6x6,3 m.
Fr. 7500.-, 5,6X7,6
m. Fr. 9000.-.
Informations + plans
au 021/37 37 12,
Uninorm Lausanne.

51-25B001
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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

Directement du pro-
priétaire, au centre du
village de Torgon
(VS), dans chalet neuf
de 10 appartements.
Libres en juillet 1 983,
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



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE
COURVOISIER, JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

LA CHAUX-DE-FONDS
et en particulier ses collègues du département Hélio
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René BOEHNLEN

mandataire commercial\
leur fidèle collaborateur et ami depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 66456

^L Repose en paix chère tante.

La famille de

Mademoiselle

Anna CRELIER
a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu mercredi, dans sa
79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1983.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi 15 janvier, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Rossé
2801 COURCELON.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10917 g

Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Monsieur et Madame Pierre-André Chatelain-Boichat:
Monsieur Philippe Châtelain, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Antonio Scurria-Chatelain:
Anne Scurria;

Les descendants de feu Charles Clerc;
Les descendants de feu Jules Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Nelly CHATELAIN

née CLERC
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mercredi soir, dans sa 76e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1983.
L'incinération aura lieu samedi 15 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M.et Mme Antonio Scurria-Chatelain

24, rue Fritz-Courvoisier.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100186

t -  
,u, -. , Mon cœur est agité, ma force

.?ri» > ; jfe-; m'abandonne et la lumière de— <
mes yeux n est plus avec moi.

Psaume 38, v. 11.

Madame Rosa Boehnlen-Mëder:

Mademoiselle Nicole Boehnlen,

Monsieur Daniel Piller;

Mademoiselle Francine Boehnlen,

Monsieur Serge Ofzky;

Madame Rosa Mâder, à Zurich:

Monsieur et Madame Hans Mâder et leur fille, à Zurich;

Monsieur et Madame Georges Mader et leurs enfants, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

René BOEHNLEN
leur très cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
64e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1983.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 36, chemin des Mélèzes.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .109175

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Mademoiselle Simone Dubois;
Madame Hélène Geiser:

Madame et Monsieur Jean Khatchadourian-Geiser, leurs enfants
Yves et Denis, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Antoinette DUBOIS

née GEISER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement mercredi soir, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1983.
L'incinération aura lieu samedi 15 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 31, rue Combe-Grieurin.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 109182

Pour un 700e anniversaire à Porrentruy

A l'occasion des manifestations qui
marqueront le 700e anniversaire de la re-
mise par Rodolphe de Habsbourg d'une
charte de franchise à la ville de Porren-
truy, document qui l'assurait de la pro-
tection impériale contre les visées des
princes de Montbéliard, la ville de Por-
rentruy et sa bourgeoisie, ont eu l'idée de
réimprimer un diplôme de compagnon-
nage, à partir d'une plaque de cuivre gra-
vée au burin et à l'eau-forte, du 18e siè-
cle.

Ce document sera tiré sur les presses
de l'atelier Roger Arm, à Neuchâtel. Le
texte orginal sera accompagné d'une tra-
duction du texte.

Les associations d'artisans jouaient un
rôle important dans la vie bruntrutaine.
Il en existait quatre, celle des laboureurs,
des tisserands, des cordonniers et des
marchands. Ces corporations n'étaient
pas fermées et comptaient dans leur rang
des personnes n'exerçant pas les profes-
sions ci-dessus, de sorte qu'elles grou-
paient en fin de compte tous les habi-
tants bourgeois de la ville.

Ces corporatons prenaient parfois l'al-
lure de confrèreries et disposaient de leur
autel propre, dans l'église paroissiale de
Saint-Pierre. Elles ne disparurent
qu'avec l'arrivée de la Révolution fran-
çaise. Notons que le texte des diplômes
de compagnonnage était rédigé en lan-
gue allemande, langue de la cour au
temps des princes-évêques. (eb)

Reimpression d un diplôme de compagnonnage

Proposition de crédit à Delémont

Le Conseil communal de Delémont
propose au Conseil de ville d'accepter un
crédit de plus de 200.000 francs, destiné
à financer des travaux exécutés par les
chômeurs. Si cette dépense est acceptée
par le législatif communal, les Delémon-
tains devront se rendre aux urnes.

Delémont compte 120 chômeurs au to-
tal. Les travaux prévus sont variés, afin
d'offrir du travail à celles et ceux qui
n'en trouvent plus. Un calendrier, une
échelle de traitements ont été élaborés.

