
Célébrant, devant le Bundestag, le 20e anniversaire
du traité franco-allemand

Notre bélino AP montre le président
français durant son discours

au Bundestag.

La célébration du 20e anniversaire
du traité de coopération franco-alle-
mand n'aura pas été empreinte du
formalisme habituel de ce genre de
manifestation. A une Allemagne pro-
fondément divisée sur les questions
militaires, M. François Mitterrand
n'a pas hésité à répéter ce qu'il pense
sur la nécessité de renforcer le po-
tentiel occidental face aux fusées so-
viétiques qui «menacent des régions
entières de l'Europe».

Les questions de sécurité et de coo-
pération militaire ont en effet tenu la
plus grande place dans le discours de
50 minutes qu'il a prononcé hier ma-
tin au Parlement ouest-allemand, le
Bundestag.

Evoquant les dimensions politiques,
économiques, culturelles du traité
franco-allemand signé par le général de
Gaulle et le chancelier Adenauer, il a in-
sisté sur «l'importance et la précision»
de l'aspect militaire de ce traité (rappro-
chement des doctrines militaires, coopé-
ration étroite, etc.). En lançant: «Nous
allons donner vie à cette partie du traité
de l'Elysée qui était jusqu'à présent res-
tée lettre morte».

La position française, a-t-il expliqué,
se fonde sur «une idée simple»: l'arme
nucléaire, instrument de la dissuasion,
reste la garantie de la paix. Ainsi, si
l'Union soviétique ne retire pas les SS-20
pointés sur l'Europe, celle-ci n'a d'autre
solution que d'accepter de voir station-
ner sur son territoire les fusées «Pers-
hing» et les missiles «Cruise» américains,
conformément à la décision de l'OTAN
et en harmonie avec «l'option zéro» du
président Ronald Reagan.

Cette analyse n'est pas nouvelle dans
la bouche du chef de l'Etat français,
mais elle a été répétée dans un cadre ex-
ceptionnellement solennel et devant un
monde politique ouest-allemand totale-
ment préoccupé par lés élections généra-
les du 6 mars prochain où les questions
nucléaires sont précisément au centre du
débat. Cette partie du discours de M.
Mitterrand a été accueillie par des ap-
plaudissements nourris sur les bancs de
la coalition conservatrice du chancelier
Helmut Kohi, ce qui n'a pas été le cas
chez les députés sociaux-démocrates,
dont la majorité milite aujourd'hui pour
un accommodement avec Moscou.
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M. Mitterrand insiste sur la nécessité
de renforcer la coopération militaire
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Que ce soit clair; en prolon-
geant à 24 mois sur trois ans la
période durant laquelle le chô-
mage partiel est indemnisé (au
lieu de 18 mois sur deux ans) le
Conseil f édéral prend une mesure
en f aveur de l'économie.

Par ce biais, on permet aux en-
treprises de préserver leur capa-
cité de travail. On prévient un dé-
mantèlement trop rapide de notre
potentiel industriel.

De même pour les mesures pri-
ses récemment s'agissant des in-
demnités de chômage, portées de
150 a 180 jours et que l'on a pré-
sentées comme une prestation «en
f aveur des chômeurs».

Ces 30 indemnités supplémen-
taires et l'assouplissement du
mode de calcul donnant droit aux
prestations relève non d'un «bon
sentiment humaniste», mais d'une
décision politique pour préserver
tout a la f ois et l'économie et la
paix sociale, l'une ne pouvant
s'épanouir sans l'autre.

Simple question de langage ?
Oh ! oui, simplement-
Quand on est chômeur, après

180 jours, à bout de prestations et
â bout de nerf s , on est particuliè-
rement sensible a un certain vo-
cabulaire.

Cette sensibilité est avivée bien
avant l'échéance obscure au-delà
de laquelle on ne sait plus
comment on payera son pain quo-
tidien qui vient d'augmenter.

Après, c'est le «secours» comme
aux sinistrés ou l'assistance pu-
blique.

Tout de même, trouvons d'au-
tres mots.

Selon l'imprimé 716.503 f  3.82
50 000 14 887/2 , de l'OFIAMT on
tombe en chômage.

Et quand vous êtes chômeur,
votre f amille tombe avec vous. Vo-
tre f emme est alors entretenue et
vous touchez pour elle un supplé-
ment de... 6 f rancs par jour, et vos
enf ants sont «assistés» a... 3 f rancs
la pièce !

Pour préserver notre potentiel
économique et industriel, on
prend des mesures en f rancs et en
jours. En f ait, on f inance un stock,
une réserve de travail, avec les
cotisations du travail.

Maintenant que la situation sur
le f ront du non-emploi s'aggrave
et s'étend, on pourrait peut-être
s'occuper de la tragique, oui tragi-
que solitude, dans laquelle s'en-
f oncent ceux qui voudraient tra-
vailler et ne le peuvent

Quand l'off re submerge la de-
mande, ce que l'on off re ne vaut
plus rien.

Et c'est cela le tragique de la si-
tuation.

Alors, en attendant d'être capa-
bles de créer des emplois, utili-
sons au moins un vocabulaire di-
gne de la dignité d'un travailleur
en attente de travailler.

Gil BAILLOD

«Tomber en...»

L'opposition a enfin réussi à signer un pacte
Municipales françaises

Après cinq mois de négociations entre l'UDF et le RPIt,
un pacte de l'opposition pour les municipales a pu enfin
être signé hier soir à l'Assemblée nationale par M. Michel
Pinton et Bernard Pons après avoir été approuvé, au
cours de l'après-midi, par le Conseil national de l'UDF.

«Les élections municipales des 6 et 13 mars prochains
constitueront une échéance politique importante» souli-
gne le document signé par les secrétaires généraux de
l'UDF et du RPR.

«Il s'agira pour les Françaises et les Français de dési-
gner des administrateurs qui devront assurer pendant
six ans la gestion des communes. Il s'agira aussi pour
l'ensemble des citoyens d'exprimer démocratiquement
leur- jugement sur la politique conduite par le gouverne-

ment soeialo-communiste. Comme ils l'avaient fait poui
les élections cantonales de mars 1982, ITJDF et le RPR
sont unis à la bataille dans toutes les communes:

«Ils défendront ensemble les valeurs de liberté, de jus-
tice, de responsabilité et de progrès qu'ils ont en commun
et auxquelles aspirent un nombre croissant de Françai-
ses et de Français.

»Le RPR et l'UDF ont décidé de soutenir ou de consti-
tuer avec tous ceux qui se situent dans l'opposition natio-
nale des listes d'union.

«Dans les quelques communes où un accord sur une
liste unique n'aura pu être conclu, des élections primai-
res seront organisées selon des principes strictement éta-
blis», (ap)

Des ex-dirigeants de Solidarité lancent un appel
Pour la libération de leurs camarades

Quatorze anciens dirigeants de Solidarité, dont Lech Walesa, ont demandé la
libération des sept anciens membres de la Commission nationale (KK) du
syndicat, arrêtés le 23 décembre dernier pour «complot contre l'Etat», après

un an d'internement, dans une lettre déposée à la Diète.

Dans cette lettre, dont une copie est
parvenue hier aux représentants de la
presse occidentale à Varsovie, les qua-
torze signataires soulignent que les accu-
sations proférées contre leurs camarades
ne peuvent concerner que «leurs activi-
tés au sein d'un syndicat né à la suite des
accords sociaux (de Gdansk, Szzecin et
Jastrzebie) et qui œuvraient en confor-
mité avec la loi et avec les conventions
internationales ratifiées par la Pologne».

«Leur mise en accusation, écrivent-ils,
reviendrait à accuser le syndicat tout en-
tier, et leur procès serait celui du syndi-
cat». Leur emprisonnement, ajoutent-
ils, «viole les principes fondamentaux de
la justice et dévalue toutes les promesses
du pouvoir et tous les engagements qu'il
a pris».

Les auteurs de l'appel, qui s'adressent
à «toutes les autorités de la Pologne po-
pulaire», ainsi qu'à l'opinion publique,
font état d'autres cas préoccupants:
«Des nouvelles nous parviennent, écri-
vent-ils, de l'arrestation d'autres inter-
nés, ainsi que du recours à des formes ca-
chées d'internement».

Ils formulent quatre revendications et
invitent l'opinion publique à les soute-
nir: amnistie des condamnés, libération
des personnes arrêtées, défense des
droits de l'homme et défense des droits
professionnels des travailleurs.

Les sept anciens membres de la KK
arrêtés sont: MM. Andrzej Gwiazda
(Gdansk), Seweryn Jaworski (Varsovie),
Marian Jurczyk (Szzecin), Karol Modze-
lewski (Wroclaw), Grzegorz Palka
(Lodz), Andrzej Rozplochowski (Kato-
wice) et Jan Rulewski( Bydgoszcz).

Parmi les signataires de l'appel, qui a
été déposé mercredi à la Diète, et dont

l'authenticité a été confirmée par télé-
phone à l'AFP par l'un d'entre eux, on
relève notamment, outre le nom de Lech
Walesa, ceux de MM. Andrzej Celinski
(secrétaire de la KK), Bronislaw Gere-
mek et Tadeusz Mazowiecki (experts de
Solidarité), ainsi que Janusz Onyszkie-
wicz (ancien porte-parole).

Réunion sur le thème
alimentaire

Par ailleurs, le Parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP) et son proche allié, le
parti paysan unifié, se sont réunis hier à

Varsovie en session plenière commune,
fait sans précédent, pour discuter de
l'approvisionnement alimentaire, consi-
déré comme le problème prioritaire sur
tous les autres en 1983.

Inaugurant cette session de deux
jours, chargée d'étudier les moyens
d'améliorer le rendement agricole natior
nal et privé de la Pologne, le général Wo-
jeieh Jaruzelski, qui est à la tête du ré-
gime militaire au pouvoir, a souligné
qu'il s'agissait de «problèmes d'une im-
portance vitale pour le pays et la na-
tion».

Dans un rapport le parti polonais a
démenti catégoriquement que la Pologne
ait à faire face à une situation de famine,
reconnaissant cependant la gravité des
problèmes, (ats, afp, reuter)
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Suisse romande et Valais: le temps sera
assez ensoleillé avec un ciel passagèrement
nuageux, surtout dans l'ouest. En monta-
gne, par vent du nord faiblissant, il fera un
peu moins froid.

Suisse alémanique en plaine, quelques
éclaircies, sinon très nuageux, encore des
chutes de neige éparses.

Sud des Alpes et Engadine: en majeure
partie ensoleillé; le long des Alpes par mo-
ment nuageux.

Evolution pour samedi et dimanche:
beau en montagne, doux dans la journée.

Vendredi 21 janvier 1983 '•¦
3e semaine, 21e jour
Fête à souhaiter: Agnès

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 10 ' 8 h. 09
Coucher du soleil 17 h. 17 17 h. 18
Lever de la lune 11 h. 43 12 h. 06
Coucher de la lune —' 00 h. 50
Premier quartier (PQ) 6 h. 33

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 75.1,56 751,27
Lac de Neuchâtel 429,15 429,14

région
2e cahier

A La Résidence du Locle
L'armée
déménage les
pensionnaires
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Bâ r - c ei ll ainsi que quelques meubles isolés II" UC vCllIC

BSIBB rabais jusqu'à 50%
formes nouvelles s.a.
me neuve 1 la chaux-de-fonds Visitez notre exposition sur 5 étages

A LOUER
pour tout de suite, rue des Champs 17

2 chambres
cuisine, vestibule, douche, entièrement
rénové. Chauffage par calorifère à ma-
zout automatique. Jardin. Prix mensuel
Fr. 260.—I- acompte de chauffage.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78.

66918

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante tr̂ M/7 Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage • vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m* de terrain , à partir de
3 887 000 ptas = environ Fr.s. 62 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 000 ptas = environ Fr.s. 16 OOO.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 22 et dimanche 23 janvier,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne ¦ 1021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

amiEg
dès le 1er avril 1983, quartier de
Bonne-Fontaine
jolis 4!/2 pièces &
tout confort, balcon, WC et bain sépa-
rés, ascenseur, service de conciergerie
Loyer: dès Fr. 600.- toutes charges et
Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
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M au Do it yourself av. Léopold-Robert 79 et au MM LE LOCLE ?

HVHGROS»*

A vendre ou à louer en ville

locatif
2 appartements + 5 chambres in-
dépendantes, locaux agencés pour
magasin et atelier.

Prix de vente Fr. 225 000.-.

Prix location à discuter.

Tél. 038/41 36 90. 91-60022

quartiers Nord et Sud, tout de suite ou
à convenir:
charmants appartements de 1 pièce
avec cuisine séparée, WC-bain ou WC-
douche
Loyer: dès Fr. 237.-charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 54 33 9I-3SB

A louer

maison
indépendante
de 4 pièces, jardin, terrasse. Libre tout de
suite. Région Vallée de La Sagne.
Fr. 480.-.

Tél. 038/63 14 69. 87.30074

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

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

studios
¦ 

¦.

Fr. 225.- + chargés
S'adresser à CIMENTS VIGIER SA
2603 Reuchenette, tél.
032/96 12 71. 80-152

A LOUER
pour le mois d'août ou date à convenir
rue Jardinière

magnifiques locaux
très bien éclairés comprenant un rez-de-
chaussée de 200 m2 environ et un
sous-sol de 30 m2.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 9a 78.

66921

Cherchons
pour fin mars - fin avril

APPARTEMENT 4 PIÈCES
dans quartier tranquille, en ville.

Tél. 039/23 74 13, heures des repas. 6676a

A louer pour le 1 er juin 1983, en ville

rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, salle de bain, chauffage
mazout automatique individuel, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 230.—

Rue du Crêt 16, M. Pierre Girardier,
tél. 039/22 55 27. 66774

A louer appartement

4 petites pièces
tout confort, Fr. t280.— + charges, quartier
Charriera, tél. 039/28 11 77. 66827

A louer immédiatement joli

APPARTEMENT
VA PIÈCE - ¦ ' - ¦> "" r "¦• ¦•"¦' * vttfuprr"' "
rue des Bouleaux 13, vestibule, cuisine avec
frigo, WC-bains, balcon, tapisserie et peinture
en excellent état.
Fr. 325.50, charges comprises.

Tél. 039/26 05 61 matin et soir. 66897

A louer, quartier de l'Est,
pour le 1 er avril 1983

APPARTEMENT
4 Va PIÈCES
tout confort, très ensoleillé, balcon, loyer:
Fr. 697.—, charges comprises.
Tél. 039/23 95 50. 66939

m—*̂ m**—^

À VENDRE
t La Chaux-de-Fonds

Ancienne ville

petit immeuble locatif
comprenant atelier-magasin,

4 appartements de 3 chambres,
4 appartements de 2 chambres.

Confort.
Prix de vente: Fr. 23*5 000.-

La Chaux-de-Fonds \

appartement en duplex
3Vi pièces, balcon, confort.

Au Locle

villa
magnifique situation, comprenant: 4 ^j chambres à coucher. Grand salon avec

<| cheminée. Cuisine équipée. Pergola.
Tout confort. 2 garages.
Pour traiter: Fr. 80 000.- j

Franches-Montagnes

maison villageoise
de construction ancienne. Terrain et

verger d'environ 3000 m2. {
Pour traiter: Fr. 100 000.-
Notice à votre disposition.

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PAYS DE NEUCHÂTEL

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

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

10 min. du centre Neuchâtel

À VENDRE magnifique

attique 240 m2
Situation exceptionnelle, conception
personnalisée, comprenant 3-4 cham-
bres, 2 salles d'eau originales, 2 sa-
lons avec cheminées + salle à manger ¦
et cuisine équipée. 2 caves et 2 gara-
ges.

Prix de vente Fr. 500 000.-. J
(loyer évent. Fr. 2500.- + charges).

Libre dès été 1983 ou à convenir.

PROCOM NEUCHÂTEL SA J
Moulins 51, Neuchâtel ^̂

I Tél. 038/24 27 77 .#

BEAU STUDIO
est à louer pour tout de suite dans im-
meuble rénové dans le cadre de la vieille .

.,.» yj((«U,J* .-,personne de. la cinquantaine , pu.*
plus. ;
Cuisine équipée, bain, ascenseur,
Coditel.

Le concierge peut s'occuper de petits
travaux pour aider lés personnes âgées.

Prix mensuel: Fr. 300.—.

Pour visiter s'adresser à la Gérance
Kuenzer, rue du Parc 6,
tél. 039/23 90 78. 66917

A vendre dans le Jura neuchâtelois, ex-
cellent

commerce de
boulangerie-
pâtisserie
comprenant:
magasin, arrière-magasin, laboratoire,
dépôts, avec

immeuble
comprenant:
un appartement de 5 pièces et deux
appartements de 2 et 3 pièces. Dépen-
dances, terrasse
Terrain et jardin de 650 m2

Ecrire sous chiffre 91-9 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Négociations israélo-libano-américaines

La huitième séance des négociations israélo-libanaises, avec participation
américaine, s'est achevée hier à Kiryat Chmona (Israël) sur un communiqué
commun faisant état de «progrès substantiels» réalisés sur le retrait des

forces étrangères du Liban.
Au cours de la. séance de l'après-midi,

les délégations israélienne, libanaise et
américaine ont décidé de créer un cin-
quième groupe de travail qui étudiera la
question des «garanties éventuelles» à
apporter aux «arrangements de sécu-
rité».

Dans la matinée, les délégations
avaient déjà décidé de créer trois grou-
pes de travail, outre celui mis en place le
13 janvier dernier à Kiryat Chmona et
concernant la «fin de l'état de guerre»
entre Israël et le Liban.

Les cinq groupes de travail commence-
ront leurs travaux dès le 24 janvier à
Khaldé (sud de Beyrouth) ou, dès le 25

janvier, a Herzlya (nord de Tel Aviv), a
indiqué par ailleurs un communiqué offi-
ciel du Ministère israélien des Affaires
étrangères à Jérusalem.

M. Arafat rencontre des
personnalités israéliennes

Par ailleurs, M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, a rencontré pour la première fois
cette semaine trois membres du «Comité
israélien pour la paix», ont annoncé hier
Israéliens et Palestiniens.

C'est la première fois que M. Arafat
rencontre officiellement des personnali-
tés israéliennes, même Si elles se situent
à gauche de l'échiquier politique puis-
qu'il s'agit du général en retraite Mat-

tiyahu Peld, du journaliste Uri Avnery
et de l'ancien directeur général du Minis-
tère des finances, aujourd'hui à la re-
traite, M. Yaacov Arnon.

Le «Comité israélien pour la paix» a
pris position pour une reconnaissance
mutuelle de l'OLP et de l'Etat d'Israël et
pour la création d'un Etat palestinien en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Selon M. Avnery cette rencontre a
confirmé la volonté dé la centrale pales-
tinienne de dialoguer avec ce qu'il a ap-
pelé «le camp israélien pour la paix». Il a
qualifié l'entrevue de «tournant histori-
que», ajoutant «ceci constitue indénia-
blement une victoire pour les modérés de
l'OLP sur le camp extrémiste».

Uri Avnery avait déjà rencontré M.
Arafat à Beyrouth où il l'avait inter-
viewé pour son hebdomadaire «Haolam
Hazeh» pendant le siège de la capitale li-
banaise par Tsahal.

(ats, afp, ap)

Des progrès substantiels ont été réalisés

Mégalomanes
argentins

a
Argentine: une dette extérieure

énorme. Quarante-deux milliards
de dollars.

Seuls en Amérique latine, le
Mexique et le Brésil dépassent ce
chiff re.

Mais ces deux pays sont décidés
à prendre des mesures sérieuses
pour restaurer leur économie. Ils
parlent de «sacrif ices» . Ils ont
d'immenses ressources.

Bref, même si ce sont les pau-
vres et les modestes qui devront
vraisemblablement surtout se
serrer la ceinture, l'avenir n'est
pas bouché.

Rien de pareil en Argentine. In-
capables sur le plan militaire, les
généraux qui tiennent en main les
destinées du pays le sont tout au-
tant dans le domaine économique
et politique.

Leur déf aite , après l'aventure
des Malouines, ne leur a rien ap-
pris. Et surtout pas l'humilité!

Au point que certains d'entre
eux parlent d'acheter pour dix
milliards d'équipement militaire
nouveau. Avec les sous dont ils
n 'on t pas le premier!

Pures illusions?...
Pour l'instant, totalement dé-

munis, ils seraient parvenus déjà
à acheter des armes d'une valeur
de plusieurs millions de dollars.
En particulier, des avions améri-
cains Lockheed Electra, des Mi-
rage péruviens 111 S et des Dag-
gers israéliens.

En outre, cette année, ils de-
vraient recevoir une f régate et un
sous-marin f abriqués en Allema-
gne de l'Ouest.

Quant a leurs projets d'achats
immédiats, ils vont des Super
Etendard f rançais aux avions
brésiliens Xavante en passant par
les hélicoptères f rançais Puma,
par les missiles sol-air f ranco-al-
lemands Roland et les canons
antiaériens, guidés au radar,
Suisse-Oerlikon.

La liste n'a rien d'exhaustif !
Mais que des militaires, dont le

pays est très proche de la f aillite,
nourrissent de telles ambitions,
alors que la priorité des priorités
serait de trouver du travail aux
milliers de chômeurs, voilà qui
n'est pas très rassurant Ni pour
la paix, ni pour les créanciers de
l'Argentine...

Face à une telle mégalomanie, il
apparaît d'ailleurs que la perple-
xité est générale.

Apparemment le préf érable se-
rait une révolution. Mais si on
sait comment un tel mouvement
commence, on n'est jamais sûr de
connaître où il aboutit

Et puis si Washington s'est tiré
les f i l s  pour renverser un gouver-
nement démocratique, comme ce-
lui d'Allende au Chili, il est peu
probable qu'il soit disposé à user
de semblables procédés pour ve-
nir à bout d'une dictature de
droite!

Willy BRANDT

Bilan de la visite de M. Nakasone aux Etats-Unis
Trois jours de discussions à Washington auront permis au premier ministre
japonais, M. Yasahiro Nakasone, de réaffirmer l'ancrage du Japon aux côtés
des Etats-Unis en matière de défense mais aussi de montrer que Tokyo n'est
pas prêt à toutes les concessions économiques souhaitées par les Américains,

estimaient hier les observateurs à Washington.

Concernant la défense, le président
Ronaii Reagan a affirmé mercredi que
le Japon était «désormais prêt à faire da-
vantage pour partager le fardeau de la
paix et de la stabilité» dans le monde. M.
Nakasone l'a assuré, a précisé M. Rea-
gan, que le Japon était «déterminé à
jouer un rôle croissant dans cette tâche
cruciale».

Le premier ministre japonais s'est
pour sa part déclaré convaincu qu'une
«solide coopération entre les Etats-Unis
et le Japon» constituait «la pierre angu-
laire de la paix en Asie, dans le Pacifique
et dans le monde».

Par ailleurs, les deux hommes sont
également convenus de mettre sur pied
un groupe de travail bilatéral sur les
questions énergétiques, quisdevrait no-
tamment étudier 'îè"'Î3ouhait du Japon
d'importer du pétrole en provenance de
l'Alaska, selon une source américaine.

Dans le secteur commercial, M. Naka-
sone n'a fait au président Reagan au-
cune promesse allant au-delà des mesu-
res japonaises pour baisser les tarifs
douaniers et les quotas d'importations
sur les produits américains, prises depuis
sa nomination comme premier ministre
le 26 novembre 1982.

M. Reagan a salue ces mesures, ajou-
tant que lui et M. Nakasone avaient fait
quelques progrès dans le domaine
commercial. Mais M. Reagan a souligné
mercredi matin que «rien ne pourrait
mieux prouver aux Américains les bon-
nes intentions de leurs partenaires
commerciaux japonais que des progrès

tangibles (...) en révisant des lois et des
règlements».

Un membre de l'administration améri-
caine a confié mercredi que, du point de

vue américain, l'aspect important des
négociations Reagan-Nakasone était de
souligner auprès du premier ministre
nippon la grande importance accordée
par Washington aux questions commer-
ciales. Il a averti que 1983 serait une an-
née cruciale au cours de laquelle les
Etats-Unis feront des efforts pour avoir
des relations commerciales plus équili-
brées avec le Japon, (ats, afp)

M. Mitterrand insiste sur la nécessité
de renforcer la coopération militaire
Page l -^

Autre plat de résistance de ce discours
qui était retransmis en direct à la télévi-
sion, aussi bien en RFA qu'en France: la
crise économique. «Voici que nous nous
enfermons dans la sombre inconnue de la
crise», a dit le chef de l'Etat. Or, il faut
«éviter le phénomène de décomposition»
qui a marqué les années 30.

Seule une «cohésion interne» et «une
identité commune vis-à-vis de l'exté-
rieur» peut permettre au Marché
commun de rester au même niveau que
les Etats-Unis et le Japon, et ne pas «se
résigner à voir émerger de nouveaux so-
leils économiques, à l'est et à l'ouest du
Pacifique».

Mais, a-t-il averti, l'Europe ne doit
pas se perdre dans des arguties budgétai-
res qui relèvent de l'égoïsme national.
Les Etats ne doivent pas se «recroquevil-
ler», et surtout, si l'on veut faire l'Eu-
rope, «il ne faut pas supprimer ce qui
existe», ce qui était une allusion à la poli-
tique agricole du Marché commun, dont
les mécanismes, tous comptes faits, don-
nent davantage satisfaction aux Fran-
çais qu'aux Allemands.

M. Mitterrand a également appelé à
un élargissement du Marché commun en
direction des pays de la Méditerranée et
à une solidarité mieux comprise et plus
ordonnée en faveur du tiers-monde.

Juste avant son discours au Bundes-
tag, M. Mitterrand, qui était accompa-
gné du premier ministre, M. Mauroy, de
MM. ' Cheysson, Hernu, Savary, et de
Mme Edwige Avice, ministres des rela-
tions extérieures, de la défense, de l'édu-
cation nationale et de la jeunesse et des
sports, avait eu un entretien avec le
chancelier Helmut Kohi. Normalement
prévu pour durer un quart d'heure, il
s'est prolongé d'une vingtaine de minu-
tes, pour informer officiellement les
Français du contenu des entretiens que
les Allemands avaient eu mardi et mer-
credi à Bonn avec le ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Andrei Gro-
myko. (ap)

Belgrade : cartes de rationnement
Les autorités municipales de Belgrade ont commencé à imprimer des

cartes de rationnement pour les produits de première nécessité, cartes qui
entreront en vigueur le 1er février, a annoncé hier la presse de Belgrade.

Les autorités ont indiqué que l'introduction de ces cartes ne permettait
pas d'augurer d'un meilleur approvisionnement en produits comme l'huile, le
café ou les détergents, explique le journal «Politika».

Les autorités municipales et les syndicats de la capitale ont convenu la
semaine dernière d'introduire le rationnement, en dépit de l'opposition du
gouvernement fédéral à cette pratique.

Selon la presse yougoslave, les carences persistantes de
l'approvisionnement ont conduit les autorités municipales à prendre cette
décision, qui est déjà appliquée dans 60 pour cent du pays, (ap)

Un drame du désespoir qui se termine relativement bien
A Sin-le-Noble près de Douai

Un homme a précipité ses trois petits garçons du quatrième étage par la
fenêtre mercredi soir près de Douai. Ce nouvel acte de désespoir ou de folie
survient après plusieurs drames semblables ces derniers jours. Ainsi à
Compiègne un commerçant a tué ses deux enfants et son épouse à coups de

marteau avant de se suicider.

A Sin-le-Noble (Nord), Julien Pomme-
reau, cariste de 27 ans, a pénétré de force
dans l'appartement de son ex-épouse
Marie-Thérèse Forgit, 32 ans, et s'est en-
fermé avec ses trois enfants qu'il a me-
nacé de jeter par la fenêtre du quatrième
étage.

Divorcé en 1979, Pommereau vivait à
l'hôtel à Paris, mais revenait parfois
dans le Nord. Il avait même repris la vie
commune pendant un certain temps avec
Marie-Thérèse et ils avaient alors eu le
petit Jeremy, âgé de deux ans aujour-
d'hui. Il avait récemment fait l'objet
d'une procédure pour des violences exer-
cées contre Jeremy.

Mercredi soir Marie-Thérèse le vit er-
rer dans le quartier et, inquiète, elle alla

chez une voisine pour alerter la police.
Pommereau profita alors de cette ab-
sence pour pénétrer dans l'appartement
et se barricader avec les enfants Laurent,
cinq ans, Gregory, quatre ans et Jeremy.

Il menaça à travers la porte «de tout
faire sauter» et ouvrit même le robinet
du gaz de ville. Puis il alluma un début
d'incendie derrière la porte d'entrée
avant de dire: «Je vais jeter les enfants
par la fenêtre».

Au pied de l'immeuble, dans la nuit,
les voisins s'étaient rassemblés et sous la
neige qui commençait à tomber, certains
avaient tendu des couvertures pour
amortir la chute éventuelle.

Alertés, les pompiers décidèrent de
dresser la grande échelle et tentèrent de

forcer la porte. C'est alors que Pomme-
reau mit sa menace à exécution et préci-
pita les trois enfants dans le vide.

Heureusement les couvertures avaient
été tendues et leur chute fut amortie.
Mais le petit Jeremy accrocha au pas-
sage le rebord d'un volet et il souffre
d'une fracture du crâne. Il a dû être
transféré à la Cité hospitalière de Lille,
tandis que ses deux frères aînés demeu-
raient au Centre hospitalier de Douai.

Puis Pommereau sauta à son tour
dans le vide sur une bâche tendue par les
pompiers. Il a été immédiatement appré-
hendé par les policiers. Mais il a été inca-
pable d'expliquer son geste, (ap)

'- '. ¦. [̂  ̂îMfc ¦ . «ra Mi M-fc Jj ': ': '.¦ fclVDr©T:: ;' - :- : : ; ' ' : : !-

• LUANDA. - L'Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Angola,
(UNITA - opposition armée) a affirmé à
Paris avoir «complètement détruit» un
important barrage hydro-électrique et
capturé deux techniciens portugais.
• MOSCOU. -M. Valentin Falin, an-

cien ambassadeur d'URSS en RFA et
l'un des meilleurs experts soviétiques des
questions de politique internationale, a
été déchargé de ses importantes fonc-
tions au sein du département de propa-
gande du comité central du parti com-
muniste.
• PARIS. - Rideaux baissés, hier

dans les salles de spectacle françaises, à
la suite de l'appel à la grève générale de
24 heures lancé par les syndicats aux
quelque 15.000 artistes interprètes fran-
çais, pour protester contre les nouvelles
mesures d'indemnisation du chômage.

Aux Etats-Unis

Un avion a réaction de la compa-
gnie Northwest Orient qui se rendait
de Seattle à Portland avec 35 passa-
gers a été détourné par une personne
qui a demandé à se rendre en Afgha-
nistan.

L'appareil s'est posé sur l'aéroport
international de Portland à 1 L 40.
Peu après, le pirate de l'air a été
abattu par la police, (ap)

Pirate de l'air tué

En Méditerrannée

Neuf marins ont péri noyés et 11 au-
tres sont portés disparus dans le nau-
frage d'un cargo polonais qui a sombré
hier matin au large des îles Baléares.

Huit membres de l'équipage du «Du-
kowa» ont pu être recueillis par des navi-
res de guerre espagnols. Les recherches
se poursuivaient pour tenter de retrou-
ver d'autres survivants éventuels, (ap)

Un cargo
polonais coule

Un attentat a été perpétré hier matin,
peu avant 5 heures, contre des bureaux
abritant plusieurs revues éditées par le
ministère de la Défense nationale à Pa-
ris.

Une personne a été légèrement blessée
par l'explosion qui a également provoqué
d'importants dégâts matériels. L'atten-
tat a été revendiqué dans un appel télé-
phonique à l'AFP par un correspondant
anonyme se réclamant du «groupe Ba-
kounine».

L'une des publications éditées par le
ministère de la Défense est la revue
«Terre - Air - Mer» (TAM). (ats, afp)

Attentat à Paris

Dans le Doubs

Un Italien de 23 ans, demeurant à
Exincourt (Doubs), est mort mardi
après-midi dans l'ambulance qui le
conduisait à l'Hôpital de Montbéliard.

M. Roncoli était atteint d'une ménin-
gite cérébro-spinale. Sa cousine, qui pré-
sentait les mêmes symptômes, a été hos-
pitalisée d'urgence.

Par mesure de sécurité, le maire
d'Etuppes a fait désinfecter sa mairie: la
tante de la victime, mère de la jeune ma-
lade, y est employée comme secrétaire.

Deux cas de méningite

D'autre part, un célibataire de 51 ans,
M. Michel Chevènement, est mort as-
phyxié mercredi dans sa maison de Mon-
techereux (Doubs).

D'après l'enquête de gendarmerie, le
quinquagénaire s'est apparemment as-
soupi sur un canapé, une cigarette à la
main. La cigarette est tombée sur les
coussins qui se sont consumés.

L'alerte a été donnée par une voisine
qui avait aperçu de la fumée. Mais il
était trop tard pour sauver M. Chevène-
ment, (ap)

Mort asphyxié

Britanniques en état d'alerte
Aux îles Malouines

Les forces britanniques stationnées aux îles Malouines sont en état
d'alerte pour faire face à toute attaque éventuelle de la part de l'Argentine, a
déclaré le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, hier à la
Chambre des Communes.

«Nous avons toujours eu présente à l'esprit la possibilité de nouvelles
attaques et c'est la raison pour laquelle les troupes sont en état d'alerte», a

'précisé Mme Thatcher, en réponse aux questions des députés sur les
révélations de la Chaîne de télévision américaine CBS mercredi.

Selon CBS, l'Argentine préparerait une campagne de harcèlement contre
les troupes britanniques stationnées aux Malouines. (ats, afp)

Les pompiers de Gènes ont combattu
toute la nuit de mercredi à jeudi un gi-
gantesque incendie attisé par un vent
violent qui a menacé par moments les
installations du port pétrolier, a-t-on ap-
pris de bonne source.

Avant d'être maîtrisé à l'aube, l'incen-
die a provoqué d'importants dégâts ma-
tériels et a notamment détruit un man-
che de caoutchouc de 200 mètres de long
utilisé pour le déchargement du pétrole,
déposé sur les quais mêmes du port. Six
navires-citernes avaient reçu l'ordre de
s'éloigner, tandis que l'autoroute Gênes -
Savone était temporairement fennée à la
circulation. Des centaines de pompiers et
de carabiniers ont répandu par précau-
tion des substances chimiques anti-in-
cendiaires sur les réservoirs de pétrole.

(ats, afp)

Gênes: incendie
gigantesque

Trois pirates de l'air, qui avaient dé-
tourné hier matin sur Djibouti un
Boeing-707 sud-yéménite, ont accepté en
milieu de journée de se rendre aux auto-
rités djiboutiennes contre des garanties
de sécurité et l'obtention de passeports
djiboutiens.

Deux passagers, sur les 40 qui avaient
été retenus en otages, ont été blessés
pendant le détournement de l'appareil
de la compagnie «Al Yemda». (ats, afp)

Boeing sud-yéménite
détourné sur Djibouti

• COLOMBO. - L'état d'urgence au
Sri Lanka a pris fin mercredi à minuit
(heure locale), trois mois après que le
président Jayewardene l'eût imposé à la
suite des élections qui l'ont ramené au
pouvoir.
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A vendre à Saint-lmier

très belle villa
2 700 m2, 7 chambres, 3 salles de séjour
cheminée, double garage, pergola et grandi
terrasse.

Ecrire sous chiffre 27813-02 à Publicitas,
2501 Bienne.

A remettre dans le centre de la France

commerce
d'horlogerie-bijouterie

Conviendrait particulièrement à horloger-
rhabilleur sérieux et désirant s'établir à
l'étranger.
Affaire tenue par famille suisse depuis

! plus de 30 ans.
Non-solvables s'abstenir.
De plus amples renseignements seront
fournis en écrivant sous chiffre
91-3047, Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 66776

A louer pour le 1er mai 1983 ou
date à convenir, rue Numa-Droz

appartement
de 3 pièces
Tél. 039/23 44 16. interne 13.

66839

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé

belles villas jumelées
de 6V2 pièces, vaste séjour avec chemi-
née, cuisine très bien agencée, S cham-

. bres, salle de bains, WC, réduit, cave,
beau terrain arborisé, eau chaude sani-
taire par chauffage solaire.
Habitables immédiatement. 28-592

f \̂ ~̂\ Rê9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Transactions immobilières et commerciales
^̂ .ll

^
^v Gérances

llf I 25, Faubourg de l'Hôpital
M * 20H1 NEUCHATEL
Il Tél. (Q38) 253229

A remettre, en ville pour cause départ

APPARTEMENT *j - :
2 PIÈCES
tout confort, bien situé.

Tél. 039/23 17 83. 66663

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue des Crê-
tets 82, immédiatement ou pour date à
convenir

appartement
de 4 chambres, hall, salle de bain, WC, cui-
sine, bûcher et cave
Loyer Fr. 568.- + charges

Chambre indépendante
Loyer Fr. 100.- + charges

Dès le 1er mai 1983 ou date à convenir

kiosque
avec grande vitrine et appartement attenant
de 2 chambres, hall, salle de bain, WC, cui-
sine, terrasse, bûcher et cave
Loyer Fr. 469.- + charges
IMOCOM, Neuchâtel, tél. 038/25 48 33

À REMETTRE

petit café-restaurant
au centre. Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre 91-3049 à
Assa, Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 67030

A LOUER, pour le 1er avril 83

APPARTEMENT
5 chambres, vestibule, cuisine agencée, salle
de bain, WC séparés, balcon et dépendances.
Chauffage électrique. Loyer: Fr. 750.—.

M. M. Blaser, rue Numa-Droz 73, 1er étage,
tél. 039/23 39 79. 6639t

Immeuble «La Suze» Sonceboz-Som-
beval
A louer pour tout de suite ou à convenir,
un

appartement de ZVi pièces
Fr. 485.- + charges [

Pour le 1er avril 1983, deux

appartements de ZVz pièces j
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. 80.152

Etude Clerc et de Dardel
notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A vendre à Saint-Biaise
dans le haut du village, situation tran-
quille et ensoleillée

maison ancienne
entièrement rénovée.

Comprenant 4 chambres, cuisine agen-
cée, cabinet de douches, cheminée de
salon, chauffage général au gaz,
place de parc. 23-136

Etude Clerc et da Dardel
notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A vendre à Colombier dans une situation
ensoleillée

petite maison
comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bains-WC, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin. 23-136

A LOUER
pour tout de suite, rue du Ravin 1

studio
tout confort avec cuisinette équipée, bal-
con. Prix mensuel Fr. 280.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78.

66919

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces
Confort. Cheminée. Quartier tran-
quille.
Ecrire sous chiffre 91-3038 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 66412

A LOUER
pour tout de suite. Nord 175

2V2 pièces
cuisine, vestibule, douche, chauffage
central et eau chaude général. Prix men-
suel Fr. 320.—, charges comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. ,.
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On offre à louer à Saint-lmier
pour le 30 avril 1983

appartement
de 4 chambres
avec tout confort et chauffage général.

Ecrire sous chiffre 06-940 149 à Publicitas,
Saint-lmier. 06-12132
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FOURS
à PIZZA et PAIN

Présent à4wiss„Bau 83

— 4 grandeurs 0 56-80-100-120
— résistent à des températures de

plus de 1000'C.

Distribution: à partir de Fr. 850.—.

Ghaminéa&
Çxtzdet iCJ iozj eAt
Numa-Droz 103
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 28 29.

HAUTERIVE - BIENNE - VEVEY
LAUSANNE 23-574

A tous, les dames et
messieurs qui cher-
chez un(e)

partenaire
Dès maintenant vous
pouvez trouver enfin
l'homme de vos rêves
ou la femme de votre
cœur dans la grande
liste dé partenaires
ALTMANN. Tout en
la lisant, vous y choi-
sirez vous-même qui
vous aimeriez connaî-
tre. Vous trouverez
dans la liste les des-
criptions des dames
et des hommes de

, toute la Suisse qui
comme vous cher-
chent un(e) parte-
naire. Alors, faites le
premier pas et écrivez
à ALTMANN afin
d'obtenir gratuite-
ment la liste de parte-
naires.
ALTMANN AG, Mili-
tarstrasse 106,
8021 Zurich ou par
téléphone (même la
soirée): (064)
54 27 62. es 488

1 
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SECOURS SUISSE D'HIVER jM.
...pour ceux qui sont dans le besoin ^p

NOUVEAU ! NOUVEAU !
à La Chaux-de-Fonds

AU LOGIS-MEUBLES

QUALITÉ - PRIX IMBATTABLES
Une visite s'impose

Angle de la place du Marché et rue du Stand
65588

60383331

Abonnez-vous à L'Impartial :

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
'} I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
1 commençant par les plus longs. Solution: page 26

Alpe; Atome; Audience; Casser; Concept; Coulis;
Douce; Etre; Gibbon; Hulotte; Jarre; Justice; Juxtapo-
sable; Kaléidoscope; Kilométrique; Lait; Malfaiteur;
Opium; Plafonnier; Potier; Queue; Sevrer; Shérif;

, Soins; Tableau; Tas; Taxer; Ténor.
Cachées: 5 lettres. Définition: Bien mérité
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Aussi bien Nos «presque» neuves
qu'une neuve de PREMIÈRE MAIN

j DES «p ROIS SA

"/TllT*"^ j^ANMte  ̂
# aussi sûre qu'une neuve

SBr ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3l ForCl • aussi confortable qu'une neuve
; vÊ YT m mmF' '"'i 'm^mm

^T fifr*8] f^ranarla • aussi bien équipée qu'une neuve

» ^ A partir dG Fr. 8500.- IW~~ 66900
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PARUTION DES QUATRE ÉTAPES : LES 21 JANVIER, 11 FÉVRIER, 25 FÉVRIER ET 11 MARS 1983.
Les résultats seront publiés dans la presse du vendredi 22 avril 1983
RÈGLEMENT : Ce concours est ouvert à tous, excepté aux collaborateurs de la BCN ainsi qu'à leurs conjoints et enfants. Après le
31 MARS 1983, date limite d'envoi, toutes les réponses exactes participeront à un tirage final unique, sous le contrôle d'un notaire. La
participation entraîne l'acceptation du règlement et des résultats du tirage au sort. Les prix ne seront pas remis en espèces et ne pourront
pas être cumulés. Tous les gagnants seront avisés personnellement. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
Tout recours aux voies de droit est exclu.
K. . . 
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— 50un dl de vin ¦ w \J
SALADE PAYSANNE 1 

^avec pain m ¦

CROUSTADE 1 C A
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BOULE DE BERLIN eu 7 K
CUISSE-DAME """B # il

printemps _
votre innOVSlIOn à La Chaux-de-Fonds

EX.T."
**•=»* VILLE DE¦
pAAr" 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 1983.

Direction des Travaux publics

Particulier cherche à acheter

BEAUX
TABLEAUX
du 19e et début du 20e siècle et toutes
antiquités.

Maria Lœtscher, Willisau,
tél. 045/81 12 30 ou 81 17 48.