La Confédération comme le canton
subventionneront ces travaux pour les
deux tiers. Le solde étant à charge des fi-
nances de la ville.

Il est trop tôt pour en dire plus. Un
message est en préparation. Toutefois, le
maire de Delémont, Jacques Stadelman,
est convaincu que ce crédit sera accepté
par les contribuables delémontains. Il en
va de la solidarité d'une collectivité pu-
blique pour ceux que la crise touche du-
rement, (pve)

Du travail pour les chômeurs

Nouveaux gardes-forestiers jurassiens

L'Ecole intercantonale de gardes-fo-
restiers de Lyss, qui appartient à une
fondation, forme tous les trois ans une
trentaine de gardes-forestiers ro-
mands.

Récemment, huit Jurassiens ont ob-
tenu leur diplôme. Dans le canton du
Jura, ils trouveront du travail sans
trop de difficultés. L'un d'eux, Gilles
Chaignat, de Charmoille, va partir, le
14 mars, pour deux ans de coopération
au Mali.

C'est un fait assez exceptionnel,
puisqu'en principe, ce sont des ingé-
nieurs forestiers diplômés des Ecoles
polytechniques fédérales qui partent à
l'étranger.

Les camarades diplômés de Gilles Chai-
gnat sont: Olivier Béguelin, Cormoret;
Jacques Girardin , Court; Jean-Michel Ju-
bin , Tavannes; Jacques Richon, Bévilard ;
Maurice Sulzmann, Cormoret; Denis Maî-
tre, Aile; Jean-François Rollat, Montfa-
vargier.

Comme nous l'avons dit , si tous n'ont
pas encore trouvé du travail, le Jura man-
que encore de gardes-forestiers, notam-
ment pour remplacer les non-profession-
nels qui atteignent la retraite et pour re-
pourvoir les triages qui restent à former.

En partant en Afrique, Gilles Chaignat
ne sera pas plus mal loti qu'en Ajoie. Au
contraire, son salaire sera plus important
en Afrique!

Car il faut bien savoir que les salaires oc-
troyés dans le Jura (canton et Jura ber-
nois) aux gardes-forestiers dip lômés sont
parmi les plus bas de Suisse... Une compa-
raison: un garde-forestier jurassien gagne
entre 800 et 1000 francs de moins qu 'un
garde valaisan , pour une formation profes-
sionnelle identique!

A l'évidence l'échelle des salaires doit
être corrigée. Ne serait-ce tout simplement
parce qu'elle a été établie pour des gardes-
forestiers dont la formation n'était aupara-
vant que de quelques semaines. Alors
qu'aujourd'hui , pour devenir garde-fores-
tier, il faut faire un apprentissage de trois
ans et avoir deux ans de pratique...

Mais les salaires versés aux gardes-fores-
tiers jurassiens n'ont pas été à la base du
départ de Gilles Chaignat en Afrique. Tou-
tefois il est certain que l'échelle salariale
jurassienne n'a pas été décisive pour qu'il
reste en Suisse...

Au Mali , M. Chaignat, qui part avec son
épouse et sa petite fille, va travailler dans
le cadre d'un projet gigantesque. Projet
subventionné en partie par la Suisse et no-
tamment par Intercoopération.

A 20 kilomètres de Bamaco (Sud du
Mali), il conseillera les moniteurs qui for-
ment des gardes polyvalents (gardes-fores-
tiers, garde-pêche) pour tout ce qui touche
les activités pratiques.

Le projet comporte également: un plan
de reboisement pour lutter contre l'avance
du désert (le Sahel n'est pas loin); l'exploi-
tation d'une scierie et l'aménagement fo-
restier (élaboration d'une carte en vue de
protéger la forêt).

Evidemment, Gilles Chaignat sera conf-
ronté à d'autres espèces d'arbres, à une
configuration différente des forêts. .

Si c'est sans doute la première fois qu'un
garde-forestier part pour travailler dans un
projet de coopération, nous avons appris
que des camarades de Gilles Chaignat envi-
sageaient également de le suivre. Une
aventure? Pas exactement. Gilles Chaignat
a une bonne expérience (il est bûcheron dé-
bardeur depuis dix ans) et a le goût du
voyage, (pve)

L'un d'eux part en Afrique
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Le chômage dans le can ton

De novembre à décembre 1982,
le chômage a augmenté dans le
canton du Jura, de 8,3%. On dé-
nombrait 514 chômeurs complets
au mois de novembre; ils sont 557
au 31 décembre 1982 (306 hommes
et 251 femmes).