62-894505 «L'Impartial» est lu partout et par tous
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À MARIN (NE) C'EST LA FÊTE !
POUR SON OUVERTURE Le Bahutier/ Rieben Meubles

vous offre DES SUPER-SOLDES

Table de salon rustique Bar + rétro patiné noyer 1& 3450.- soldé 999.-
120 cm. X 60 cm. antiquaire Meubles TV massif Vaisselier chêne

750.- soldée 290.- 2200.- soldé 890.- 1350.- soldé 499.- 3690.- soldé 1150.-
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Vous trouverez également un choix By.,,̂ f̂?SP̂ ^^al̂ SfrSfrS rH» Notre collaborateur
énorme de salons, chambres à coucher, j r̂ JL̂  Monsieur Jean-Pierre Manini attend votre {

vaisseliers, armoires, bibliothèques, bars, jj f̂fSEj^̂  
visite 

et se 

fera 

un plaisir de 

vous 

accueillir jj
I chaises, guéridons, petits meubles, etc., IHB Ŝ  ̂ et 

vous 
conseiller.

etc., à des prix DÉMENTIELS ! Ĥ ^§B̂ pÉ3î02i2Sfl l̂ l̂ H Soldes autorisées du 15 janvier au 4 février 1983 ,
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OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 h. à 18 h. 30 SSiSÈS ŝ \̂ 
! SAMEDI DE 9 h. à 17 h. sans interruption - 131 
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Marin-village j  j  Bienne-BE •+— ^Le Bahutier/ Rieben Meubles l ^tPrâr
Meubles rustiques et de style - Rue Charles-Perrier 2, à 150 m. du Centre M M M nTlTI I P o \
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Les lave-vaisselle Miele: de vrais «écono-Miele»!
Ils sont particulièrement Oi§T j ^~~~~~0~~~

Ym gtf Le grand pour vous, Madame: il vous épar-<
économiques à l'emploi. I 

^00000 
' l_ /*tf/*l\C» gnera le relavage à la main, fatiguant, peu

Extrêmement silencieux, r~ <ir— î\ ~*~7~ 
*%rt flVC* hygiénique et plus coûteux. Le petit pour

ils vous épargnent la cor- / ^e^^^dlA \||>ïlC£* *** • vos enfants: pour qu'ils commencent à
vée fastidieuse et quoti- i7— - —— \ H *̂* Jtfl%lll temps à économiser pour le grand.
dienne du relavage. Et t «ŷ  j m  ÏFm&ï^̂ ^ÊSmm ( • *ayfl |l%»m
de l'essuyage! 'P̂ ^l̂ AWl Sflll © 

Votre 
spécialiste 

Miele tient 
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deux 
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I - 1 : | ^ *̂-̂  Les «écono-Miele» - plus économiques que le lavage manuel.



Recettes fiscales de la Confédération

Cette surprise, le Département fédéral des finances la prévoyait dès le
printemps dernier: les recettes fiscales de la Confédération l'an dernier ont
dépassé les prévisions budgétaires d'un peu plus de 900 millions. Attention,
cela ne signifie pas que le déficit de la Confédération l'an dernier sera réduit
de 900 millions. Il n'est ici question que des recettes, non des dépenses du
ménage fédéral en 1982. Il faudra attendre la fin du mois de février pour
connaître exactement les comptes 82 de la Berne fédérale. Mais d'ores et déjà,
on sait que le déficit du compte d'Etat sera inférieur à «plusieurs centaines de
millions» au montant budgeté. Parce que, sur le plan des recettes justement,

1982 a été une bonne année.

C'est principalement sur les impôts
anticipés et sur les droits de timbres que
la Confédération a dépassé ses espéran-
ces budgétaires 1982.

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

• Impôt anticipé tout d'abord. Inscrit
au budget pour 1,65 milliard de francs,
ils ont atteint 2,15 milliards. Un résultat
auquel s'attendaient d'ailleurs les servi-
ces de M. Willi Ritschard, puisque l'an
dernier, on a connu une flambée des taux
d'intérêt. Plus d'intérêt, donc un impôt
anticipé plus élevé.

• Droits de timbre ensuite. Dans le
budget 1982, cette rubrique indiquait
750 millions. Or, on est arrivé à 948 mil-
lions de francs. Ici ce sont les effets de la
hausse du dollar - le DFF avait fait ses
comptes avec un dollar estimé moyenne-
ment en 1982 à 1,90 francs - et l'intense
activité du marché boursier qui ont pro-
fité à ce poste.

COMME EN 1981
Le budget 1981 avait déjà réservé une

«surprise» au DFF. Les comptes de fin
d'année avaient en effet démontré un ex-
cédent de recettes de 1,3 milliard de
francs. Ce, en gros, pour les mêmes rai-

sons que cette fois-ci (dollars, intenses
activités financières). Et puis, il faut en-
core préciser que, jusqu'en 1981, le Dé-
partement des finances faisait preuve
d'un peu trop d'optimisme dans ses cal-
culs.

Dès lors, on a légèrement revu la mé-
thode de calcul dans un sens non pas
plus rigoureux, mais peut-être moins op-
timiste qu'auparavant. Ceci explique
donc aussi cela. Et surtout, il ne faut pas
perdre de vue ce que représente un mil-
liard sur des opérations dépassant les 40
milliards.

Tout est relatif... POB

Une bonne surprise en 1982, mais...

Les aléas de
la conjoncture

m
Mlra^mlES

Pas de quoi crier victoire, pas
de quoi s'aff oler non plus devant
ces recettes f iscales de la Berne
f édérale l'an dernier qui dépas-
sent celles inscrites au budget

Prudemment le Bernerhof les
avait prévues dès le printemps
dernier. On a beau être ministre
des f inances, disposer de savantes
données, de grandes capacités hu-
maines et techniques, on n'en de-
meure pas moins soumis à ce que
l'on peut nommer pudiquement
les «aléas de la conjoncture». Le
cours du dollar, les taux d'intérêt,
le volume des exportations et des
importations ne se décident pas à
Berne.

Bien sûr, il est toujours réjouis-
sant de constater que l'on gagne
plus que ce que l'on pensai t que
ce que l'on avait budgété. Mais
tout cela, ces gains supplémentai-
res, c'est du passé. Il f aut le sa-
voir, s'en rendre compte. Et puis,
on ne connaît pas encore les dé-
penses de la Conf édération l'an
dernier. Elles aussi devraient
avoir dépassé le budget Pour tou-
tes sortes de raisons logiques,
connues: les salaires des f onc-
tionnaires, les f onds qu'il a f allu
allouer à la garantie contre les
risques à l'exportation, les coûts
de la construction qui ont aug-
menté plus rapidement que
prévu. Soit près d'environ 500
millions de f rancs. Mais cela f ait
aussi partie du passé.

L'avenir?
Il est moins radieux, c'est cer-

tain. Car les eff ets de la récession
vont maintenant se répercuter
dans les comptes, c'est acquis. On
consommera certainement moins.
Ce programme de relance que
compte entreprendre le Conseil
f édéral, il f audra bien le payer. Le
dollar, les taux d'intérêt ont
chuté. On veut corriger les eff ets
de la progression à f roid. Ajoutez
encore à cela que le Parlement
veut que la Conf édération réduise
ses déf icits accumulés et vous ob-
tiendrez la somme des diff icultés
qui attendent le Département des
f inances.

L'heure du réalisme a vraiment
sonné. Pour tout le monde.

Philippe.-0. BOILLOD

Des armes à destination de l'Afrique du Sud
passent-elles par Zurich ?

Dans son édition d'aujourd'hui l'heb-
domadaire zurichois «Wochenzeltung»
veut prouver, documents à l'appui, que
Swissair a été impliquée dans des trans-
ports d'armes à destination de l'Afrique
du Sud. La marchandise a transité par
Zurich. Cela s'est passé en 1980. Swissair
a notamment transporté une caisse con-
tenant un millier de fusils «FN-Mauser».
La lettre de fret indiquait que la caisse
contenait des pièces de rechange hydrau-
liques.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole

de Swissair répondait que chaque com-
pagnie aérienne part du principe que les
indications portées sur une lettre de fret
sont exactes, particulièrement pour les
vols en transit. Il n'est pas possible de
vérifier si le contenu de chaque caisse
transportée est conforme aux indications
figurant sur les manifestes de fret. Com-
me les autres, Swissair sait que certaines
marchandises sont munies de fausses dé-
clarations. On tente de remédier à ce
phénomène en effectuant des contrôles
ponctuels, (ats)

F. Morel : «Je n'ai qu'une parole»
Elections fédérales d'octobre

Comme il l'avait déjà annoncé à deux
reprises, le conseiller d'Etat et conseiller
national socialiste fribourgeois Félicien
Morel, ne se représentera en principe pas
aux élections fédérales d'octobre. «Je
n'ai qu'une parole» a-t-il déclaré hier.
Cependant, cette décision n'a pour l'ins-
tant été formulée que verbalement. Il
appartiendra en effet au comité direc-
teur du Parti socialiste fribourgeois '(psf)
de se prononcer sur l'opportunité ou non
de présenter la candidature de Félicien
Morel. Cette réunion a été fixée au 8
mars prochain.

C'est lors de sa candidature au poste
de conseiller d'Etat en 1981 que Félicien
Morel avait pour la première fois an-
noncé qu'en cas d'élection, il terminerait
sa législature au Parlement fédéral, mais
qu'il ne se représenterait pas. L'année
dernière encore, lors du congrès du PSF
de Cousset, il avait réitéré ces propos.

«Je reste sur mes positions, mais c'est au
parti de prendre la décision définitive»
a-t-il ajouté. Cette décision devra en-
suite être avalisée par l'assemblée des
délégués, prévue pour le mois de juin.

Agé de 47 ans, Félicien Morel, licencié
en sciences économiques et sociales, a été
élu au Conseil national en 1975. Aupara-
vant ..il avait également été député au
Grand Conseil fribourgeois de 1971 à
1376. Il est en outre depuis 1981 prési-
dent du groupe socialiste à l'Assemblée
fédérale, où il a pris la succession du
Neuchâtelois René Felber. (ats)

Qui a peur de
Barclay?

PUBLICITÉ =

E.L./La fiabilité de ce qu 'on ap-
pelle «la machine à fumer» et
des résultats obtenus dans les
mesures effectuées sur les ciga-
rettes est actuellement remise
en cause. Qui donc pourrait sou-
dain avoir quelque intérêt à
émettre des doutes sur des mé-
thodes standard d'analyse pour-
tant reconnues dans le monde
entier?
La citation extraite d'une dé-
pêche d'agence (ats) parue dans
la Tribune de Genève du 7. 1. 1983
est intéressante à cet égard :
«La méthode actuelle a fait ses
preuves depuis une dizaine d'an-
nées sans poser aucun problème» ,
estime-t-on à l'OFSP*. «Ce n'est
pas parce que des fabricants sont
indisposés par les bons résultats
d'un concurrent que la méthode
d'analyse est forcément fausse.
Aucune preuve solide infirmant
la méthode actuelle n'a été don-
née . . .» a précisé M. Yvo Sieg-
wart , vice-directeur de l'OFSP*.
(*Office fédéra l de la santé pu-
blique).
Avant d'être lancée sur le mar-
ché, la cigarette Barclay a été
testée par les autorités suisses
compétentes en la matière selon
des méthodes en vigueur partout
dans le monde. Elle répond ainsi
pleinement aux critères de la
législation mise en place par
l'Ordonnance suisse sur les den-
rées alimentaires. Le succès écla-
tant de Barclay n 'est vraisembla-
blement dû qu 'à une seule chose :
cette cigarette tient ses pro-
messes. KG934

FAITS DIVERS
Dans un hôtel zuriehoist #& c

Au cours d'une bagarre dans un hôtel zurichois, une jeune femme
yougoslave de 24 ans a tué à coups de couteau un Yougoslave d'un an
son cadet. On ignore pour l'heure les raisons exactes de ce meurtre.

Aux dires de la police, la jeune femme arrivait d'Allemagne
fédérale. Une bagarre a éclaté entre elle et la victime, qui est décédée à
l'hôpital des suites des coups de couteau reçus. Il s'agit
vraisemblablement d'un drame de jalousie, pense la police.

INCENDIE
PRÈS DE FRIBOURG

Hier en début d'après-midi, un in-
cendie s'est déclaré à Bonnefontaine,
au sud de Fribourg. Pour des raisons
pour l'instant inconnues, le feu a pris
dans une ferme. Lorsque les pompiers
de Bonnefontaine, auxquels s'étaient
joints ceux de Fribourg, sont parvenus
sur les lieux du sinistre, la grange était
déjà pratiquement détruite. Cepen-
dant la maison d'habitation atte-
nante, qui comprend deux logements a
pu être sauvée.

ZURICH: LA DROGUE FAIT
DEUX NOUVELLES VICTIMES

La drogue a fait deux nouvelles
victimes à Zurich. En quelques
jours, ce ne sont pas moins de cinq
personnes qui ont succombé pour
avoir consommé une drogue dont
on n'a pas encore pu déterminer la
nature.

Tout laisse à penser, selon la po-
lice criminelle de Zurich, qu'un
stupéfiant particulièrement dan-
gereux a été mis en circulation
dans la région.

La première victime, un homme
de 27 ans, a été découverte mer-
credi soir dans les toilettes d'un
restaurant. A l'hôpital où les sa-
maritains l'avaient transportée, on
n'a pu que constater le décès.
L'homme, connu des services de la
police, suivait une cure de désinto-
xication. Hier au petit matin, c'est
le corps d'une femme de 21 ans qui
était découvert dans les toilettes
d'un autre restaurant. Elle aussi
était fichée comme toxicomane.

FEU DE FORÊT AU TESSIN
Un incendie de forêt qui a éclaté

mercredi près de Brusimpiano, dans la
province italienne de Varèse, à quel-
ques kilomètres de la frontière suisse
n'avait toujours pas pu être éteint
hier.

Les dégâts sur la forêt, au-dessus de
la route de Ponte Tresa à Porto Cere-
sio, sont importants. Le feu a dévasté
la forêt sur une largeur de deux kilo-
mètres. C'est le premier incendie de
forêt enregistré cet hiver par le Tessin
et les régions frontalières.

Les pompiers ont lutté contre le feu

hier depuis un hélicoptère. Les habita-
tions qui étaient menacées par les
flammes ont pu être protégées à
temps.

Il fait actuellement au sud des Al-
pes un temps exceptionnellement
doux et sec, d'où l'accroissement des
risques d'incendie.

GENEVE :
«ISRAELIAN CONNECTION»

Reconnus coupables de trafic de
drogue, dans une affaire surnom-
mée «Israelian Connection», cinq
Israéliens et un Genevois ont été
condamnés hier à des peines de
cinq à deux ans de réclusion par le
Tribunal de police de Genève. Ce-
lui-ci a notamment retenu contre
eux le fait qu'ils «ne sont pas des
consommateurs, mais de froids
commerçants agissant par esprit
de lucre et ne se soucient nulle-
ment de l'effet de la drogue sur les
jeunes».

Seuls deux des accusés assis-
taient à leur procès: un Israélien
domicilié à Genève et ayant
épousé une Suissesse et le seul Ge-
nevois de l'affaire. Le premier a
été condamné à cinq ans de réclu-
sion et à 15 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse, mais cette dernière
mesure avec sursis pendant cinq
ans. Le Genevois, seul condamné -
selon le tribunal - exerçant une ac-
tivité professionnelle autre que le
trafic de stupéfiants, a été
condamné à deux ans de réclusion
et à une amende.

Les quatre autres Israéliens
condamnés l'ont été par défaut.
Aucun d'eux n'a assisté au procès.
Libérés préventivement, ils sont
rentrés dans leur pays où ils
étaient tous domiciliés au moment
de leur arrestation. Ils ont été cha-
cun expulsés pendant 15 ans de
Suisse et condamnés, on l'a dit, à
des peines de cinq à deux ans de
réclusion.

Le trafic portait sur des quanti-
tés importantes mais indétermi-
nées d'héroïne, de cocaïne et de ha-
chich. Les accusés avaient été ar-
rêtés en été 1980, grâce à des écou-
tes téléphoniques. Le trafic avait
lieu essentiellement entre Amster-
dam et Genève, (ats)

Un Yougoslave IMpraipldé

¦ La Suisse doit continuer à participer à
la recherche européenne sur la fusion
thermonucléaire contrôlée. Un pays qui,
comme le nôtre, ne recèle aucune res-
source énergétique naturelle, se doit de
s'intéresser à ce domaine très promet-
teur. Le Conseil fédéral le rappelle au
Parlement dans son message publié hier.
Il lui demande un crédit additionnel de
9,5 millions de francs à ce titre.

Depuis 1979, la Suisse participe à la
recherche sur la fusion pratiquée à l'EU-
RATOM, organisation qui réunit les dix
Etats membres des communautés euro-
péennes et la Suède. L'année précédente,
les Chambres avaient ouvert un crédit de
34 millions de francs pour financer cette
participation suisse jusqu'en 1983. Or, le
renchérissement intervenu depuis exige
une augmentation des contributions
suisses de 9,1 millions de francs. En ou-
tre, la Suisse doit verser 3,3 millions
pour sa participation, en 1982 et 1983, au
nouveau programme de l'EURATOM
établi pour les années 1982 à 1986. Dès
1984, ces contributions ne seront plus
couvertes par des crédits spéciaux mais
par le budget ordinaire de la Confédéra-
tion, (ats)

Participation suisse
à la recherche sur la
fusion thermonucléaire

Après plusieurs années de difficiles négo-
ciations, l'industriel genevois Jean-Pierre
Filipinetti, propriétaire du Château de
Grandson, a trouvé un acquéreur suisse: il a
signé une promesse de vente avec un mécène
zurichois, M. Bruno Stefanini , président de
la «Stiftung fur Kunst, Kultur und Ges-
chichte» (Fondation pour l'art, la culture et
l'histoire), de Winterthour. Le prix a été fixé
à huit millions et demi de francs. Si l'opéra-
tion se déroule comme prévu, le musée du
château pourra être rouvert aux visiteurs en
août prochain, après une année de ferme-
ture, (ats)

Le Château de Grandson
restera en mains suisses

Dans la région de Baden-Wettingen

D'ici l'an 2000, la région de Baden-
Wettingen, dans le canton d'Argovie,
pourrait réduire sa dépendance des
ressources pétrolières de 70 pour
cent, soit une économie de 120.000
tonnes de mazout par année. C'est un
gigantesque projet de chauffage à
distance devisé à un milliard de
francs qui devrait permettre de réa-
liser cette performance. Ce projet a
été présenté mercredi, au cours
d'une conférence de presse

D'ici à l'été prochain, les 26
communes de la région Baden-Wet-
tingen — elles comptent ensemble
près de 130.000 habitants - devront
décider si elles entendent participer
à la réalisation de ce projet de chauf-
fage à distance. «Transwaal» (Trans-
port von Warme im Aare-Limmattal)
ou «WAL» (Wârmeversorgungskon-
zept Aare-Limmattal), comme on l'a
baptisé, se propose principalement
de récupérer la chaleur des deux
centrales nucléaires de Beznau et de
celle de Leibstadt (ats)

Gigantesque projet
de chauffage à distance

A Ruethi dans le canton de Saint-Gall

Trois morts et un blessé grave: tel est le bilan d'un très grave accident qui
s'est produit hier peu avant midi à un passage à niveau non gardé de Ruethi
(SG), dans la vallée du Rhin.

Ainsi que la police cantonale saint-galloise l'a communiqué, une voiture,
immatriculée en Autriche, avec quatre personnes à son bord, a été fauchée et
démolie par un train rapide alors qu'elle franchissait le passage à niveau. Le
véhicule a été projeté à 50 mètres. Trois passagers ont été tués sur le coup,
cependant que le conducteur, souffrant de très graves blessures, a été conduit
d'urgence à l'Hôpital cantonal de Saint-Gall. Les quatre victimes sont tous
des ressortissants autrichiens de la province du Voralberg qui venaient tra-
vailler chaque jour dans la fabrique de batteries de Ruethi.

Le train, en provenance d'Altstactten, roulait à 125 kilomètres à l'heure; il
n'a pas pu éviter la collision, malgré la réaction du mécanicien, qui a immé-
diatement actionné les freins. La signalisation lumineuse est bonne à cet en-
droit, mais il semble bien que le conducteur n'ait rien remarqué, (ap)

Tragédie à un passage à niveau

Dans le cadre de la LIM

Le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique vient d'accorder des
prêts sans intérêts ou à taux d'inté-
rêt réduit pour un montant total de
32,3 millions de francs, dans le cadre
de la loi fédérale sur l'aide en ma-
tière d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM). Le coût to-
tal des projets ainsi aidés s'élève à
175 millions de francs.

En tout, 75 projets d'infrastructure
dans 36 régions de montagne sont
concernés. Ils sont situés dans les
cantons de Zurich, Berne, Lucerne,
Uri, Schwytz, Obwald, Glarïs, Fri-
bourg, Appenzell Rhodes intérieures,
Saint-Gall, Grisons, Tessin, Vaud,
Valais, Neuchâtel et Jura, (ats)

Nouveaux prêts

• L'Association suisse contre
l'énergie atomique propose que le rejet
de l'article constitutionnel sur l'éner-
gie soumis en votation populaire le 27
février prochain, car celui-ci ne tient pas
compte «des centaines de personnes qui
luttent depuis des années contre la poli-
tique énergétique de la Confédération».
• Le ministre des Affaires étrangères

de Yougoslavie, M. Lazar Mojsov, s'est
entretenu hier à Berne avec M. Pierre
Aubert , chef du Département fédéral des
Affaires étrangères. Les entretiens ont
été exclusivement consacrés à un tour
d'horizon de la situation politique inter-
nationale.
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Comme je l'avais pressenti dans l'article d'in-
troduction (voir Impar du 7J..83) c'est l'Argentine
qui a remporté le grand prix Corail de fiction du
4e Festival international du nouveau cinéma la-
tino-américain.

Quelques chiffres souligneront encore mieux
l'importance croissante de cette manifestation:
ce ne sont en effet pas moins de 228 films prove-
nant de 21 pays qui ont composé le programme
du festival, dont 79 de fiction, 139 documentaires
et 21 d'animation, les quelque 348 participants
provenant eux de 35 pays du monde.

PRÉSENCE SUISSE À CUBA
Deux films helvétiques étaient présents au pro-

gramme officiel, l'excellent documentaire de Luc
Chessex et Cl. Champion «IL N'Y A PLUS D'EL-
DORADO» que les Latino-Américains ont. jugé
comme «un regard désabusé d'intellectuels occi-
dentaux sur une situation qu'ils voient encore à
travers la lunette européenne» et l'œuvre de fic-
tion du Chilien exilé au Tessin R. Zambrano «IL
PONTE». Cette fiction d'une qarantaine de minu-
tes est le journal d'un prisonnier politique et ra-
conte le drame de tout un peuple et la solitude

dans laquelle se retrouvent les personnes empri-
sonnées et qui vivent de par leur incarcération
hors du temps. L'œuvre a été par contre très bien
accueillie ici.