En comparant ces chiffres à
ceux de 1981, on constate d'emblée
que la progression du chômage a
été très forte durant l'année écou-
lée. En effet, on dénombrait (que)
292 chômeurs complets à fin dé-
cembre 1981 (112 hommes et 180
femmes).,. En pourcentage, la pro-
gression a donc été de 43,19% en
douze mois !

Autre comparaison intéres-

sante (si l'on peut dire), le chô-
mage frappe actuellement davan-
tage les hommes et les femmes, ce
qui n'était pas le cas en 1981.

De novembre à décembre 1982,
l'industrie du bois a enregistré 7
chômeurs de plus; l'industrie de
la- métallurgie et des construc-
tions de machines 15 chômeurs
(14 hommes et une femme supplé-
mentaires); l'industrie horlogère
10 chômeurs (6 hommes et 4 fem-
mes); le secteur «bureau» 11 chô-
meurs (9 hommes et 2 femmes).
Seul le secteur du bâtiment a en-
registré une légère baisse du
nombre des chômeurs, soit moins
quatre chômeurs.

Par district, la situation du marché de l'emploi s'est modifiée ainsi:
Novembre Décembre

Delémont 314 324
Franches-Montagnes 57 69
Porrentruy 143 164

(pju-pve)

Augmentation de 43% en 1982

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a accepté la démission de
Mme Evelyne Bernhardt, membre du
Consei l de ville depuis 1973 et de M. An-
dré Amweg également membre du
Conseil de ville, (kr)
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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
Théâtre: La manière douce, de L. B.
Marjorie. 23.00 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 La poésie. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ou-
vertes sur... 20.00 Informations. 20.02
Orchestre de chambre de Lausanne:
Schubert, Schoeck, Mozart. Post-
lude: Contant, Boucard, Schumann,
Berthomieu. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Studio 11. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 F. Tschudi.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Intermède populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.
© 12.40 Orch. radiosymph. de Bâle.
14.04 Famille et société. 14.45 Feuille-
ton. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Sounds. 19.30 Actualité théâtrale.
20.05 Théâtre. 21.05 Musique classi-
que variée. 23.30 Suisse aléman. 1.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: En-
semble Deya Marshall: d'Orléans,
Paine, Bach, Purcell, Borghuis, Satie,
Bartok, Desportes, Poulenc, etc.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 D'une oreille
à l'autre. 17.02 Histoire de la musi-
que. 18.30 Studio-concert: Ensemble
Clément Janequin: oeuvres de Jane-
quin. 19.38 Jazz. 20.00 Orch. sympho-
nique de SWF et E. Stefanska-Luko-
wics, clavecin: Concerto, } Haydn;
Symphonie No 9, Brucknèf. 22.15-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Suite sans esprit de suite, raretés et
découvertes, documents. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Suite sans esprit de
suite. 18.30 Feuilleton: Les Bonnes
Femmes du XVIIIe s., de H. Weitz-
mann et S. Grand. 19.00 Actualité.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Relecture:
Charles du Bos. 21.30 Black and blue.
22.30-1.00 Nuits magnétiques.
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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.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Sammartini, Mozart,
Crusell, Chopin, Janacek, Respighi.
9.05 La musique à la radio. 10.00
Théâtre. 11.15 Musique. 11.30 Actua-
lité théâtrale. 12.00 Emission en ro-
manche.

Les programmes français sont donnes
sous toutes réserves.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin: Concerto pour
flûte et orch., Quantz; 7e Sonate,
Beethoven; «Peer Gynt», Grieg;
Trio, Mozart; «L'Artésienne», Bizet;
Pièces pour piano, Albéniz. 8.05 Avis
de recherche et actualité du disque.
11.00 La tribune des critiques de dis-
ques; par A. Panigel: Aida, Verdi.

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 Suite sans es-
prit de suite: les débuts à Paris du
Quatuor Muir (EU).
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11.25 Ski alpin. Coupe du monde.