AMÉRIQUE CENTRALE EN POINT DE MIRE
Il était clair que le Nicaragua, le Salvador et

toute la zone d'Amérique Centrale allait être en
point de mire lors de cette manifestation qui vit
la présence de la Commandante Luisa, venue des
zones libérées du Salvador pour recevoir plu-
sieurs prix et prononcer un discours vibrant sous
les ovations d'une salle en proie au délire.

Il est vrai que le documentaire présenté et qui
s'intitule «LA CARTA DE MORAZAN» est d'une
qualité tout à fait exceptionnelle , bien que tourné
dans des conditions très particulières.

Exemple parfait de ce que l'on nomme généra-
lement ciné-militant il est tout d'abord le travail
d'une équipe, qui a employé plusieurs techniques
modernes pour le film: super-8, 16 mm ou vidéo,
le résultat est surprenant , grâce à la maîtrise des
opérateurs , il est presque impossible de percevoir
à travers ce reportage de plus de 50 minutes, le
procédé employé. Grâce à l'emploi d'unités mobi
les, il a été possible à l'équipe intitulée «Sistema «Quelques mots de Chico Buarque», de

Mauriciu Beru.

Radio Venceremos» de suivre le travail réalisé
entre juin et octobre 82, dans les zones de guéril-
lera et dans les zones libérées. Ce que nous dé-
couvrons est totalement impressionnant: la
guerre qui se déroule actuellement au Salvador
n'est pas le fait d'une poignée de barbudos, mais
celui d'un peuple tout entier, de femmes, d'en-
fants qui ne craignent pas la mort pour que la so-
ciété change dans ce pays. Il n'était donc pas une
véritable surprise que ce film reçoive le grand
prix du meilleur documentaire , mais on peut seu-
lement espérer le voir rapidement à notre télévi-
sion.

La sélection brésilienne en fiction était beau-
coup plus faible que les années passées, c'est
pourquoi le film de Fabio Barreto «India a filha
do Sol» n'a reçu qu'un satisfecit du journal satiri-
que El Caïman Barbudo. Par contre, les docu-
mentaires «SEPT JOURS D'AGONIE» de Denoy
de Oliveira et «QUELQUES MOTS DE CHICO
BUARQUE» de Mauriciu Beru sont tout à fait re-
marquables.

Le premier traite de l'histoire récente du Brésil
et est un survol des événements qui ont conduit à
la démocratisation actuelle, mais avec le passage
par une dictature sévère qui a laissé des traces
partout.

' Le second est un portrait très humain d'un des
personnages les plus importants de la culture
brésilienne actuelle : le chanteur Chico Buarque
de Hollande. Ce film nous retrace quelques épiso-
des de la vie d'un garçon très simple, mais qui
joue un rôle si important dans son pays que ses
chansons sont connues aussi bien du garçon de
café, que de l'intellectuel bon teint.

Il faudrait parler encore de beaucoup d'autres
œuvres importantes comme «LA OPÉRACION»
d'Ana Maria Garcia de Porto-Rico, «DOS VECES
MUJER» de Patricia Howell de Costa-Rica et de
plus d'une centaine d'autres films intéressants
qu'il a été possible de voir dans ce festival.

Le rendez-vous est déjà pris pour 83, car les ap-
puis officiels donnés cette année à la manifesta-
tion assurent d'ores et déjà la pérénité d'un festi-
val qui se révèle un point de rencontre indispen-
sable ! J.-P. BROSSARD

Triomphe de l'Argentine au Festival
du nouveau cinéma de La Havane

Cinéma français: le tout-venant
Deux cents films français sont produits chaque an-

née, dont les deux tiers parviennent en Suisse, un peu
moins de la moitié sur les écrans des villes de «pro-
vince» comme La Chaux-de-Fonds. Il n'y a donc pas
que des films représentant au moins un peu d'intérêt,
mais aussi les autres, le tout-venant sans grande ima-
gination, où les réalisateurs appliquent certaines recet-
tes. En voici deux, un modeste, l'autre prétentieux.

PLUS BEAU QUE MOI TU
MEURS, DE PHILIPPE CLAIR

Un journaliste du «Monde», à la dent plutôt dure,
aurait écrit que Philippe Clair suivait une trajectoire
originale, faire que chaque film soit moins réussi que le
précédent. Celui-ci a pourtant un petit mérite, n'être
pas prétentieux, donner l'impression que acteurs, tech-
niciens, réalisateurs ont au moins pris plaisir à filmer
quelques jolies filles au bain, tout en permettant à
Aldo Maccione, épaules roulées, déj ouer les drageurs.

SAS A SAN SALVADOR.
DE RAOUL COUTARD

Raoul Coutard fut un splendide opérateur, pour Go-
dard à ses débuts (l'image de «A bout de souffle»),
pour Pierre Schlôndorfer. Cela ne l'a pas particulière-
ment préparé pour la mise en scène, l'action restant
molle, y compris dans la scène des miroirs qui parodie
Orson Welles.

En réalité, le responsable de l'opération est l'auteur-
à-succès Gérard de Villiers, dont certaines séries font
des succès énormes et réguliers dans la littérature dite
de gare, les «brigades mondaines» et les autres «SAS».
Il semble que le directeur de ces séries se soit trans-
formé en producteur un peu désargenté, adaptant un
des rares livres qui se déroule dans un régime de droite
— est-ce pour éviter les reproches de ceux qui voient en
lui un pourfendeur de la gauche mondiale ?

La série est fondée sur un mélange tapageur de sexe
et de violence. Pour faire un film «grand public», sexe
et violence disparaissent presque complètement. Le
héros, prince autrichien, accepte des missions (de la
CIA par exemple) pour entretenir son château. C'est
un tueur. L'acteur, Miles A'Keeffe, est à peu près nul,
disposant d'une expression et d'une seule, une contrac-
tion de la mâchoire, (fy)

reprises

de Woody Allen
Dans le burlesque, le non-sens, la mise en place pri-

vilégiée de gags de ses premiers f i lms, Woody Allen in-
troduisait subrepticement ses fan tasmes sexuels par
exemple. Puis il y  eut «Annie Hall», grave, «inté-
rieurs», sérieux, hommage à Bergman, «Manhattan»,
subtil oh combien, dans son amour de la ville, «Star-
dust memories», inattendu, comme une sorte de char-
nière entre le passé - du cinéaste - et le f utur  - l'au-
teur désormais maître de sa mise en scène, ayant
trouvé véritablement son style.

Et ce n'est pas drôle, mais alors pas drôle du tout
d'être cinéaste comique juif et new-yorkais apprécié
des producteurs et de leur proposer une méditation
grave éclatée, comme n'importe quel Européen déli-
rant, le Fellini de «Huit et demi» auquel Woody Allen
rend assurément hommage. Il faut  imposer sa vision
du monde fanto matique, sa tristesse profonde, l'an-
goisse qui étreint l'individu quand il regarde le monde
autour de lui, cette photo de meurtre au Vietnam par
exemple. Il faut  aussi s'en tirer avec toutes ces fem-
mes, la maîtresse trop exigeante (Charlotte Ram-
p ling), celle qui pourrait être parfaite femme -au-foyer
(Marie-Christine Barrault), la cinéphile trop admira-
tàve et l'autre, qui s'installe dans son lit parce que son
mari serait fier de savoir et de faire savoir qu'elle a
fait  «ça» avec le grand cinéaste Sandy Bâtes, qui res-
semble comme un demi-frère à W. A.

Au passage, W. A. - non Sandy Bâtes - s'en prend
aux cinéphiles qui coupent intellectuellement les che-
veux en quatre pour analyser ses f i l m s  lors d'une large
rétrospective, car ils ne savent pas comprendre ce qui
se passe entre les images, pourquoi le rire masque la
gravité, la sensibilité reste sans lien avec les discours
péd ants.

Freddy LANDRY

«Stardust memories» Les parapluies de Cherbourg
de Jacques Demy

Américain, avec l'amicale complicité d'un produc-
teur disposant de larges moyens, Jacques Demy ferait-
il place à la danse à côté du chant, comme Minelli ?
Pas sûr. Demy a réellement inventé une f o r m e  origi-
nale de cinéma. En 1964, cela marchait admirable-
ment, puisque «Les parapluies de Cherbourg» obte-
nait le Grand Prix à Cannes. En 1982, avec «Une
chambre en ville», cela marche moins bien, et pas du
tout à cause du budget publicitaire de «L'as des as».
Mais nous aurons, espérons-le, l'occasion de nous in-
terroger sur l'échec partiel de ce très beau film. Res-
tons à Cherbourg-

Car Demy est un cinéaste de la province, qui préfère
Nantes, Rochefort, Nice et Cherbourg à Paris. C'est
très bien ainsi. Demy, c'est aussi le créateur d'une
équipe solide, Michel Legrand pour la musique, Ber-
nard Evein pour les décors (il ne recule pas dans les
choix de couleurs insolites pour poétiser villes et rues),
Jean Rabier pour les images, Catherine Deneuve et
Nino Castelnuovo pour chanter une histoire d'amour
joliment mélodramatique.

Mais attention, «Les parapluies de Cherbourg», ce
n'est pas seulement la musique d'abord enregistrée,
les acteurs et la mise en scène qui s'adaptent au p lay-
back. C'est aussi, certes, la banalité des personnages
mais plus encore, un certain courage, en 1964, pour
évoquer la guerre d'Algérie puisque les liens se rom-
pent quand le garçon doit quitter la France pour con-
tribuer à la «pacification» de l'Algérie.

Raconter en chantant une histoire d'un amour sim-
p le, intégrer pourtant les personnages dans un pays
avec ses problèmes des années soixante, chanter des
mots quotidiens, trouver des rythmes visuels de cou-
leurs et de montage, c'est cela, le charme et l'art inven-
tif de Demy. Et qui subsiste, magnifique, presque vingt
ans plus tarddans «Une chambre en ville»... (fl)

La Chaux-de-Fonds
• E.T.
3e semaine de cette belle histoire qui sé-
duit petits et grands. Voir «Grand
écran» du 7 janvier. (Corso, ts. 20 h. 30,
sam, dim 14 h. 30, 17 h., mer 14 h. 30).

• SAS à San Salvador
Film français. Voir commentaires dans
cette page. (Eden, t.s. 20 h. 30, sam,
dim, 15 h.).

• Les héroïnes du mal
Trois contes erotiques délicats, trois
femmes vivent dans trois époques diffé-
rentes. (Eden, sam, dim 17 h. 30).

• Jouissance erotique
Film série X, pour public averti seule-
ment, 20 ans révolus. (Eden, vend. sam.
23 h. 15, lun., mar., mer. 18 h. 30.).

• Plus beau que moi tu meurs
Film français. Voir commentaire dans
cette page. (Plaza, t.s. 20 h. 30, sam.
dim. 15 h.).

• De Mao à Mozart
Un 3e week-end pour ce film-reportage
sur la découverte de la Chine par Isaac
Stern. (Plaza, sam. dim. 17 h. 30).

• A armes égales
Kung Fu nippo-Hollywoodien où des
hommes se battent pour une arme blan-
che. (Scala, t.s. 20 h. 45, sam, dim 15 h.).

• Le grand pardon
Jean-Louis Trintignant, Roger Hanin
et Anny Duperrey sont les principaux
interprètes de cette famille dont la puis-
sance est fondée sur le vol, le proxéné-
tisme, etc. Un «parrain» à la française.
(Scala, sam. dim., 17 h. 30). ,

• Stardust Memories
De Woody Allen, voir texte dans cette
page, (abc, ven. sam. dim. lun. mar 20 h.
30).

• Le grand paysage
d'Alexis Droeven
Voir texte dans cette page, (abc, 20 h.
30, dès mer.).

• Les parapluies de Cherbourg
Voir texte dans cette page. (Ciné-Club,
Aula gymnase, jeu 20 h. 30).

Le Locle
O Le gendarme et les gendarme ttes
De Funès toujours frétillant , frémis-
sant, nerveux. Le gendarme entouré de
jolies filles. (Casino, ven. 20 h. 30, sam.
dim. 15 h. 30, 20 h. 30).

• Arsène Lupin
Une nouvelle aventure de l'increvable
redresseur de tort. (Casino, mer. 15 h.
30).

St-Imier
• The Rose
La vie de la chanteuse de rock Janis Jo-
plin, l'une des victimes du showbiz amé-
ricain. (Lux, sam. 20 h. 30).

• C'est pas moi, c'est lui
Pierre Richard, «nègre» d'un scénariste
de vaudeville, dans des aventures dont il
a le secret. (Lux, ven. 20 h. 30, dim. 16 h.).

Tramelan
• A moi les petites Brésiliennes
Comédie légère. (Cosmos, ven. dim. 20
h. 15).

• Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ
Jean Yanne, Coluche, Michel Serrault
nous embarquent dans une aventure
complètement farfelue sous César, mais
les références au monde moderne ne
manquent pas. (Cosmos sam. 20 h. 15).

Tavannes
• L'as des as
Gérard Oury - Jean-Paul Belmondo:
c'est la garantie d'un bon spectacle,
bien mené, caricatural. 1916: au-dessus
des tranchées, deux aviateurs... (Royal,
ven. sam. 20 h. 15, dim. 15 h., 20 h. 15).

Bévilard
• Moonraker
James Bond 007, un classique du genre.
(Palace, sam. dim. 20 h. 30; dim. 15 h.
15).

• Le mouton enragé
Ciné-Club. Romy Schneider, Trinti-
gnant, J.-P. Cassel et Jane Birkin dans
un film de Deville. (Palace, mar. 20 h.
15).

Le Noirmont
• A la recherche de la famine
Film indien. Cinéma du tiers monde,
(ven. dim. 20 h. 30, samedi. 20 h.
45).

• L'as des as
Dès jeudi. Voir sous Tavannes.

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

Dans les cinémas
de la région

de J. J. Andrien
En 1975, je rencontrais J. J. Andrien, grand jeune

homme décbarné et dont le film «Le fils d'Amr est
mort» allait recevoir le Grand Prix du Festival de Lo-
carno. Cette première œuvre qui devait faire le tour
d'une vingtaine de festivals de par le monde ne trouva
jamais de distributeur, ni chez nous ni en France, et
pourtant ce film personnel méritait d'être vu, car bien
que difficile, il ouvrait le dialogue sur le langage ciné-
matographique au travers d'une problématique assez
compliquée.

«Le grand paysage d'Alexis Droeven» (1980) que
le réalisateur a mis cinq ans à produire et réaliser, est à
nouveau une œuvre importante sur un registre très
différent.

L'action se situe dans la région des Fourons, un pays
un peu délaissé comme le Jura par exemple. Andrien
nous fait tout d'abord découvrir cette région assez par-
ticulière, encore livrée à l'agriculture, mais un monde
agricole en pleine transformation.

Alexis Droeven est un paysan qui a lutté durant
toute son existence pour le progrès et la survie de
l'agriculture dans sa région, mais à l'heure de l'Europe
verte, il n'y a plus beaucoup d'espace et d'espoir pour
la petite agriculture.

Le film évolue à plusieurs niveaux: le fils de Droe-
ven organise les funérailles de son père et nous revi-
vons en flash-back quelques épisodes de son existence.
Le fils lui aussi se souvient de quelques moments par-
ticulièrement forts de cette existence. Il y a aussi la
lettre que le fils adresse à Elisabeth, sa jeune tante.

Avec cette œuvre Andrien toucbe juste, particuliè-
rement les régions qui se trouvent confrontées avec les
mêmes problèmes comme les Franches-Montagnes. Il
nous livre une vision maternelle et douce d'une terre et
d'un paysage qu'il aime, mais aussi il nous fait décou-
vrir sans fausse pudeur, les difficultés d'une commu-
nauté humaine qui a vécu une expérience très riche.
Expérience aussi d'un cinéma régionaliste pensable en
Europe; la recherche d'Andrien est donc remarquable-
ment intéressante à plusieurs niveaux.

J. P. BROSSARD

«Le grand paysage
d'Alexis Droeven»
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15% sur 

articles 
non 

soldés / 2

jp^ l̂i  ̂ '̂ ^^§^̂ ^^*̂ ^
/ 

^
J

^ 
P'tit Moco écrase les prix! I U 

 ̂
k ^É ^k A& \ ^Ĥ ™
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Jeune homme
I Si 28 ans, cherche jeune

j 'fille ; entre 20 et 30
i ans pour sorties et¦ amitié. Réponse assu-

rée. Ecrire sous chiffre
91- 21 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 31,
av. L.-Robert. 2300
La Chaux-de- Fonds.

The Export-Import Bank of Japan
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais
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r\i  Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 5 ans

Emprunt 1983-93 Titres:
de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr.s. 100000
Financement général de la «EXIMBANK»

Libération:
8 février 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1988 à 1992, au cas
où les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 8 février

1 ^H^fl 0/ 
Cotation :

M Ull /Q sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
^¦̂  ̂̂  ̂ ' Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

m

Délai de souscription ,
jusqu'au 24 janvier 1983, Le prospectus d'émission a paru le 20 janvier
A mjrii 1983 dans les «Basier Zeitung» et «Neue

Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 760083 de souscription. A

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
.̂ ————— .
Bank of Tokyo (Suisse) SA Daiwa (Switzerland) S. A.

V
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Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Sans annonces, l'existence
• même des journaux serait
compromise

J'achète

timbres-poste
suisses de préférence, collections ou lots
importants.

J Case postale 880, 200.1 Neuchâtel.
28-149

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27151

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j F  est un R

I éf% Procrédit I
B Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

6 500 km.. 1982

Golf GTI
18 000 km., 1982

Golf GTI
22 000 km., 1981

Golf GTI
31 000 km., 1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

Golf GLS-5
6 000 km., 1982

Golf GLS-5
aut., 30 000 km.,

1980

Golf GL-Diesel
30 000 km., 1980

Golf GLS-5
Leader

33 000 km.. 1980
Golf GL-3

36 000 km., 1979

Golf GL-5
56 000 km., 1979

Golf GLS-5
53 000 km.. 1978

F Golf GLS-5
aut., 54 000 km.,

1978

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BjjBig
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497



Les Suisses sont des contribuables honnêtes
D'une manière générale , le Suisse

moyen ne fraude pas le fisc. C'est M.
Ferdinand Zuppinger, chef de l'Of-
fice zurichois des contributions et
professeur de droit fiscal et financier
à l'Université de Zurich, qui l'a af-
firmé au «Tages Anzeiger» , dans une
interview qu'il a accordée à ce quoti-

dien. Selon M. Zuppinger, le secret
bancaire n'est pas un obstacle pour
l'imposition des contribuables, puis-
que celui qui se refuse à renseigner
le fisc sur sa situation peut être im-
posé d'après une libre appréciation,
ce qui entraine généralement une ta-
xation plus sévère.

M. Zuppinger n'est donc pas favorable
à un assouplissement du secret bancaire
tel que le prévoit l'initiative socialiste
sur les banques. Cette mesure aurait
même, selon l'expert zurichois, un effet
néfaste dans la mesure où elle témoigne-
rait d'un manque de confiance de l'Etat
vis- à-vis des contribuables honnêtes.

D'ailleurs, les clients des banques peu
soucieux de voir l'administration mettre
le nez dans leurs affaires pourraient très

bien confier leurs avoirs à des avocats où
à des banques étrangères.

Si, dans l'ensemble, les citoyens helvé-
tiques sont honnêtes, cela ne signifie pas
qu 'il n 'y a pas de fraudeurs dans notre
pays.

Selon M. Zuppinger, la principale rai-
son qui pousse les contribuables vers la
fraude est l'alourdissement de la charge
fiscale. Il ne faut pas oublier, a-t-il souli-
gné, que les impôts ont augmenté de 60%
depuis 1970. Ce sont d'ailleurs bien les
pays qui ont une charge fiscale déraison-
nable qui ont le plus de problèmes, a ex-
pliqué M. Zuppinger. Par exemple, la
Suède, au lieu d'attaquer la Suisse, (en
l'accusant d'accueillir les capitaux qui
fuient son fisc), ferait mieux d'abaisser
ses taux d'imposition , (ap)

Phase de consolidation
Industrie des machines

Grâce à une augmentation du chiffre
d'affaires, l'industrie suisse des machines
termine l'année 1982 sur un résultat glo-
balement équivalent à celui de 1981.
Bien que les réserves de travail soient en
diminution, il paraît possible de mainte-
nir ses positions en termes réels: entrées
de commandes, chiffre d'affaires, emploi
et situation bénéficiaire. Les conditions
de cette consolidation sont à la fois des
adaptations structurelles partiellement
entreprises, et le maintien de la garantie
contre les risques à l'exportation. C'est
ainsi que Jean-Pierre A. Buhler, membre
de la direction générale de Buhler Frères
SA, Uzwil, analyse la situation de la
branche dans le dernier «Bulletin» du
Crédit Suisse.

Du fait d'une concurrence accrue, un
plus grand besoin de main-d'œuvre qua-
lifiée se fait sentir et la branche devra, à
l'avenir, faire plus en matière de forma-
tion et d'apprentissage. En matière
d adaptations structurelles, il est intéres-
sant de noter que le nombre d'entrepri-
ses petites et moyennes s'accroît alors
que celui des firmes employant plus de
500 personnes diminue légèrement. On
constate ici que la flexibilité, la capacité
au changement, est essentielle et qu'il est
plus facile de la mettre en œuvré dans de
petites unités décentralisées. Les grosses
entreprises n'en sont pas moins nécessai-
res, notamment pour satisfaire de gros-
ses commandes et enlever des marchés
clefs en mains grâce à l'appui de leur ré-
seau à l'étranger. Mais aujourd'hui, bien
plus qu'hier, elles doivent pouvoir comp-
ter sur un «management» de grande qua-
lité.

La suppression ou simplement l'affai-
blissement de l'efficacité de la garantie
contre les risques à l'exportation - ins-
trument essentiel du commerce extérieur
- aurait pour l'économie suisse les consé-

quences les plus néfastes. C'est un fait
qu 'aujourd'hui un franc sur trois est ga-
gné à l'étranger et cette question de la
GRE préoccupe grandement les entre-
prises exportatrices, (comm.)