Descente dames. En Eurovi-
sion de Schruns

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2: Escale

L'invitée du jour: Linda de
Souza. Les chansons des autres:
Génération: Medley No 2

16.55 Vision 2: Vespérales: Le Noël
du Diable
Légende chantée par un poète
inconnu

17.05 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3,2,1... Contact

2e épisode: Près-loin. Les ani-
maux se déplacent d'un endroit
à l'autre sans se perdre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Hommage à J. Lacombe et 10e
anniversaire «Cuisine amitié». -
Recette: Gratinée de noix de co-
quilles Saint-Jacques «Madame
Badrutt». - L'actualité artisti-
que. - Variétés

18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Un Castor acharné
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Education en pri-

son: Pas sortis de l'auberge !
20.35 La chasse aux trésors

Philippe de Dieuleveult se lance
à la recherche de trésors cachés
quelque part dans la région de
Kiruna, en Laponie

21.35 Jardins divers
Soirée d'amis chez
Théodore IX Surer,
antiquaire à Romain-
môtïer, avec: Juliette
Grécd; Gérard Jouan7
nest, compositeur des
plus grands succès de
Jacques Brel; Jean-
Michel Jarre, million-
naire du disque; Dimi-
tri Sesemann, dissi-
dent soviétique

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne: Au-delà de

l'Amour
Die letzte Liebe. Film avec An-
gela Winkler - Rudiger Vogler

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Documentaire

sur les orgues des frères Silber-
mann

17.05 Ailes klar ! ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 The Purple Plain

Film de Robert Parrish (1955),
avec Gregory Peck

21.55 Plus-minus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Série policière
0.30 Téléjournal
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11J.0 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense

Un Assassin dans la Ville
12.30 Atout cœur

Invitée: Linda de Souza
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

Ils ont votre âge (2):Arnaud et
Pierre

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Miss Catastrophe - Les Gouttes
d'Eau: La Petite Ourse - Les
Engrenages: Planter et arracher

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Patrick Topaloff

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Daniel Guichard au cabaret Le
Tire-Bouchon

20.00 Actualités

20.35 Gilbert Bécaud
M, 100.000 Volt» à la
Baie James. Avec:

I Martine Saint-Clair,
nouvelle étoile de la

¦i ; v chanson québécoise -
Jacques Drapeau, dan-
seur des Groupes de
ballets canadiens

21.40 Merci Sylvestre
Le Psychothérapunk. Série.
Avec: Claire Maurier - Jean-Luc
Moreau - Jean-Pierre Darras

22.30 Les grandes expositions:
Fantin-Latour

23.00 Actualités
Cinq jours en Bourse

8.45 TV scolaire
Les disputes

9.00 Magnétisme
La force mystérieuse

9.15 Atteinte à l'ordre de la nature
Assouan, Le Nil

10.00 Cours de formation
Technologie

10.30 TV scolaire
Clients des médias - Réglisse, des-
sin animé

11.00 Histoire des mathématiques
Un mathématicien sur le trône
pontifical

16.30 Invité: Tony Randall
17.00 Pfiff

Emission sportive pour les jeunes
téléspectateurs

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal. Sports
19.55 De et avec Franz Hohler
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22J.5 Sacramento: (Ride the Coun-

try)
Film de Sam Peckinpah (1961),
avec Randolph Scott

23.45 Affaires en suspens
Réactions des téléspectateurs

24.00 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 L'Ascension de Catherine

Sarrazin (10)
Feuilleton. Avec: Marie Rivière
- Jean-Pierre Sentier

14.00 Aujourd'hui la vie
Les adultes savent-ils encore
jouer ?

15.00 Hawaii Police d'Etat
3. Le Fauve, série. Avec: Jack
Lord - James Mac Arthur

15.50 Les jours de notre vie
A propos du cancer du sein

16.45 Les étoiles de papier
16.55 Itinéraires

Musique-mémoire du Bengale:
Le chant des fous

17.45 Récré A2
Télétactica: Le Désert (3) - Les
Schtroumpfs: Le Magicien Sch-
troumpf et le mauvais Génie -
Les légendes indiennes: Le Che-
min des Esprits, légende

18.30 C'est la vie
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
Tout recommence. Sé-
rie de Maurice Fryd-
land. Avec: Caroline
Chàniôllean - Pierre
Arditi - Gérard Desar-
tne

21.40 Apostrophes
Des femmes parlent de la sexua-
lité. Avec: Séverine Auffret
pour «Des Couteaux contre les

- . Femmes - De l'Excision» - Celia
Bertin pour la «Dernière Bona-
parte» - Sophie Chauveau pour
la «Débandade»

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club: Cycle fantastique:

Dracula
Film de Tod Browning (1931).
Avec: Bêla Lugosi - David Man-
ners - Helen Chandler