Papier et carton: des résultats plutôt gris
L'activité reste insatisfaisante

dans l'industrie suisse du papier et
du carton, constate dans un commu-
niqué diffusé vendredi l'Association
suisse des fabricants de papier et pâ-
tes à papier (VSPPF). Du fait de la
diminution des commandes, les capa-
cités de production n'ont été utilisées
que dans une mesure insuffisante en
1982. Comme la forte pression sur les
prix se maintient, l'association faî-

tière s'attend à une détérioration gé-
nérale des rendements. L'an dernier,
la production de papier, carton et
matières premières .pour carton on-
dulé a atteint, selon des données pro-
visoires, 875.000 tonnes, soit un recul
de 5% par rapport à 1981. La branche
emploie quelque 7500 personnes.

Les importations accusent une baisse
évaluée entre 6 et 7%, tandis que les ex-
portations, qui avaient pu être augmen-
tées jusqu'à plus de 226.000 tonnes en
1981, ont également diminué pour n'at-
teindre que 250.000 tonnes en 1982
( — 6% ). Ces exportations représentent «à
peine 30%» de la production globale, re-
lève l'association. Quant à la consomma-
tion 'de papier (production + importa-
tions sans les exportations), elle a fran-
chi péniblement le seuil du million de

tonnes, soit une baissé de 5% en regard
de l'année préjjédenteji

1 Tandis .qu'en 198j|na production de
certains types de papier, comme les pa-
piers graphiques, aljflt enregistré un dé-
veloppement «très {jouissant» , la situa-
tion a été insatisfaisante en 1982 pour
quasiment toutes les sortes de papier et
de carton. Le secteur des papier d'embal-
lage a été particulièrement touché.

Seul le vieux papier, qui représente
42% de l'ensemble des matières fibreuses,
avait vu sa production augmenter de
10% l'an dernier pour atteindre 450.000
tonnes, prévoit la VSPPF.

«Dépendant fortement» de l'évolution
économique de l'ensemble de l'Europe
occidentale, l'industrie suisse du papier
et du carton ne devrait pas connaître un
regain de vigueur dans un proche avenir.

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

local des banques

(A = cours du 19.1.83) (B = cours du 20.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1068.06
Nouveau: 1070.82

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 700
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1275 1275
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 76000 75750
Roche 1/10 7600 7600
Asuag 30 30
Galenica b.p. 335 335
Kuoni 5000 5100
Astra -.12 -.11

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B. Gentr. Coop. 840 835
Swissair p. 722 712
Swissair n. 618 610
Bank Leu'p. 4110 4075
UBS p. 3180 3160
UBSn. 577 575
SBS p. 313 312
SBSn. 238 239
SBSb.p. ' 256 256
C.S. p. 1920 1915
C.S. n. 363 358
lire 1210 1220
BPS b.p. 121 121
Adialnt. 1555 1555
Elektrowatt 2680 2675
Holder p. 650 645
Interfood B 5625 5550
Landis B 1050 1040
Motor col. 560 565
Moeven p. 3300 3250
Buerhlep. 1330 1320
Buerhlen. 287 285
Buehrle b.p. 312 311
Schindler p. 1835 1830
Bâloise n. 640 635
Rueckv p. 7225 7100
Rueckvn. 3310 3310
W'thur p. 3075 3070

W'thurn.  1835 1850
Zurich p. 17050 17000
Zurich n. 9450 9450
Atel 1390 1380
BBC I -A- 1015 1005
Ciba-gy p. 1605 1610
Ciba-gy n. 700 702
Ciba-gy b.p. 1315 1310
Jelmoli 1520 1510
Hermès p. 210 220
Globus p. 2490 2500
Nestlé p. 3875 3865
Nestlé n. 2405 2400
Sandoz p. 4650 4650
Sandoz n. 1795 1830
Sandoz b.p. 675 679
Alusuisse p. 555 545
Alusuissen. 180 180
Sulzern. . 1800 1820

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.75 80.75
Aetna LF cas 72.50 70.50
Alcan alu 57.25 56.25
Amax 49.50 48.75
Ara Cyanamid 70.25 69.50
ATT 137:50 134.50
ATL Richf 87.50 90.50
Baker Intl. C 45.75 45.50
Baxter 95.25 92.25
Boeing 69.75 67.50
Burroughs 95.50 92.—
Caterpillar 90.— 87.—
Citicorp 66.50 65 —
Coca Cola 93.— 94.50
Control Data 83.50 81.50
Du Pont 81.— 80 —
Eastm Kodak 156.50 163.50
Exxon 61.— 61 —
Fluor corp 48:25 47.75
Gén.elec 191.50 189 —
Gén. Motors 124.— 118.—
Gulf Oil 60.50 60.—
GulfWest 34.50 33.75
Halliburton 75— 73.50
Homestake 123.— 118.50

Honeyweil 181.— 176.50
Incoltd 26.— 24.75
IBM 198.— 194.—
Litton ' 112.50 108.50

, MMM 158.50 156.—
Mobil corp 51.— 51.50
Owens-Illin 58.— 57 —
Pepsico Inc 72.50 73.50
Pfizer 143 — 141.50
Phil Morris 116.50 115.50
Phillips pet 67.50 68.25
Proct Gamb 212.50 210 —
Rockwell 92.— 89.25
Schlumberger 96.75 94.50
Sears Roeb 57.50 56.50
Smithkline 135.50 132.50
Sperry corp 67.50 67.50
STD Oil ind 86.50 88.50
Sun co inc 67.50 67.—
Texaco 62.50 63.—
Wamer Lamb. 55.25 54.50
Woolworth 47.25 46.50
Xerox 81.25 79.—
Zenith radio 29.25 29.50
Akzo 28.— 27.—
Amro Bank 33.75 33.50
Anglo-am 38.— 38 —
Amgold 237.— 232.50
Mach. Bull 12.— 12 —
Cons. Goldf I 24.50 23.50
De Beers p. 15.— 14.75
De Beersn. 14.— 13.75
Gen. Shopping 470.— 470 —
Norsk Hyd n. 83.50 82.75
Philips 22.— 22.—
RioTinto p. 17.25 16.75
Robeco 190.50 190.50
Rolinco 180.— 179.50
Royal Dutch 72.50 73.25
Sanyo eletr. 3.70 3.70
Aquitaine 34.75 34.50
Sony 28.75 28.50
UnileverNV 147.— 146 —
AEG 24.— 23.75
Basf AG 97.50 96.75
Bayer AG 91.50 91.25
Commerzbank 104.50 105.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.92 2.04
1 $ canadien 1.54 1.66
1 f sterling 2.95 3.30
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.50 83.50
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.40, 1.70
100 schilling autr. 11.50 11.90
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9550 1.9850
1 $ canadien 1.5925 1.6225
1£ sterling 3.07 3.15 j
100 fr. français 28.50 29.30
100 lires -.1390 -.1470
100 DM 81.30 82.10
100 yen -.8325 -.8575
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.14 4.22
100 pesetas 1.51 1.59
100 schilling autr. 11.55 11.67
100 escudos , 1.97 2.17

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 489.— 492 —
Lingot 31000— 31250.—
Vreneli 204.— 214.—
Napoléon 201.— 213.—
Souverain 223.— 235 —
Double Eagle 1092.— 1157.—

CONVENTION OR

21.1.83
Plage 31400.—
Achat 30990.—
Base argent 850.—

Uaimler Benz 310.— 312.—
Degussa 202.— 199.—
Deutsche Bank 216.50 213.50
Dresdner BK . 111.— 110.50
Hoechst 89.50 89.—
Mannesmann 115.— 114.50

. Mercedes 276.— 279.—
RweST 154.— 153.50
Schering 242.50 241.50
Siemens 201.— 202.—
Thyssen AG 56.50 55.75
VW 117.50 116.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 35% 35'/*
Alcan 28'/2 28%
Alcoa 31% 32 'A
Amax 2434 24 %
Att 68'4 68 'A
Atl Richfld 46.- 47'/2
Baker Intl 22% 24'/2
Boeing CO 34V4 34%
Burroughs 46% • 46'/i
Canpac 30% 30-
Caterpillar 44'% 44%
Citicorp 33.- 34%
Coca Cola 46% 48.-
Crown ZelIer ' 29% 30'/i
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 40% 41M
Eastm. Kodak 82'/2 83%
Exxon 30% 31'/è
Fluor corp 24'^ 23%
Gen. dynamics 35- 35'/2
Gen.élec. 95% 95.-
Gen. Motors 60'/i 60%
Genstar 18% 18%
Gulf Oil 30% 32%
Halliburton 37 M 38'/2
Homestake 60'/t 57>/2
Honeywell 89'/2 89%
Inco ltd 12% 12%
IBM 98'<é 97%
ITT 32'/2 31%
IJtton 55W 55.-
MMM 7914 79.-

Mobil corp 25% 27%
Owens 111 29.- 29 %
Pac. gas 30.- 30'/4
Pepsico 37V6 35%
Pfizer inc 71M 71»/2
Ph. Morris 58'4 58.-
PhilUps pet 34% 36%
Proct. & Gamb. 105% 106.-
Rockwell int 45% 45.-:
Sears Roeb 28'/2 28%
Smithkline 66% 66'/i
Sperry corp 34 V6 35Vé
Std Oil ind 44% 46%
Sun C0 34.- 34%
Texaco 31% 32%
Union Carb. 58% 57'/2
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 49% 49'4
US Steel 20% 21.-
UTD Technol 61 % 61-
Wamer Lamb. 27% 27'4
Woolworth 23% 23%
Xeros 40% 40%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 26'-é 27%
Avon Prod 30% 30%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 96% 95%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 29.- 28%
Rca corp 22% 22'/2
Raytheon 47% 48.-
Dome Mines 2VA 20%
Hewlet-pak 77.- 76'/2
Revlon 33'/2 33.-
Std Oil cal 32% 35'/4
Superior Oil 3iy< 33'<4
Texas instr. 153'̂  153%
Union Oil 31'/2 34.-
Westingh el 44 'A 43%
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 851 850
Canon 1100 1100
Daiwa House 474 478

Eisai 1110 1140
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1640 1620
Fujisawa pha 1240 1250
Fujitsu 910 908
Hitachi 795 788
Honda Motor 979 968
Kangafuchi 346 340
Kansaiel PW 955 959
Komatsu 515 513
Makita elct. 785 785
Marui 1060 1000
Matsush el l 1220 1180
Matsush el W 555 560
Mitsub. ch. Ma 253 251
Mitsub. el 381 380
Mitsub. Heavy 245 240
Mitsui co 375 373
Nippon Music 645 645
Nippon Oil 1000 990
Nissan Motor 778 770
Nomura sec. 655 649
Olympus opt. 1090 1060
Ricoh 686 681
Sankyo 805 798
Sanyo élect 435 433
Shiseido 951 950
Sony 3490 3400
Takeda chem. 880 878
Tokyo Marine 465 467
Toshiba 342 339
Toyota Motor 988 988

CANADA 
A B

Bell Can 23.625 23.25
Cominco 56.75 55.25
Dôme Petrol 4.45 4.55
Genstar 23.75 23 —
Gulf cda Ltd 15.75 15.50
Imp. 0ilA 30.25 29.875
Noranda min 23.50 22.625
Royal Bk cda 27.375 27.—
Seagram co 95.375 95.—
Shell cdaa 22.50 22.25
Texaco cdal 30.875
TRS Pipe 26.75

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.30 | 28.50 | | 1.9550 | | 31000-31250 | | Janvier 1983, 340 - 583

mmm

r
Une industrie qui ne chôme pas,

mais au contraire f ait preuve
d'une exceptionnelle vitalité en
connaissant un beau développe-
ment, c'est celle des séminaires.

Il est vrai qu'au moment où la
concurrence se f ait plus âpre, où
la récession abat les entreprises
et sélectionne impitoyablement
les compétences la plupart d'en-
tre ces séminaires, dédié à la f or-
mation permanente, au perf ec-
tionnement à la recherche d'une
transf ormation qualif icative ne
sont pas un luxe.

Cependant un phénomène est à
son comble en Calif ornie , relève
la Fédération des Syndicats pa-
tronaux de Genève: celui de la
vente de séminaires visant par
divers moyens, à enseigner l'auto-
réalisation.

Chaque semaine et uniquement
dans cet Etat américain, sont or-
ganisés quelque 150 séminaires de
ce genre, en général durant les
week-ends. On y  accueille toutes
sortes de clients: dentistes, ex-
perts-comptables, entrepreneurs,
voyageurs de commerce et même
ces grandes travailleuses que
sont les mères de f amille.

Les thèmes sont variés, selon
les besoins et aspirations de la
clientèle: «L'argent et vous»,
«Comment ajouter de la valeur à
votre univers», ou encore «Instru-
ments pour regonf ler votre entre-
prise». Quant aux objectif s moins
matériels, ce sont des classiques
du genre aux USA , il n'y  a rien là
de très nouveau: «Libérez les tré-
sors de votre esprit», ou «Débar-
rassez-vous de votre complexe de
culpabilité», etc. '

Selon des chercheurs en scien-
ces sociales, 80 % de la population
adulte américaine serait actuelle-
ment engagée dans la recherche
de l'auto-réalisation.

Le prix du week-end ? Entre 5
et 5000 dollars le cours, avec un
coût moyen de 300 à 400 dollars.
En somme, payer 6 ou 800 f rancs
suisses pour la réalisation de soi
ou sauver son entreprise, ce n'est
pas trop demander, pour autant
que les candidats accèdent vrai-
ment à ce qu'ils recherchent

En Europe, la plupart des sémi-
naires s'adressent à ceux qui s'in-
téressent à se positionner sur les
voies du succès, davantage que
sur celles transcendantes, de la
f usion spirituelle.

Quant à savoir comment regon-
f ler une entreprise, nous avions
demandé sa recette à une f emme,
industrielle, pour qui le mot
«crise» n'avait jamais existé. Ré-
ponse: travailler, travailler et en-
core travailler. Aux USA,,on vous
dira d'organiser un séminaire sur
votre problème ! Avec les cours
sur la f açon d'organiser des sémi-
naires, c'est paraît-il ce qui rap-
porte le plus.

Roland CARRERA

Comment regonfler
votre entreprise # Considéré depuis toujours com-

me difficile, le marché suisse du livre
voit ses marges bénéficiaires dimi-
nuer constamment. Ainsi, l'Association
suisse des libraires et éditeurs ne cache
pas sa préoccupation. Une enquête au-
près de 60 librairies de Suisse alémani-
que a laissé apparaître qu'en 1982 le bé-
néfice net a atteint en moyenne 0,3% du
chiffre d'affaires contre 1,0% en 1981.
Pas d'enquête pour la Suisse romande,
mais situation identique, où s'ajoutent
notamment les effets de la dépréciation
du franc français, a indiqué la Société
des libraires et éditeurs de la Suisse ro-
mande.

• Au 1er janvier dernier, 10.146
compagnies d'assurance privées opé-
raient dans le monde. Si l'on y inclut
leurs quelque 2580 représentations à
l'étranger , le chiffre des assureurs
privés passe à 12.726, indique la
Compagnie suisse de réassurances dans
une étude qui touche 69 pays occiden-
taux. Près des quatre cinquièmes de l'of-
fre mondiale d'assurance sont concentrés
en Amérique du Nord et en Europe.
Pour leur part, les assureurs privés en
activité sur le territoire helvétique
étaient au nombre de 98 (89 en 1979), ce
qui représente 0,7% de l'effectif mondial
des compagnies.

En deux mots
et trois chiffres

SATEM

I 
MAZOUT I

,.,., 23 90 90

• Annoncé mardi, la fusion de la
Trade Development Bank Holding
(TDBH) et de l'American Express In-
ternational Banking Company
(AEIBC) projette sous les feux de l'ac-
tualité économique celui qui dirigera le
plus grand empire économique bancaire
en mains privées: le financier Edmond
Safra. Ce dernier contrôlait jusqu'ici la
TDBH dont la principale filiale est la
Trade Development Bank (TDB) de Ge-
nève.
• Après les pertes essuyées en 1979 et

1980, Airtour Suisse SA, Mûri (BE),
société dont le capital-actions est détenu
par quelque 200 agences de voyages, est
a nouveau résolument engagée sur le
chemin du succès. Comme l'a révélé, en
effet, mardi à Berne lors d'une confé-
rence de presse, le directeur d'Airtour,
M. Hans Rudolf Egli, l'exercice 1981-82
s'est soldé, selon les premières estima-
tions, par un bénéfice d'exploitation
de 620.000 fr., contre 120.000 fr. précé-
demment. Ce résultat s'explique notam-
ment par une diminution de 12 % des
charges d'exploitation et par un meilleur
taux d'occupation des avions.
• La SA de la centrale nucléaire de

Leibstadt lance un emprunt de 150
mio de fr., 4 % %, d'une durée de 12
ans au maximum. Ce nouvel emprunt
permettra le remboursement de l'em-
prunt de 50 mio de fr. 1975-85, de 8 % %,
dénoncé au 31 janvier et le financement
partiel de la construction de la centrale.
La société s'est réservée un montant de
9,2 mio de fr.
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Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service
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en hiver: à Majorque!
1 semaine dès 440 fr.*
* Chambre à 2 lits, douche/WC; 2 semaines dès 520 fr.

Un soleil éblouissant et des amandiers en fleurs - loin de la neige et du froid!
Nombre d'offres avantageuses, ayant fait leurs preuves: certains hôtels offrent
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et n'exigent aucun supplément pour
chambre individuelle! Des appartements confortables au bord de la mer! De nom-
breux établissements disposent de piscines couvertes ou de plein air chauffées!
Majorque avec Hotelplan vous offre encore beaucoup d'autres atouts, comme par
exemple des excursions a peu de frais dans l'arrière-pays, des représentations
théâtrales et folkloriques ainsi que les services de guides et hôtesses Hotelplan.

Mais bien sûr, il vous faut réserver dès que possible!
Renseignez-vous auprès de votre agence Hotelplan ou de votre bureau de voyages.
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert,039/23 26 44/45;
Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03.
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^̂ &fliii r̂  jf iî'""'""*'*  ̂ ffl ^̂ ^̂ é Ŝv îffli 2 fauteuils, tissu velours vert (1 890.—) 1490.—

>̂  / ¦ 
\^~4ffî&ÎBi& bî K 
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^̂ tfî V^m^̂ ^!̂  ' 

Salle 

à manger, exécution pin teinte
JJ I f II ¦«¦Vl̂ e>tt. JêP̂ A ^r ^^&Ê Êj Ê Èi  c°9nac- buHet 2 corps-table et chaises (6 420.-) 4 290-
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/221100
La Chaux-de-Fonds

TESSIN: Porto-Ronco s/Ascona

Pension Eden cherche

2 jeunes filles au pair
pour la période de mars-octobre comme aides de
ménage dans petite pension de famille (2 garçons
de 12 ans et 5 ans).

Téléphoner dès 19 h. au 093/67 1131. 91 30059

1

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

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes

¦ marques. Numa-Droz
W9*£300/La, Chaux-de;

Fonds. Privé
039/28 14 35.

E. SCHNEGG - brocanteur-
La Sagne

039/31 64 5 0 - 3 1  75 42

ACHÈTE
vieux objets • meubles - vaisselle
bibelots; etc. 53891 ¦

Abonnez-vous à L'Impartial



La dureté n'a pas payé !
En deuxième ligue de hockey sur glace

Le gardien et le défenseur d'Université (maillots clairs) s avoueront battu sur cette
attaque des Joux-Derrière emmenée par René Berra (au centre). (Photo Gladieux).

• LES JOUX-DERRIÈRE -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 6-2
(2-01-1 3-1)
Mardi soir sur la patinoire des Mélèzes

le Hockey-Club Les Joux-Derrière rece-
vait Université Neuchâtel, qui toute au-
réolée de sa récente victoire face à Ser-
rières était sans doute venue avec la
ferme intention d'emporter la totalité de
l'enjeu et d'ainsi faire trébucher pour la
deuxième fois cette saison le leader sur
sa patinoire.

Le premier tiers temps commença sur
un rythme soutenu et deux réussites des
Chaux-de-Fonniers leur permettant de
terminer sans problème cette première
période. A l'appel du deuxième vingt, les
gars du Bas ont jeté toute leur force
dans ce qu'il est plus commun d'appeler
à cet instant une bataille de tranchée
qu'un match de hockey sur glace. En ef-
fet, ils ont distribué à satiété les coups,
quelquefois sous le regard bienveillant
du duo arbitral. Néanmoins à ce jeu, ils
ne réussirent qu'à terminer le tiers avec
une seule réussite, les Chaux-de-Fonniers
en comptabilisant une également.

Dès l'appel du troisième tiers temps,
Université réussit à revenir à trois à
deux. Les Chaux-de-Fonniers attentifs et
disciplinés prenaient définitivement le
contrôle du match et signaient entre la
47e et la 59e minute trois réussites. Ils
ont ainsi empoché les deux points en fai-

sant obstacle à une dureté excessive et à
nombre de coups défendus.

Du côté des Chaux-de-Fonniers, la
première ligne se mit particulièrement
en évidence en inscrivant quatre des six
buts sur des actions collectives. Dans les
buts, Mario Mathey à qui échoit tou-
jours la difficile mission de remplacer
Nagel réussit un sans faute malgré les
deux buts encaissés. Comme son vis-à-vis
Granata, un ancien équipier des «vert et
jaune», réussissait une belle perfor-
mance, on a ainsi l'explication d'une cer-
taine exiguïté du score qui ne correspond
pas aux nombres d'occasions que se sont
créées les deux formations.

Université a présenté un hockey de
combat, de puissance extrêmement rude
et" a dû s'en retourner battu, n'ayant
d'autres arguments à faire valoir. Uni-
versité joua presque toute la rencontre

avec deux lignes d'attaque seulement,
alors que Les Joux-Derrière recouraient
à cette extrémité dès la mi-match. Un
nombre impressionnant de pénalités ont
été distribuées par le duo arbitral qui
quelquefois s'est signalé par des déci-
sions hésitantes et contestables.

Les Joux-Derrière: Mathey; Willi-
mann, Vocat; A. Leuba; Berra, Loepfe;
Huggler, Cuche; Singelé, Gaillard, Ni-
cole; J.-M. Jutzi, Ganguillet; Anderegg,
Bergamin, P. Jutzi; R. Leuba; Fehl-
mann.

Université: Granata; Claude, On-
drus; Renaud, Boulianrie, Guyot; Ren-
tsch, Huguenin; Lapointe, Me Lean,
Higgins; Sandoz, Guye, Debrot; Gross.

Buts: Les Joux-Derrière, 7' Berra
(Leuba); 10' Gaillard (Willimann); 36'
Leuba; 47' Berra (Willimann); 56'
Leuba; 59' Willimann. — Université,
31'Mc Lean (Lapointe); 42* Boulianne
(Renaud).

Pénalités: 11x2 minutes contre Les
Joux-Derrière et 8 X 2 minutes + 1 X 5
minutes + 1 x 10 minutes contre Uni-
versité.

Arbitres: MM. Landry et Ghiggia.
Notes: A la 53' Berra rate la transfor-

mation d'un shoot de pénalité, (rp)

Réjouissant bilan de l'activité 1982
Assises annuelles des gymnastes à l'artistique neuchâtelois

Une trentaine de participants se sont retrouvés à Saint-Aubin, samedi
dernier, pour les assises annuelles de l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique artistique (ACNGA) sous la présidence de M. Charles
Hochuli.

Le président a salué tout spécialement MM. Ely Tacchella , chef du Service
cantonal des sports; Claude Jossevel, responsable régional de gymnastique
artistique; Bernard Cattin, nouveau président de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique; Lucien Pythoud, nouveau président technique
de l'association faîtière.

L'évocation rétrospective de la saison
1982 a permis de tirer un bilan réjouis-
sant de l'activité sur le plan neuchâte-
lois. En effet, ce ne sont pas moins de
sept couronnes qui ont' récompensé les
gymnastes lors de la- Fête fédérale de
gymnastique artistique#fcj 8erne. D'autre
part, nos magnésiens qij||glané 34 cou-
ronnes et 64 palmés dans les nombreux
concours disputés aussi bien sur le plan
cantonal, romand et fédéral. Quelques
rencontres internationales (Fribourg en
Brisgau et Franche-Comté) ont permis
aux plus jeunes de prendre confiance en
leurs moyens derrière un Jean-Pierre Ja-
quet qui reste encore la figure de proue
de notre gymnastique artistique.

UN BEAU SUCCÈS
Le chef technique, F. Mùgeli, s'est dé-

claré lui aussi satisfait des résultats ob-
tenus. La Gymnœstrada de Zurich a per-

mis aux jeunes artistiques de se mesurer
aux grandes nations sportives en présen-
tant un exercice de choix au cheval ar-
çons. Un très beau succès dû en grande
partie aux entraîneurs qui ont pris en
main ces jeunes talents pendant de longs
mois, le samedi, sacrifiant ainsi de nom-
breux instants de loisirs à la cause de la
gymnastique.

La formation des jeunes se poursuit
dans les centres d'entraînement qui sont:
La Chaux-de-Fonds, Peseux, Saint- Au-
bin et Serrières. Les responsables de ces
centres bénéficient en outre de l'appui de
l'entraîneur régional Cl. Jossevel (Yver-
don).

Le programme 1983 sera assez chargé
car les activités seront multiples. Nos
gymmnastes s'aligneront à l'occasion de
nombreux concours ou fêtes, bénéficiant
en cela des excellents résultats obtenus
pendant l'année écoulée.

Pour mener à bien ce vaste pro-
gramme, les délégués ont reconduit en
bloc le même comité au sein duquel entre
Jean-Pierre Jaquet.

" Un mot encore sur les finances de
l'ACNGA qui sont saines malgré les gros
frais engagés aussi bien dans l'acquisi-
tion de matériel, que dans la participa-
tion aux nombreux concours. Un merci
tout spécial a été adressé à P. Perrinja-
quet, membre honoraire de l'association,
pour son dévouement et qui, au fil des
ans, lance des actions auprès des anciens
en vue de recueillir des fonds, épaulant
ainsi fortement le caissier J.-B. Haller
dans sa tâche difficile.

Il appartint au président cantonal B.
Cattin d'apporter les vœux de l'ACNGA

et de présenter en quelques mots les ob-
jectifs à atteindre pendant cette législa-
ture.

Lors de cette assemblée, le président
Hochuli a eu le plaisir de décerner le ti-
tre de membre d'honneur à MM. André
Schreyer (Saint-Aubin), François Stein-
mann (Serrières), et André Favre (La
Chaux-de-Fonds-Ancienne), alors que M.
Pierre-André Huguenin recevait une
gentille attention pour les services ren-
dus à la cause de la gymnastique artisti-
que dans le canton. (EC)

Noah et Kriek qualifiés
Aux « mas ter s » de tennis

Le Français Yannick Noah et
l'Américain d'origine sud-africaine
Johan Kriek ont rejoint l'Argentin
José-Luis Clerc et l'Equatorien An-
dres Gomez parmi les qualifiés aux
quarts de finale du «masters» à New
York.

Noah n'a pas manqué ses débuts
au Madison Square Gardon , en élimi-
nant l'Américain Vitas Gerulaitis 4-6
6-3 6-2, tandis que Kriek, double
vainqueur des internationaux d'Aus-
tralie, a confirmé ses succès de Mel-
bourne aux dépens de son compa-
triote Steve Denton 6-3 4-6 6-2.

Les quarts de finale opposeront
donc Gomez à l'Argentin Guillermo
Vilas, Clerc à l'Américain John
McEnroe, Noah au Tchécoslovaque
Ivan Lendl (tenant du titre) et Kriek
à l'Américain Jimmy Connors.

C'est en définitive le Français
Noah qui a provoqué la seule petite
surprise de ce premier tour du «mas-
ters» en prenant le meilleur sur le fi-
naliste de l'édition 1982. Certes, il ap-
parut encore à court de compétition
et il lui a fallu un set et demi et plus
d'une heure de jeu pour prendre con-
fiance en lui et imposer peu à peu sa
manière.

LA PUISSANCE DE KRIEK
L'autre rencontre de la soirée, en-

tre l'Américain d'origine sud-afri-
caine Johan Kriek et son compa-
triote Steve Denton, fut également
intéressante à suivre. Kriek, qui n'a
pas pour habitude de s'embarrasser
de fioritures, imposa d'entrée une al-
lure endiablée à ce match. Mais
après avoir surpris Denton par la ra-
pidité de son jeu, il ne fut plus en me-
sure de soutenir son propre rythme.

Denton, plus connu comme spécia-
liste de double (associé au Sud-Afri-
cain Kevin Curren), revint donc à
son niveau et l'obligea à disputer un
troisième set. Il céda cependant en
fin de match sous la puissance des
services de Kriek.

Derniers huitièmes de f inale: Yan-
nick Noah (Fr) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 4-6 6-3 6-2; Johan Kriek (EU)
bat Steve Denton (EU) 6-3 4-6 6-2. (si)

'—¦ \

Championnat de Ire ligue

Les rencontres du championnat de première ligue disputées cette
semaine ont permis à Unterseen dans le groupe 3 de revenir sur les ta-
lons du Locle et Adelboden. En tête du classement, Fleurier et Lyss
sont solidement installés même si Wiki n'a pas encore dit son dernier
mot.

Dans le groupe 4, Leukergrund et Vallée de Joux ont subi deux véri-
tables humiliations face à Genève Servette et Martigny. La lutte est
restée serrée pour l'attribution du deuxième billet de finaliste. Genève
Servette, Monthey et Martigny ont tous trois gagné, (lg)

RESULTATS
GROUPE 3
Neuchâtel - Saint-lmier 4-8
Fleurier - Le Locle 12-1 .
Adelboden - Unterseen 4-5
Moutier - Lyss 1-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 14 11 1 2 96-60 23
2. Lyss 14 9 4 1 88-42 22

3. Wiki 13 8 1 4 71-53 17
4. Saint-lmier 14 6 0 8 64-63 12
5. Moutier 14 5 2 7 73-73 12
6. Konolfingen 12 4 3 5 51-69 11
7. Neuchâtel 13 4 3 6 51-63 11
8. Adelboden 13 4 1 8 62-70 9
9. Le Locle 13 4 1 8 48-88 9

10. Unterseen 14 2 4 8 38-61 8

GROUPE 4
Forward Morges - Monthey 1-9
GE Servette - Vallée de Joux 18-3
Champéry - Lens 2-4
Leukergrund - Martigny 3-18
Sion - Villars 1-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 14 12 1 1 96- 37 25
2. GE Servette 14 10 1 3 93- 37 21

3. Monthey 14 9 2 3 87- 57 20
4. Martigny 14 9 1 4 88- 46 19
5. Sion 14 8 1 5 42- 40 17
6. Lens 14 6 0 8. 52- 73 12
7. F. Morges 14 5 0 9 63- 77 10
8. Champéry 14 4 1 9 53- 62 9
9. V. de Joux 14 3 1 10 55- 94 7

lO. Leukergr. 14 0 0 14 33-139 0

Unterseen revient

El Ski de f ond
24 h. des neiges de Montbenoit

C'est une équipe suisse composée
d'André Rey, le dernier vainqueur de la
Coupe des Alpes, Denis Huguenin, Steve
Maillardet et du champion de la Vallée
de Joux, Claude Rosat qui est grande fa-
vorite des 24 Heures des neiges de Mont-
benoit dans le Doubs. Cette épreuve qui
se déroule par relais du samedi 22 jan-
vier à 15 heures au dimanche, même
heure, sur une piste illuminée est au ski
de fond ce que les 24 Heures du Mans
sont à l'automobile. En effet , une grande
fête avec chapiteau et animations diver-
ses attire pendant la compétition et pen-
dant 24 heures de nombreux spectateurs.
L'an dernier, 20.000 personnes avaient
assisté aux 24 Heures des neiges de
Montbenoit. (cp) "' ,,

Suisses favoris

A Zermatt

La troisième édition des 10 km. de
Zermatt, disputée de nuit, est revenue
comme les deux premières à Konrad
Hallenbarter. Le Haut-Valaisan a relé-
gué le garde-frontière italien Giuseppe
Ploner à près d'une minute. Près de
10.000 spectateurs ont suivi l'épreuve,
dont le tracé empruntait les rues du vil-
lage.

Messieurs (10 km.): 1. Konrad Hal-
lenbarter (S) 27'44; 2. Giuseppe Ploner
(I) 28'35; 3. Giulio Capitanio (I) 28'38; 4.
Gian-Franco Polvara (I) 29'04; 5. Dan
Simoneau (USA) 29'05. Puis les autres
Suisses: 8. Fritz Pfeuti 29*25; 9. Walter
Thierstein 30'16; 10. Hans Purro 30'16;
11. Hansueli Kreuzer 30'36.

Dames (5 km.): 1. Monika Germann
(S) 16'31; 2. Lyn Galanes (USA) 16'37; 3.
Elisabeth de Rivaz (S) 18'35. Juniors
(10 km.): 1. Marius Beyeler (Sangernbo-
den) 30'24. (si)

Hallenbarter vainqueur

151¦jgj Ski acrobatique 

Lors des entraînements de saut précé-
dant les épreuves de Coupe du monde de
ski acrobatique de Tignes, le Canadien
Yves Laroche a réalisé un exploit en ef-
fectuant un triple saut périlleux avec
trois vrilles, une dans chaque tour («full
full full»). C'est la première fois que ce
saut est réalisé sur neige. Yves Laroche,
24 ans, fait partie de l'équipe de «Québec
Air Force», (si)

Exploit canadien

|g| Ski alpin 

La jeune Suissesse Christine Von Grii-
ningen (18 ans) a fêté un succès en rem-
portant le slalom spécial FIS de Pianca-
vallo. Le classement:

1. Christine Von Griiningen (S)
90"70; 2. Christelle Guignard (Fr) 91"02;
3. Heidi-Elizabeth Bowes (EU) 91"96; 4.
Manuela Ruef (Aut) 92"84; 5. Eva Pfosi
(EU) 93"14. (si)

A Piancavallo
Victoire suisse

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif â base d'artichauts

Kg! Badminton 

A Malley

L'équipe suisse de badminton a subi
une nette (et attendue) défaite en match
amical face à un Pays de Galles en dé-
monstration au Centre de badminton de
Malley . Les Gallois se sont imposés par
8-1, seule Liselotte Blumer réussissant à
marquer un point pour la Suisse, (si)

Gallois brillants

Dans le premier quart de finale,
l'Argentin Guillermo Vilas (numéro
2) a battu l'Equatorien Andres Go-
mez, par 7-5 6-4.

Vilas a éprouvé des difficultés
pour l'emporter. Mais la puissance
de son service et de ses coups droits
ont fini par faire la différence.

Quarts de finale: Guillermo Vilas
(Arg) bat Andres Gomez (Equateur)
7-5 6-4. (si)

Vilas qualifié

En Coupe du Roi

L'équipe de Suisse a perdu le match
décisif pour la victoire dans le groupe A
de deuxième division de la Coupe du
Roi: à Kueblis, elle s'est en effet incli-
née devant la Hollande, sur le score de
2-1.

Ainsi, ce sont les Hollandais qui se re-
trouvent qualifiés pour les matchs de
promotion en première division.

Après avoir gagné le premier simple
grâce à Jakob Hlasek, la formation hel-
vétique a perdu le second, Roland Stad-
ler étant nettement défait par le nu-
méro 1 hollandais, Michiel Schapers.

Dans le double décisif , Hlasek et Re-
nato Schmitz ont été battus en trois
sets.

RESULTATS
Coupe du Roi, deuxième division,

groupe A, à Kueblis: Suisse - Hol-
lande 1-2. Jakob Hlasek (S) bat Huub
Van Boeckel (Ho) 6-2 6-3; Michiel
Schapers (Ho) bat Roland Stadler (S)
6-1 6-1; Huub Van Boeckel - Marc Al-
berts (Ho) battent Jakob Hlasek - Re-
nato Schmitz (S) 4-6 6-3 6-3. (si)

Suisses battus

KM Automobilisme

Rallye Paris - Dakar

Le Français Hubert Aunol (BMW) et
l'équipage Jacky Ickx et Claude Bras-
seur (Mercedes) ont remporté la cin-
quième édition du rallye Paris - Alger -
Dakar, qui s'est achevé à Dakar. Pour
Auriol, il s'agit de la deuxième victoire
consécutive. Le succès d'Ickx et Brasseur
a été un moment remis en question par
une réclamation déposée par un autre
concurrent, Pierre Fougerouse, lequel
faisait mention d'un changement de
train avant de la Mercedes des vain-
queurs. Finalement, le collège des com-
missaires a officialisé cette victoire,
faute de preuves. Il a par contre disqua-
lifié le Français René Metge, troisième
dans la catégorie autos, pour absence de
marquage officiel sur le pont avant de sa
Range Rover.

Voitures. - 1. Ickx et Brasseur (Bel,
Fra) Mercedes, 13 h. 07'49"; 2. Trossat et
Briavoine (Fra) Lada, 13 h. 57'58"; 3.
Lartigue et Destaillats (Fra) Range Ro-
ver, 18 h. 16'48"; 4. Sarràzin et Bouille
(Fra) Range Rover, 19 h. 21'37"; puis,
39. Reverberi et Ecuyer (Suisse) Dai-
hatsu, 45 h. 02*29".

Motos. — 1. Hubert Auriol (Fra)
BMW, 43 h. 27'35"; 2. Patrick Drobecq
(Fra) Honda, 43 h. 52'24"; 3. Marc Joi-
neau (Fra) Suzuki, 45 h. 49"30"; puis les
Suisses, 13. Jean-Jacques Loup, KTM,
57 h. 51'53"; 18. Mirek Kubicek, KTM,
61 h. 28'36"; 26. Urbain Delacombaz,
KTM, 99 h. 04'50"; 27. Pascal Suardet,
KTM, 108 h. 11'59"; 28. Yves Racine,
KTM, 111 h. 20'13". (si)

Pas de surprise



Championnats suisses de ski de fond 1983 au Châble

Le premier grand rendez-vous des 57e championnats suisses de ski de
fond est prévu dimanche matin dans la vallée de Bagnes. L'élite helvétique
féminine s'affrontera sur 10 kilomètres, les hommes sur 30 km. Mais la mani-
festation a débuté officiellement, hier en fin d'après-midi, lors d'une cérémo-
nie d'ouverture précédant la première séance du jury. Aujourd'hui , les pre-
miers arrivés découvriront la piste et les responsables procéderont au tirage
au sort. La journée de samedi sera réservée à l'entraînement. Les choses
sérieuses débuteront dimanche 23 janvier à 9 heures avec le premier départ
dans les 30 km. masculins.

Les compétitions prendront fin le mardi 1er février avec la course des 50
km. Entre-temps, huit autres épreuves promettront de belles empoignades
sur les pistes tracées dans les environs du Châble. Douze associations régio-
nales seront engagées dans ces championnats. Le Giron jurassien présentera
une importante délégation. Les représentants de notre région se déplaceront
avec le ferme espoir de glaner un maximum de médailles. Patricia Gacond
chez les dames, Daniel Sandoz, Francis Jacot, Roland Mercier, Jean-Philippe
Marchon, Pierre-Eric Rey chez les hommes, Jean-Marc Drayer et Jean-Denis
Sauser chez les juniors pourront prétendre figurer dans l'une ou l'autre des
courses sur le podium.

Les organisateurs des championnats
suisses de ski de fond 1983 ont poussé un
soupir de soulagement au début de la se-
maine. La neige est arrivée au dernier
moment. Sauf détérioration subite de
l'état des pistes, les compétitions se dé-
rouleront bien dans la vallée de Bagnes.

par Laurent GUYOT

Les chutes de neige de ces derniers jours
ont garanti le déroulement normal des
dix courses au programme.
UNE GRANDE FAVORITE

La Chaux-de-Fonnière Patricia Ga-
cond arrivera-t-elle à briser la supréma-
tie des tondeuses grisonnes ? Telle est
formulée l'unique inconnue des compéti-
tions féminines.

En effet, la triple championne suisse
1982 Evi Kratzer de Saint-Moritz a do-
miné ses adversaires dans ce début de
saison. Même les soeurs Karin et Corne-
lia Thomas dé" Pontresina sont restées
impuissantes. Unique romande au sein
de l'équipe nationale (cadre B) et mère
de famille, Patricia Gacond n'a pas pu

bénéficier des mêmes avantages que les
Grisonnes dans sa préparation. Néan-
moins la représentante du Giron est bien
décidée à exploiter la moindre faille, di-
manche, dans les 20 km. Le profil tour-
menté d'une boucle de dix kilomètres à
parcourir deux fois provoquera certaine-
ment une juste sélection.

Deux autres concurrentes du Giron
Jurassien participeront aux courses. Ma-
rianne Lopfe du LSV Bienne s'alignera
dans les 20 km. Quant à Marianne Hu-
guenin de La Brévine, son heure viendra
dans les 5 et 10 kilomètres.

UN PORTE-DRAPEAU
En l'absence d'André Rey, entré à

l'Ecole des douanes le 1er janvier, Daniel
Sandoz du Quartier sera le porte-dra-
peau du Giron chez les hommes. Tout
auréolé de sa 3e place avec le relais suisse
à Reit im Winkl, le sociétaire du SC Le
Locle voudra prouver ses possibilités.

Cette semaine il s'est entraîné avec
soin en vue de ces échéances. Daniel San-
doz nous a désigné Andy Griinenfelder
comme le favori numéro un de ces 57e

Patricia Gacond de La Chaux-de-Fonds (à gauche), Daniel Sandoz du Quartier (au
centre) et Jean-Philippe Marchon (à droite) des Reussilles se battront pour l'obten-

tion de médailles aux championnats suisses de ski de fond au Châble.
(Photos Schneider)

championnats suisses. «Andy est arrivé
en grande forme. Il sera quasi intoucha-
ble, sauf peut-être pour Franz Renggli
toujours présent malgré sa «retraite» sur
le plan international. Derrière la lutte ne
manquera pas de piquant avec Giachem
Guidon, Konrad Hallenbarter et Markus
Fàhndrich. Pour ma part, je me suis pré-
paré surtout en fonction des 15 km. Lés
quatre 30 km. effectués depuis mon pas-
sage chez les actifs ne m'ont guère
convenu. Quant aux 50 km., il s'agira de
ma première expérience. Enfin je m'ali-
gnerai avec Roland Mercier, Jean-Marc

Drayer et Jean-Denis Sauser dans le 4
fois 10 kilomètres.»

APPRENTISSAGE DIFFICILE
Autre membre du cadre B de l'équipe

nationale, Jean-Philippe Marchon des
Reussilles s'alignera pour la première
fois dans un championnat seniors. L'es-
poir helvétique s'abstiendra toutefois sur
50 km.

Possibilités de médailles pour les Jurassiens

Neige et brouillard à Kitzbuhel v °<* * r *

C'est le retour à la case départ. Le Lauberhorn de Wengen annulé, la cara-
vane du «Cirque blanc» s'est transplantée à Kitzbuhel pour la classique autri-
chienne du Hahnenkamm. Mais les mêmes problèmes se posent et les trois
courses du programme, la descente de Wengen vendredi, celle du Hahnen-
kamm samedi et le slalom dimanche sont elles aussi menacées.

Pour l'instant, un seul entraînement a pu être disputé sur une piste prépa-
rée à grands frais avec de la neige transportée notamment par hélicoptère,
mais quelque peu endommagée dans sa partie terminale par la pluie du début
de semaine.

La piste est correcte sur les trois
quarts du parcours, a souligné le Cana-
dien Ken Read, meilleur temps d'un en-
traînement de mercredi qu'il a qualifié
lui-même de test pour rire.

La présence, parmi les plus rapides, de
l'Austro-Luxembourgeois Marc Girar-
delli, un des meilleurs slalomeurs du mo-
ment mais qui n'a jamais particulière-
ment brillé en descente, est bien le signe
que les meilleurs n'ont pas trop forcé
leur talent.