A Bistritz, petit village d'Europe Cen-
trale, arrive un soir un voyageur nommé
Renfield. Il se rend pour af fa ire  au châ-
teau de Comte Dracula, malgré les aver-
tissements des villageois qui devinent en
Dracula une créature démoniaque. Le
château en ruine semble inhabité, mais
le comte est là sur le seuil pour l'accueil-
lir. Pour Renfield, terreurs et hallucina-
tions se succèdent.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Les Anneaux de Saturne (6 et
fin)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le nouveau
vendredi
Faut pas nous prendre]
pour des oignons. Film]
de Roger Tétrault de la]
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21.35 Toile de Fond
Film de Daniel van Custen.
Avec: Fred Personne - Jenny
Clève - Pierre Castagne

Maurice a été très longtemps mineur
dans le Nord de la France. Silicose, il est
venu en Savoie avec sa famille. L'air y
est meilleur pour ses poumons. Pourtant,
il ne s'habitue pas à son nouvel environ-
nement. Tous les jours, Maurice peint la
mine en de petites toiles naïves à l'huile,
car il lui semble que seule la peinture
puisse traduire son pays. La patience et
les efforts pour maîtriser l'huile et les
couleurs afin de ne pas trahir les images
de sa région meurtrie font naître en lui
la persistante envie d'un retour au pays.
22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

— ̂ 7̂
9.00 TV scolaire

République et canton du Tessin
10.00 TV scolaire
16.15 Revoyons-les ensemble: La Pa-

netteria Zurrer
Film de Kurt Fruh, avec Emil He-
getschweiler

18.00 Giannino et Venticello
18.05 Contes du folklore japonais

Les Souris Judokas. Animation
18.15 Premier embarquement

Documentaire
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Les routes des bergers
19J 5 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Hôtel

Avec: Rolf Knie et Gaston Hàni
22.20 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.30 Téléjournal
22.40 Opname

Film d'Erik Van Zuylen, avec Hel-
mert Wounderberg

0.05 Téléjournal

IBIWPfflti ̂ ^
13.15 Vidéotexte
15.40 Téléjournal
16.04 La Maison hantée
16.20 Schuler-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé. Flash d'actuali-

tés
18.00 Laurel et Hardy
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaire en suspens
21.15 Exclusif
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Affaire en suspens
23.30 Der Verlorene

Film allemand de Peter Lorre
(1951), avec Peter Lorre

1.05 Téléjournal
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Les émissions se suivent et ne se
ressemblent pas, encore que les ani-
mateurs de «Tell Quel» tentent d'of-
f r i r  des prestations hebdomadaires
(Vendredis soirs, avec reprises le sa-
medi) régulières, dans un cadre de
temps difficile à manier, 25/30 minu-
tes, reportages le plus complet possi-
ble.

Ce soir et demain, Gabriel Hirsch
et Jean-Pierre Mouret visitent libre-
ment une maison valaisanne de
«Rééducation par le travail», où
l 'écart entre les intentions généreuses
et la réinsertion pratique semble as-
sez grand.

La semaine passée, Dominique von
Burg et François Jacquerod enquê-
talents sur l'univers de la publicité à
Zurich. «Made in Zurich». Point de
départ, des constatations simples:
p lus de la moitié des budgets publici-
taires suisses sont gérés à Zurich.
Les régions dites périphériques (Ro-
mandie et Tessin) subissent par
conséquent une publicité suisse alé-
manique à eux adaptée, sous le nom
barbare de «tradapte» (traduction/a-
daptation). Certains spots télévisés
sont révélateurs exemples de cette dé-
marche, ne serait-ce que par des dou-
blages parfois bâclés, qui sonnent dé-
licieusement faux.

Mais revenons à l'émission même,
démarche confuse, partant de quel-
ques hypothèses transformées en af-
firmations en une démarche où la dé-
monstration visuelle était presque
absente, tout passant cette fois par le
moi, emprunte a un écrivain, reier
Bichsel, à un ethnologue, Paul Parin,
à quelques représentants du monde
publicitaire, au niveau directorial, ou
encore au commentateur «maison»,
Dominique von Burg. Cela donne:
«Zurich projette une image de la
Suisse, sa propre image», qui se veut
«opulente, rassurante, mais assez
terne et sans ferveur», à travers un
immense pouvoir de récupération qui
reprend «le style de la grogne contes-
tataire des années 80 (ou 70) ?», uni-
formisation quasiment imposée par
les commanditaires, génération de
45/ 50 devenue prudente et qui finit
par interdire toute imagination aux
publicitaires. Bref, cela va mal...
mais verbalement. Les images man-
quaient pour découvrir cette image
de Zurich imposée à la Suisse — la-
quelle ? Je cherche encore... Pres-
que un coup pour rien...

Freddy LANDRY

Tell Quel: de Zurich
en Valais