PARADOXE
Ce sont eux pourtant, les Read, les

Muller, les Klammer, les Cathomen, les
Weirather, qui seront les principaux can-
didats à la victoire vendredi et samedi, si
la neige qui tombe à gros flocons sur
Kitzbuhel depuis mercredi soir le per-
met.

Paradoxe, cette neige, denrée rare ici il
y a. quinze jours, est maintenant en
abondance. Mais elle est de trop et
oblige les organisateurs à un travail de
Titan pour maintenir la piste en état.
Peut-être en pure perte, et d'ores et déjà
la descente de vendredi, celle du Lauber-
horn, apparaît fortement compromise.

Une annulation ferait d'ailleurs l'af-
faire de la firme italienne d'articles spor-
tifs qui commandite les deux courses du
Hahnenkamm et qu'une polémique sur
les dossards de cette première descente
oppose à une maison concurrente, spon-
sor elle de l'étape annulée de Wengen.

AVEC IMPATIENCE
Bloquée dans la tourmente, la Coupe

du monde pour l'instant tourne en rond
et attend avec impatience de pouvoir re-
démarrer. Le retard dans le programme
n'est pour l'instant pas trop important
(un slalom et une descente), mais il ne
faudrait pas qu'il s'aggrave sous peine de
devenir extrêmement difficile à récupé-
rer.

Jeudi, les deux entraînements chrono-
métrés n'ont d'ailleurs pas pu avoir lieu.
Outre les abondantes chutes de neige, le
brouillard était également au rendez-
vous dans la station autrichienne. Ainsi,
un seul entraînement a pu être disputé
jusqu'ici, celui de mercredi. Le jury de
l'épreuve devrait décider de faire courir
vendredi matin un deuxième entraîne-
ment nécessaire pour que les courses

aient lieu, avant la première descente
prévue à 12 h. 30. (si)

Menaces sur le Hahnenkamm

Sur vôtre petit écran

Le service sportif de la Télévision romande annonce le programme
suivant pour les 21 et 22 janvier:
Vendredi 21 12 h. 20 Ski alpin, Coupe du monde, descente, mes-

sieurs. Commentaire: Lelio Rigassi , en Euro-
vision de Kitzbuehel.

13 h. 15 Ski alpin, Coupe du monde, descente dames.
Commentaire: Jacques Deschenaux, en différé
de Mégève.

Samedi 22 10 h. 40 Ski alpin, Coupe du monde, descente dames.
Commentaire: Jacques Deschenaux, en Euro-
vision de Mégève.

12 h. 10 Ski alpin, Coupe du monde, descente mes-
sieurs. Commentaire: Lelio Rigassi, en Euro-
vision de Kitzbuehel.

21 h. 55 Tennis, «Masters», demi-finales simple mes-
sieurs. Commentaire: Bernard Vite, en Mon-
dovision de New-York, (si)

Du ski et... du tennis

Au programme

Voici le programme de ces 57es
championnats suisses de fond
prévus au Châble:

Dimanche 23 janvier: 9 h., 30
km. messieurs; 11 h., 10 km. da-
mes.

Vendredi 28 janvier: 10 h., 15
km. juniors.

Samedi 29 janvier: 9 h,, 5 km.
dames et juniors (dames); 10 h., 15
km. messieurs; 14 h. 30, 3 x 10 km.
relais juniors (messieurs).

Dimanche 30 janvier: 9 h., 3 x 5
km. daines; 9 h. 45, 4 x 10 km. mes-
sieurs.

Mardi 1er février: 9 h., 50 km.
messieurs; 9 h. 45,20 km. dames.

Dix courses

Q
A huis clos

Pour ou contre le soutien d'une
candidature de M. Freddy Rumo à la
présidence de l'Association suisse de
football? Vingt-huit des 32 clubs de
la Ligue nationale (LN) se prononce-
ront samedi, à Berne, sur cette ques-
tion primordiale. Soutenu par l'en-
tente romande de la LN mais délaissé
par les clubs alémaniques, l'avocat
chaux-de-fonnier figurera au centre
des débats.

Malheureusement la presse ne
pourra pas assister à l'explication. A
l'heure où le droit à l'information de-
vrait s'imposer, ce regrettable huis
clos inspirera la méfiance.

Le successeur de M. Baumann à la
tête de l'ASF sera désigné le samedi
26 février au cours d'une assemblée
des délégués, publique elle, à Berne.
Selon les statuts de l'association, les
candidatures doivent être déposées
au moins trois semaines avant la
date de l'élection. A ce jour, seul M.
Rumo a fait le nécessaire.

Samedi à Berne, 28 des 32 prési-
dents pourront voter.' En effet, le
vote ne concernera pas Riiti , Baden,
Laufon et Monthey pour des raisons
statutaires. Les autres problèmes
évoqués lors de la réunion (finances,
formule du championnat, etc...) joue-
ront, à n'en pas douter, un rôle im-
portant dans l'issue du scrutin. Tout
comme d'ailleurs le travail effectué
en coulisses ces dernières semaines
par des personnes... influentes !

Une pierre verte
L'accord est finalement tombé. Saint-

Etienne pourra continuer d'exister... jus-
qu'à la fin de la saison. La réunion entre
les dirigeants de la Fédération française
de football (FFF), du club stéphanois et
de la municipalité a débouché sur une
entente. La journée de mercredi dernier
sera marquée par une pierre verte dans
les annales du club. Les 13 millions de
francs français nécessaires sont arrivés
grâce à une subvention de la Ligue na-
tionale et à un important emprunt cau-
tionné par la mairie de Saint-Etienne.

Avertissement de la RDA
L'évolution présumée du mouvement

olympique (tendances à la «profession-
nalisation») a provoqué une vive réac-
tion du Comité olympique de la Républi-
que démocratique allemande. La RDA
s'est opposée en effet aux changements
admis par la Fédération internationale
d'athlétisme visant à ce que l'athlète
puisse toucher de l'argent «sous contrôle
de sa fédération». Les positions de la Fé-
dération internationale de football
(FIFA) ont également été contestées. Il
serait grave, selon la RDA, de voir parti-
ciper aux JO des joueurs qui ont déjà en
poche un contrat professionnel.

Triste fin
Une trop grande consommation

d'alcool a fini par tuer le célèbre
footballeur brésilien Garrincha, figé
de 49 ans. De son vrai nom Manoel
Francisco Dos Santos, Garrincha est
décédé dans un hôpital de Rio.

Grande vedette du Mundial 62
grâce à un dribble déroutant, «Mane»
Garrincha (58 sélections, 15 buts)
avait occupé, ces dernières années le
poste d'entraîneur de football pour
enfants de l'assistance publique. Sa
vie privée était toutefois toujours as-
sez tumultueuse. Il n'était pas par-
venu à se soustraire à l'alcoolisme.

Un seul Romand
Les cavaliers romands ne seront pas

légion dans le cadre «A» de saut, formé
pour l'année 1983. Seul Philippe Guer-
dat de Bassecourt a été retenu. Voici
d'ailleurs la liste des sélectionnés: Bruno
Candrian, Amriswil; Markus Durrer,
Kerns, Gerhard Etter, Milntschemier;
Jiirg Friedli, Liestal; Markus Fuchs, St-
Josefen; Thomas Fuchs, Efjretikon;
Walter Gabathuler, Lausen; Beat
Grandjean, Diidingen; Philippe Guer-
dat, Bassecourt; Max Hauri, Seon; Mar-
kus Mandli, Neuendorf; Willi Melliger;
Jiirg Note, Kerzers; Peter Piller, Zurich;
Francis Racine, Bàttwil; Heidi Rob-
biani, Brusata; Beat Rôthlisberger,
Hasle-Rugsau; Niklaus Wigger, Hoch-
dorf.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Entraînements à Mégève

A Mégève, les entraînements de la
descente féminine se sont déroulés
dans des conditions presque optima-
les après la pause forcée de la veille.
Seule une nappe de brouillard enve-
loppant le haut du tracé, lors de la
première descente, a légèrement nuit
à la visibilité. Ralentie par les chutes
de neige par rapport au premier en-
traînement de mardi, la piste ne pose
pas de grosses difficultés aux
concurrentes.

Les plus rapides ont été l'Améri-
caine Maria Maricich dans la pre-
mière descente et l'Autrichienne Ve-
ronika Vitzthum dans la seconde.
Maria Walliser s'est classée deux fois
parmi les meilleures: deuxième à
0"23 de Maricich lors du premier es-
sai, elle a terminé huitième à 0"59
dans le deuxième. Désavantagée par
son numéro de dossard (2) Doris De
Agostini a par contre dû se contenter
de rangs modestes. A relever dans la
deuxième descente la quatrième
place de Brigitte Oertli et la neu-
vième de la jeune Tessinoise Michela
Figini. (si)

Maria Walliser en forme

Ce week-end à Saignelégier

C'est au dynamique Ski-Club de Sai-
gnelégier, qui pourra compter pour l'oc-
casion sur la collaboration du Ski-club
Le Noirmont, qu'a été confiée l'organisa-
tion des championnats suisses-ouest OJ
de ski nordique. Cette importante con-
frontation mettra aux prises tous les j eu-
nes espoirs de fond et de saut des can-
tons de Genève, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel, Jura, Jura bernois et Bienne.

Le programme de cette compétition
est particulièrement dense et attrayant.
Il débutera samedi 22 janvier, à 13 heu-
res, par la course de fond individuelle. Si
les conditions d'enneigement ne se modi-
fient pas, elle aura lieu dans les pâtura-
ges boisés à l'ouest de l'étang de La
Gruère avec départ à La Theurre. Mais
les organisateurs souhaitent que des chu-
tes de neige de dernière minute leur per-
mettront de rapatrier l'épreuve à Sai-
gnelégier avec départ près de la halle-
cantine. Quelque 200 OJ II et III, gar-
çons et filles, s'élanceront sur des par-
cours variant entre 5, 7 et 10 kilomètres.

La matinée de dimanche sera consa-
crée aux courses de relais par équipes ré-
gionales de trois concurrents. Les filles
s'élanceront à 9 heures sur une boucle de
5 km. Les garçons les suivront dix minu-
tes plus tard sur 7 kilomètres.

RENAISSANCE DU TREMPLIN
DE MURIAUX

Abandonné depuis une quinzaine d'an-
nées, le tremplin du Crauloup à Muriaux
va retrouver une animation qui semblait
définitivement oubliée. Cette piste,
conforme aux normes de la FSS, est
idéale pour les jeunes sauteurs. Elle per-
met des sauts d'une trentaine de mètres.
Les entraînements auront lieu samedi
puis dimanche de 9 à 11 heures. Quant
au concours, il débutera dimanche à
midi. Une trentaine de concurrents sont
inscrits. Ils effectueront chacun trois
sauts dont les deux meilleurs seront pris
en considération. Nul doute que les ama-
teurs de sensations fortes reprendront
avec plaisir le chemin de Muriaux. (y)

Les espoirs nordiques aux prises

Perturbé dans sa préparation de la sai-
son par son Ecole de recrues, l'agricul-
teur du Cemil continuera d'effectuer son
difficile apprentissage au sein de l'élite.
Néanmoins le sociétaire du Ski-Club Sai-
gnelégier n'aura rien à perdre dans
l'aventure et pourrait bien créer une sur-
prise.

Enfin des concurrents comme Francis
Jacot de La Sagne, Roland Mercier du
Locle, Pierre-Eric Rey des Cernets, Lau-
rent Gacond de La Chaux-de-Fond joue-
ront le rôle d'outsiders. En tous les cas,
la délégation jurassienne forte de treize
fondeurs pour les 30 km. ne manquera
pas d'allure. Il en ira d'ailleurs de même
dans les autres courses. Nul doute que la
sélection du chef technique Frédy Nico-
let voudra prouver que quantité rime
avec qualité !



Avec rapidité et douceur pour ne pas perturber les aînés
Les soixante pensionnaires du

Home La Résidence au Locle ont
passé hier une matinée émouvante.

En effet, dès 8 h. 30, ils quittaient les
anciens locaux qu'ils occupaient rue
de la Côte 24 pour prendre posses-

sion des nouvelles installations du
home médicalisé à la rue des Billodes
40.

Ce déménagement, éprouvant pour
beaucoup d'entre eux, a été entrepris
par l'armée et plus précisément par
une école de sous-officiers de Mou-
don, l'ESO san 68. C'est ainsi qu'une
quarantaine d'hommes disposant de
leurs propres véhicules se sont char-
gés du transport des pensionnaires.
Une tâche qu'ils ont effectuée avec
rapidité puisque dès 10 h. 05 déjà les
aînés étaient installés dans les nou-
veaux locaux de La Résidence.

Cet important et délicat déména-
gement s'est déroulé dans les meil-
leures conditions et une quinzaine de
voyages ont été nécessaires pour que
l'ensemble des véhicules acheminent
les pensionnaires et leurs effets à
bon port.

Dans des exercices de ce genre,
l'armée offre gratuitement ses servi-
ces et par la même occasion rend
d'utiles services à la collectivité.

(cm)
• LIRE EN PAGE 19

Au Locle, Parmée déménage les
pensionnaires de La Résidence

E.T. superstar

a
Voilà que le petit bonhomme

E.T. f ait encore parler de lui.
Vous savez, cet extra-terrestre
tombé d'une soucoupe volante
dans un f i l m  de Spielberg. Les
Suédois y  f ont des misères. La
Commission de censure de ce
pays a estimé que les adultes sont
décrits sur écran comme étant de
véritables ennemis des enf ants.

C'est bien vrai que les grandes
personnes n'ont pas le beau rôle
dans ce f ilm. Déguisées en spécia-
listes de la NASA, elles traquent
épient et enregistrent les f aits et
gestes de la grenouille à tête de
tortue, si humaine avec ses beaux
yeux en plastic.

Quand elles parviennent à lui
mettre la main au collet (f açon de
parler), le pauvre E.T. passe un
Baie quart d'heure. Et j e  te mesure
le rythme cardiaque et j e  t'enf ile
une sonde par-ci, une aiguille par-
là.

Petite question, ne pensez-vous
pas que si un batracien du genre
surgissait un jour de marché sur
la place Neuve avec ses pieds pal-
més et son petit panier sous le
bras, ne pensez-vous pas, donc,
que quelqu'un f inirait bien par té-
léphoner aux pompiers? Et que
les plus f ins limiers de la police de
sûreté, associés aux spécialistes
de l'Observatoire cantonal, vien-
draient dare-dare f a i r e  risette à la
bestiole, pour lui demander ses
papie rs et le numéro de sa carte
AVS.

Peut-être même que les enf ants
lui lanceraient des cailloux. Ils
peuvent aussi être cruels.

Les critiques de cinéma ont vu
dans E.T. une sorte de Jésus-
Christ Il descend du ciel, f ait
ami-ami avec les gens d'ici, dé-
ploie des trésors de tendresse et
d'amour, meurt maltraité par les
adultes et f init par ressuciter
avant de reprendre la correspon-
dance pour Orion.

On a f ait une super-star d'une
marionnette en matière synthéti-
que. Et les Suédois qui laissent
projeter n'importe quel f i lm por-
nographique voudraient interdire
aux enf ants ce mélo larmoyant
cuisiné au beurre de cacahuète.

Il f aut quand même une bonne
dose d'imagination pour marcher
dans la combine et se passionner
pour les aventures de ce bidule
qui a toutes les peines de l'uni-
vers à gravir la rampe d'accès en
caillebotis de sa soucoupe volante
tellement humaine avec ses petits
hublots — manque plus que les ri-
deaux à carreaux.

Ici-bas, il y  a longtemps que M.
Schlieren a remplacé le pont-levis
par l'ascenseur...

On a une longueur d'avance sur
les extra-terrestres.

J.-J. CHARRÈRE

Un projet biennois sort gagnant
Home et Hôpital de Saint-lmier

Au printemps 1982, les comités de
l'Hospice des vieillards et de l'Hôpi-
tal du district de Courtelary à Saint-
lmier ont invité sept bureaux
d'architecture, dont deux de la place,
à présenter des projets pour la cons- "
truction d'un home pour personnes
âgées et pour la rénovation et
l'agrandissement de l'hôpital exis-
tant. En cours de route, un bureau

biennois a renoncé à sa participa-
tion. A fin novembre et à début dé-
cembre, le jury, composé de MM. Ael-
len, Reinhard, Morisod, tous trois
architectes, et de MM Loetscher et
Bouvier, s'est réuni et a procédé par
éliminations. Les trois projets res-
tants ont ensuite été soumis à la Mai-
son HPC de Bâle pour une analyse
détaillée. Finalement, le choix du

jury s'est porté unanimement sur le
projet du bureau biennois Benoît de
Montmollin.

Pour les organisateurs du concours,
deux objectifs devaient guider la recher-
che de solutions. Il s'agissait en premier
lieu de créer un environnement faisant
oublier au malade ou au vieillard son
statut de dépendance et faisant contre-
poids à l'omniprésence des moyens mé-
diGp-tèchniques. Une ambiance favora-
ble au bien-être des convalescents et des
«habitants» devait être réalisée. Tout en
permettant au personnel soignant de se
familiariser avec les lieux. Dans un se-
cond temps, l'exploitation devait être ra-
tionnelle et l'organisation devait répon-
dre aux besoins d'une médicalisation
toujours plus perfectionnée. Tous les
moyens de la technologie moderne de-
vaient pouvoir être mis en œuvre pour
soulager le personnel des travaux péni-
bles.

Les lits prévus pour l'hôpital et pour
le home devaient être prévus en trois ca-
tégories. La première pour le secteur des
maladies aiguës, dont la moyenne de sé-
jour est de deux semaines, devait être
plutôt classique. La seconde, pour les
malades chroniques et les handicapés,
devait avoir un caractère essentiellement
humain et l'aspect social devait y être
aussi important que l'aspect médical.
Enfin, pour le home, il s'agissait de ga-
rantir aux pensionnaires une vie aussi in-
dépendante que possible. Le caractère
d'habitat devait être prépondérant.

CD.
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La déconfiture de Pizzera SA
Au Tribunal de police de Boudry

Pizzera SA, fondée en 1967,
profita du boom économique
pour se développer rapidement.
L'entreprise de construction oc-
cupa jusqu'à 300 personnes. Il en
restait 38 quand la .faillite fut
prononcée en 1976. Hier, les ad-
ministrateurs, P. P., C. P. et J. P.
(le père P. P., malade avait .été
dispensé de comparaître) se
trouvaient sur le banc des accu-
sés, face au juge-suppléant Ber-
nard Schneider qui présidait le
Tribunal de police de Boudry.

On reprochait principalement
aux trois prévenus une banque-
route simple. Ils auraient agi
avec légèreté, causant la faillite
de leur affaire. En outre, ils
n'ont pas versé 100.000 francs de
cotisations AVS à la caisse cen-
trale, cotisations pourtant préle-

vées sur les salaires de leurs ou-
vriers.

Le juge Schneider qui a reçu le
dossier en septembre de l'an
dernier seulement (six ans après
la faillite...) a mené les débats au
pas de charge. Il doit aller vite
car la date de la prescription ap-
proche.

La première journée du procès
a été consacrée à l'interrogatoire
des prévenus, ainsi qu'à l'audi-
tion d'un témoin.

Ce matin, quatre autres té-
moins seront entendus et les
trois avocats plaideront pour
éviter que leurs clients n'éco-
pent chacun d'une peine d'em-
prisonnement de trois mois re-
quise par le ministère public.

(jjc)
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Mlle Yvonne Jeanneret est l'une des 60

pensionnaires qui hier matin a déménagé au
Locle, de l'ancien bâtiment de La Résidence
au nouveau home médicalisé fraîchement
construit.

Cette alerte octogénaire — elle a fêté ses 81
ans le 13 janvier dernier - n'a aucunement
été perturbée par ce déménagement. «J'ai
l'habitude de voyager», a-t-elle précisé.

Mlle Jeanneret est la plus ancienne rési-
dente du home. Elle se souvient très bien y
être entré le 20 février 1959. Elle est toujours
très active et rend d'utiles services dans l'en-
ceinte du bâtiment en faisant des commis-
sions pour les pensionnaires ou en s'occupant
de diverses petites tâches à la lingerie.

Hier matin, peu après avoir pris posses-
sion de sa nouvelle chambre au home médi-
calisé, elle se promenait déjà dans les cou-
loirs du nouveau bâtiment à la découverte de
ses installations. Elle a suivi aussi avec inté-
rêt le va-et-vient des hommes de l'armée qui
terminaient de déménager les effets des pen-
sionnants?' 'v> '*" " ''" "

«C'est beau, c'est grand et c'est chaleu-
reux», a-t-elle souligné en parlant des nou-
veaux locaux qu'elle habite maintenant.

(cm)
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Audiences du Tribunal correctionnel de Là Cnaux-de-Fonds

En matinée, devant une salle comble,
le Tribunal 'correctionnel de La Chaux-
de-Fonds devait s'occuper du cas de trois
compères accusés de cambriolage, pour
deux d'entre eux, et de recel pour le troi-
sième. Haute en couleur, l'audience a
baigné dans une atmosphère plutôt dé-
contractée malgré la gravité des faits re-
prochés. Pas du tout décontenancés, les
prévenus ont longuement expliqué leurs
actes et leurs projets d'avenir ce faisant
mêmes qualifiés, gentiment, de «Pieds
Nickelés» par l'un des avocats de la dé-
fense. Bref , malgré cette apparente saine
et franche camaraderie, le tribunal n'en
oublia pas pour autant son rôle et les
deux «gentlemen cambrioleurs» ont
écopé respectivement de 7 et 6 mois
d'emprisonnement avec sursis. Le troi-
sième personnage, mis au bénéfice du
doute, était libéré.

Autre affaire jugée par le 'IVibunal
correctionnel durant l'audience de
l'après-midi. Moins drôle et imagée celle-
là puisqu'elle mettait en scène un jeune
homme prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants et d'outrage à la morale pu-
blique. L'air sage et réservé, loué tant

par ses collègues de travail que par ceux
avec qui il a passé quelques jours de va-
cances, poli, bien élevé... Aux moments-
clé de son existence, il a perdu l'équilibre
et y a répondu par des crises pathologi-
ques. Au volant de sa voiture, il atten-
dait que des filles arrivent à sa hauteur
pour s'exhiber. La Cour a longuement
délibéré. Elle a rendu un jugement qui
donne à ce jeune homme la possibilité de
tuer en lui toutes ses perversions qui fe-
raient de lui à brève échéance, un
homme-objet de ses pulsions plutôt
qu'un homme maître d'elles. Ce jeune
homme a été condamné à douze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, subordonné à la poursuite du
traitement psychologique dont il est ac-
tuellement le sujet. (Imp)

© LIRE EN PAGE 17

Le sursis pour deux cambrioleurs
et un exhibitionniste

le sachent vrair̂ nt c «f « « «

£§255= -jg&gg

Z~05% gUggSS
W0JÏ S^ESÏ

fo is, comprend * Q
tsu aue le \ 

«^
venus U j our ouJ^ u 

^ J\ StS f̂ l̂  ̂ — 

B
Portos ouvertes
aux chômeurs

Dès la mi-mai, l'Ecole d'infirmières assis-
tantes de Moutier accueillera une nouvelle
volée formée d'élèves dont la moyenne d'âge
est de 35 ans. En effet , l'école de Moutier a
accepté d'ouvrir ses portes aux innombra-
bles personnes, dont nombre de chômeurs et
chômeuses, aui désirent apprendre le métier
d'infirmier ou infirmière assistante, bien
qu'ils n'aient p lus vingt ans. Cette expé-
rience est sans doute unique en Suisse. Pour
ces nouveaux élèves, dont l'âge oscille entre
20 et 50 ans, la partie ne sera pas pour au-
tant facilitée. Selon la directrice de l'école,
Mme Annette Henzelin, aucune concession

,ne sera accordée à cette volée. Il s'agira tout
simplement d'arriver à obtenir le certificat
délivré selon les exigences fixées par la
Croix-Rouge. De plus, au départ, comme les
volées précédentes, les élèves devront se
contenter d'un salaire initial de 1100 francs
par mois. Malgré ces difficultés évidentes,
environ 80 personnes s'étaient intéressées.
Seule une quinzaine ont été retenues.

(cd)
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AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE. - Interactions.
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CANTON DU JURA. - Formation
professionnelle des filles: le droit
d'avoir d'autres métiers.
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Salle de musique: 20 h. 15, concert Beaux-
Arts Trio.

Maison du Peuple: 21 h. 30, «Life force»,
jazz.

Technicum neuchâtelois: journée portes
ouvertes, 18 h. 30-21 h.

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

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

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

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

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

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

Club 44: expo peintures de Marguerite Mié-
ville, 18-20 h. 30.

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

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

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: expo photos «Man-
hattan», de H. Haberzettl; proposi-
tions scupturales élèves EAA, 8-11 h.
30, 14-17 h. 30.

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, 8-12,1 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi

18-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 35 13 88 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89. Baby

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 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, 14̂ 18 h., jeudi
fermé.

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, Neuve 9. 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.

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, Stardust Memories.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, SAS à San Salvador; 23 h.

15, Jouissance erotique.
Plaza: 20 h. 30, Plus beau que moi tu

meurs.
Scala: 20 h. 45, A armes égales.
• communiqués

Ancien Stand: grande salle, ce soir ven-
dredi dès 20 h., match au loto organisé par
la Musique Les Armes Réunies.

Art social, soirées théâtrales: au
Théâtre, vendredi 28 et samedi 29 janvier,
à 20 h. 30. Mini-opéra bouffe écrit par Jac-
ques Offenbach: «L'Ile de Tulipatan». La
critique fut unanime à souligner l'immense
succès que connut, l'an dernier à Paris, ce
petit chef-d'oeuvre de drôlerie et d'entrain
créé le 30 septembre 1868 aux Bouffes-Pari-
siens.

La Chaux-de-Fonds
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LIFE FORCE
(J.-F. Boillat, piano; P. Candiotto, sax;
D. Ruchat, guitare; R. Vaucher, basse;

E. Wespi, drums)

2e concert de MDP Jazz

MAISON DU PEUPLE
Salle rénovée, 2e étage

67161

Indépendante des conditions
rmétéoj la nouveJjgJnyta

65496

SKI ALPIN
Situation . Cm. Neige Pistes Remontées
LesBugnenets 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy fermées
La Vue-des-Alpes 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 40-50 poudreuse bonnes fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 40 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Crocs 10-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 10-40 poudreuse praticables fonctionnent
Cerneux-Péquignot 30 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/La Robella 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières fermée
Nods/Chasseral fermées
Les Savagnières 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-40 poudreuse bonnes
Chaumont 0-10 poudreuse pratic. part.
Tête-de-Ran 40-50 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 40 poudreuse bonnes
La Corbatière 10-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 15-20 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 15-20 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 20-30 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 20-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 30-50 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30-40 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 30-40 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 40 poudreuse bonnes

* Pistes illuminées.
(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme).

SKIEURS À VOS LATTES 

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, A la recherche de la fa-

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

seignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

'Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Missing.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un justicier

dans la ville 2.
Hôtel de Ville: 20 h. 30, «Conversation chez

les Stein sur M. de Goethe absent»,
théâtre de Peter Hacks, par Laurence
Montandon.

Bibliothèque de la ville (Wïcka 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. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
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, Sacrée balade

pour les gros bras. 23 h., Pretty Pea-
ches.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Faut s'faire la
malle.

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

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

tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• communiqué
Les Bois: Halle de gym, samedi 20 h. et

dimanche 15 h., match au loto organisé par
le Choeur mixte et la Société de Tir, Les
Bois.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On m'ap-
pelle Malabar.

Fleurier, collège primaire Lôngereuse: bi-
bliothèquê eômmunalèîlundi 17 ;h. 30-
20 h., jeudi lSiiO K. s ai ,îÉu .... : .

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

tél. 6110 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

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

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

Val-de-Travers

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le gendarme et
les gendarmettes.

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: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30. lundi.
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

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

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

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

medi et dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30, «Le
gendarme et les gendarmettes» avec Louis
de Funès et Michel Galabru. 100 minutes
de gags; des tempêtes de rires ! Un film
comique de Jean Girault. Mercredi 26 jan-
vier à 15 h. 30, «Arsène Lupin».

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

form., renseignements et conseils):

Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, 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, C'est pas moi, c'est

lui.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

. 20 h.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4142 15.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, A moi les peti tes

Brésiliennes.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
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, L'as des as.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Reconvilier
Atelier du Théâtre: 20 h. 30, «Le fils de Na-

zareth», conférence d'Henri Guillemin.

Bcvilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les anges man-

gent aussi des fayots.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les fantômes du cha-

pelier; 23 h., Cécile aime ça.
Bureau renseignements: Pro Jura, 1 Iô-

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 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades; tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, The Junkman - Fi-

rebird Tornado; 22 h. 30, La fureur du
juste.

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

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

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

raldo.
Métro: 19 h. 50, Sundum. Fantasma.
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,

Conny's geheime Luste.

:; Jura bernois ' \

Cité universitaire: 20 h. 30, projection films
sur le jazz.

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., Bootleg Band, blues -

country - rock.
Musée d'Ethnographie: fermé.
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 Ideas: expo photos de Pierre Gen-

cile.
Galerie Media: expo Lavier et Toroni, 14-19

h.
Centre culturel: expo photos «Terre islami-

que» de Jacques Betant, 10-12 h., 14-
20 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 20 h. 30, Comédie erotique d'une

nuit d'été.
Bio: 17 h., 18 h. 45,20 h. 45, L'Amérique in-

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

tu meurs. ,
Rex: 20 h. 45, Opération tonnerre.
Studio: 15 h., 21 h., Firefox, l'arme absolue.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jiirg Kreienbuhl, pein-

tures, 15-19 h., 20-22 h.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo peintures de

Michel Jenni, 16-21 h."

Neuchâtel

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.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

TÉLÉSKIS
LES BUGNENETS

CHASSERAL
Nos installations fonctionnent

Bonne saison à tous
67162



Au Tribunal correctionnel

L'audience, hier matin, du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds s'est
déroulée dans une ambiance plutôt décontractée et non exempte d'humour
malgré la gravité des faits reprochés aux trois inculpés. Ceci provenant
-autant de la présence d'une nombreuse assemblée, des élèves de l'Ecole de
commerce, que de la personnalité des prévenus dont le moins que l'on puisse
dire est qu'ils avaient la parole facile. Ce qui a même fait dire à l'un des avo-
cats de la défense que l'on avait plus à faire à la bande des «Pieds Nickelés»
qu'à celle de l'attaque du train postal. Des termes qui n'ont pas empêché le
tribunal de rendre la justice et de condamner deux des trois jeunes prévenus,
accusés d'avoir, de concert, commis un cambriolage dans une villa à La
Chaux-de-Fonds pour un montant évalué à 15.000 francs. J. A. le «cerveau», a
écopé d'une peine d'emprisonnement de sept mois assortie d'un sursis de
trois ans, il devra en outre s'acquitter de 650 fr. de frais et la résiliation d'un
précédent sursis le conduira tout de même en prison pour vingt jours. J. U.,
le plus jeune, est condamné à six mois d'emprisonnement, également avec un
sursis de trois ans, et au paiement des frais de la cause, soit 650 fr. Quant à
D. G., le troisième larron de la (mauvaise) farce, soupçonné de recel, il a été

libéré au bénéfice du doute, les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Un soir d'été de l'an passé, J. A. et
J. U. décident à la fin d'une soirée-bis-
trot de «faire un coup» avec une motiva-
tion qu'ils expliquent mal, mais dans un
souci évident d'enrichissement. Au ha-
sard (?) de leur cheminement, ils pénè-
trent dans une villa dont la lucarne est
ouverte. A l'intérieur, en l'absence du
propriétaire, ils dérobent pendules, mon-
tres et bijoux — un vrai catalogue — pour
un montant évalué à environ 15.000
francs ainsi qu'une somme d'argent de
200 francs.

Nantis de leur trésor, les voilà bien
embarrassés pour écouler la marchandise
délictueuse, tellement même, qu'ils n'ar-
rivent pas à estimer la valeur des biens
dérobés. Quelques bijoux seront offerts

en cadeau — empoisonnés — d'autres se-
ront vendus à des antiquaires lausan-
nois, mais le gros morceau, deux pendu-
les, une neuchâteloise et une «Empire»,
est plus délicat à traiter. C'est pourquoi
J. A. fait appel à l'un de ses amis qui se
destine à la brocante et lui propose le
marché. Ce dernier avoue s'être douté
d'une combine lorsque les deux compères
lui stipuleront de ne pas revendre les
pendules à La Chaux-de-Fonds; mais de-
vant les explications des deux cambrio-
leurs qui lui affirment qu'il s'agit là
d'une partie d'un héritage familial qui
doit rester strictement au sein de la fa-
mille...

Il accepte finalement de revendre ces
objets contre une commission de 30 pour

cent sur le bénéfice, la marge générale-
ment admise dans la profession.

i 
¦ 

i

DOUBLE
FAUX PAS

Cette affaire de cambriolage était en-
core doublée, pour J. A. d'une infraction
supplémentaire. Ce dernier, au mois
d'avril, circulait en état d'ivresse
moyenne et a perdu la maîtrise de son
véhicule à l'entrée de Boudry. Sa voiture
a quitté la route et s'est immobilisée
contre un mur. J. A. blessé est conduit à
l'hôpital où il refusera de se livrer aux
contrôles d'usage auxquels voulait le
soumettre la gendarmerie. Commotionné
par le choc de l'accident, J. A. a, semble-
t-il, bousculé, voire giflé un gendarme.
Le prévenu reconnaît partiellement les
fautes incriminées mais, chose plus
grave, le témoignage de l'infirmière, pré-
sente lors des événements à l'hôpital, ré-
vèle un procédé qui, s'il se vérifie, est
pour le moins douteux de la part d'un
fonctionnaire de police. Ce dernier aurait
établi un rapport des déclarations de
l'infirmière alors que cette dernière as-
sure n'avoir jamais été convoquée au
poste.»

LES PLAIDOIRIES

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur Me Daniel Blaser a mis en évi-
dence le passé judiciaire des prévenus en
relevant que les deux principaux compa-
raissaient pour la quatrième fois devant
un tribunal et que les délits allaient en
s'aggravant. Il réclamera une peine de
neuf mois d'emprisonnement contre
J. A. sans s'opposer au sursis, estimant
le fait que le plaignant a retiré sa plainte
— presque tous les objets dérobés lui
ayant été restitués - plaide en faveur de
l'accusé; par contre il réclame la révoca-
tion d'un précédent sursis accordé dans
une affaire de conduite en état d'ivresse.

A l'encontre de^ J. U., qui ne s'était il-
lustré jusqu'à ,,maintenant que dans le
domaine sportif , le substitut réclamera
une peine exemplaire deisept mois d'em-
prisonnement sans s'opposer au sursis
avec un long délai d'épreuve.

Quant au dernier prévenu, convaincu
que D. G. était tout à fait conscient du
fait que les objets qui lui étaient propo-
sés étaient de provenance délictueuse, le
substitut réclamera une peine de prison
de quatre mois, le sursis pouvant égale-
ment lui être accordé puisqu'il s'agit
d'un délinquant primaire.

Le tribunal suivra en partie le réquisi-
toire du substitut en réduisant quelque
peu les peines demandées soit, sept mois
pour J. A. et six mois pour j . U., les
deux bénéficiant du sursis, et en libérant
purement et simplement D. G. Des pei-
nes somme toute modérées pour ces
«gentlemen cambrioleurs sans cravate»
qui auront ainsi trois ans pour prouver
que la confiance que l'on place en eux
n'est pas vaine.

M. S.

• Composition du tribunal: président,
M. Frédy Boand; jurés, MM. Bernard
Voirol et Jean-Claude Blaser; ministère
public, Me Daniel Blaser, substitut; gref-
fier, Mlle Francine Fankhauser.

C'était bien les « Pieds Nickelés »...

L'épée de Damoclès...
pour mieux s'en sortir

La durée d'épreuve du sursis
est longue; cinq années pendant
lesquelles D. M. devra mener à
bien l'opération «sauvetage» psy-
chologique (qu'il a d'ailleurs
commencée sur sa propre initia-
tive) afin de ne pas accomplir les
douze mois de prison suspendus
au-dessus de sa tête. Exhibition-
niste, il a commis douze actes con-
traire à la pudeur auprès de fillet-
tes, selon un schéma identique.
Jeune homme réservé, poli et
bien élevé, il a trouvé grâce au-
près du jury au gré des bons ren-
seignements apportés par son en-
tourage et des marques tangibles
de repentir qu'il a fait valoir tout
au long de ces derniers mois. Mais
M. n'en était pas à sa première
histoire de moeurs. Rien de très
grave, à chaque fois, ces délits
sont intervenus dans des mo-
ments-clés de sa jeune vie. Et là,
le jeune homme a mal répondu
aux événements de son existence.
Ces crises pathologiques qui l'ont
conduit à commettre ces outrages
à la morale devront être circonve-
nues, défrichées pour que
s'éclaire le chemin.

Les affaires de mœurs sont tou-
jours préoccupantes, même si leur
caractère de gravité n'est pas tou-
jours identique. Dans le cas de M.,
le substitut du procureur a indi-
qué que la prison, son système in-

timidaient fortement le prévenu.
Alors, dans son réquisitoire, a-t-il
demandé à ce que M. soit soigné
dans et grâce à la prison. Récla-
mant huit mois d'emprisonne-
ment, il a démontré que les pro-
nostics de l'expert-psychiatre ne
permettaient pas de fonder de
grands espoirs sur l'avenir du
jeune homme; que ce même ex-
pert a par ailleurs déclaré pénale-
ment entièrement responsable.

Un témoin est venu éclairer dif-
féremment les données psycholo-
giques fournies sur M. Peu aisée,
la tâche du jury, qui l'a relevé
dans ses considérants, ajoutant
que ce jeune homme, avait été jugé
en tant que tel; sans qu'il soit
coulé dans le moule de la généra-
lité de ces délits.

Son avocat n'a pas minimisé les
faits reprochés à M. mais il s'est
élevé contre l'utilisation de la pri-
son à des fins thérapeutiques -
prisons préventives itou. M. a de
lui-même démontré que sa vo-
lonté de s'en sortir est assez forte
pour que la confiance du sursis
puisse lui être accordée.

Le sursis qui a été donné à M. a
été subordonné à la poursuite du
traitement ambulatoire au Centre
psycho-social. Il devra encore
s'acquitter des frais dé la cause
(1600 fr.).

ICJ

M. P. Arnold au prochain Camp de La Sagne
Agriculteurs et système de distribution

Les organisateurs du Camp de La Sa-
gne se sont une nouvelle fois efforcés de
trouver des orateurs et des sujets inté-
ressants pour la prochaine édition, la 57e
du nom, qui aura lieu le samedi 5 février
prochain, dès 9 h. 45. Ainsi, lé matin, M.

Pierre Arnold, ingénieur-agronome, pré-
sident de la Fédération des coopératives
Migros, parlera de la «Valorisation et de
la distribution des produits agricoles».
Nul doute que ce thème intéressera à la
fois les agriculteurs et les consomma-
teurs puisque les distributeurs sont deve-
nus aujourd'hui un élément de liaison es-
sentiel entre la production et les ache-
teurs de biens alimentaires. Certains
vont même jusqu'à dire que les distribu-
teurs imposent leurs exigences à la fois
aux producteurs et aux consommateurs.

M. P. Arnold exprimera son avis sur ce
sujet.

L'après-midi, M. François Hainard,
docteur es-sciences sociales, actuelle-
ment chargé de recherches à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne, pré-
sentera un exposé sur le thème «Etre
paysan à l'aube du 21e siècle». Il sera no-
tamment question de l'évolution du
monde rural dans la société industrielle
moderne, vue sous un aspect sociologi-
que.

M. Hainard s'attachera également à
définir le rôle et la responsabilité qu'ont
aujourd'hui les jeunes paysans pour
conduire notre société vers le 21e siècle.

(comm.)

Maurice Chappaz
au Centre de rencontre

Le grand écrivain valaisan
Maurice Chappaz sera mardi 25
janvier à 20 h. 30 au Centre de
rencontre pour une soirée de lec-
ture-discussion.

Maurice Chappaz lira un choix de
ses textes, anciens et récents. Puis le
public présent au Centre aura tout à
loisir de l'interroger sur son métier,
sa vie. Cette soirée, placée sous le si-
gne de la poésie et de l'amitié, sera
animée par François Bonnet, ensei-
gnant et écrivain neuchâtelois bien
connu, (comm)

cela va
se passer

Toute la ville de La Chaux-de-
Fonds est ceinturée d'un réseau de
pistes de ski de randonnée balisées,
sur plus de 70 kilomètres. Régulière-
ment, elles sont entretenues par deux
machines à tracer sur un très grand

PATRONAGE 
t̂ÊÊÈ***»

d'une région

nombre de kilomètres. Les amoureux
du ski de fond et de randonnée pour-
ront faire connaissance avec la ré-
gion du Jura neuchâtelois qui se
prête admirablement bien à la prati-
que de ce sport, en participant sa-
medi 29 et dimanche 30 janvier pro- .
chains, à la 8e Randonnée à ski ou à
la 7e Marche d'hiver de La Chaux-
de-Fonds.

En cette année 1983, le Chaux-de-
Fonnier Pierre Aubert a accédé à la
présidence de la Confédération. En
son honneur chaque participant sera
récompensé par la remise d'une mé-

daille en bronze inédite de La
Chaux-de-Fonds, où au revers il sera
frappé  «1983 Pierre Aubert président
de la Confédération».

Dans la mesure où ses obligations
lui en donneront la possibilité, M.
Aubert sera présent lors de cette ma-
nifestation, ce qui montre bien tout
son attachement pour sa ville de La
Chaux-de-Fonds.

Pour les skieurs des tracés variés
de 10 ou 20 kilomètres seront prépa-
rés au départ des Foulets et qui pas-
seront par Les Bressels, La Combe-
des-Enfers, Les Roulets et le Commu-
nal de La Sagne.

Les marcheurs trouveront un itiné-
raire de 10 kilomètres sur des che-
mins de campagne dégagés dans la
même région, le départ et l'arrivée
étant également au collège des Fou-
lets.

Les inscriptions peuvent se faire
au départ des Foulets, ou à l'Office
du tourisme, rue Neuve 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds. (Prospectus et bul-
letin d'inscription sont à votre dispo-
sition sur demande), (sp)

La randonnée et la marche du président

Au Conservatoire

On a dansé sur des musiques enso-
leillées hier soir au Conservatoire. On
a dansé Padre Antonio Soler, Albeniz,
Manuel de Falla (sans castagnettes,
nous l'avons regretté) Antonio Ro-
bledo.

Sur la scène - sur laquelle son illus-
tre père donna des conférences — de-
vant un très grand auditoire, Teresa
Martin visualise la musique. Raffine-
ment, intelligence, musicalité, joie inté-
rieure, bonheur physique et spirituel
de la danseuse, tout cela le spectateur
le ressent directement.

Puis ce fu t  la «Fantaisie sur des
rythmes flamenco» - très attendue - de
Frank Martin. La prédilection du
compositeur pour le rythme favorisa
sans doute la naissance de l'œuvre,
rumba lente, rapide, soleares, pete-
nera, aucun développement inutile
n'intervient dans ces quatre mouve-
ments qui, dès les premières mesures
nous plongent dans un climat intense.
C'est en vue de souligner ces subitilités
rythmiques que se succèdent les mou-
vements, entrecoupés de passages mé-
ditatifs, ou tragiques, éléments d'ap-
point de l'architecture musicale.

Le phénomène d'osmose entre un
compositeur et son interprète, que
nous avons vécu hier soir est excep-
tionnel, suppose une très longue pé-
riode d'incubation artistique. Le «za-

pateado» fu t  ici contre-point infini-
ment subtil, instrument de percussion.
Teresa Martin visualise la musique se-
lon les définitions proposées par son
père dans ses travaux de recherche sur
les sources du rythme: geste f in, geste
lourd, conscience du nombre. Coup au
cœur ! On a tout à coup devant les
yeux toute une matière travaillée dans
des livres: illustration du temps senso-
riel, du temps physiologique, temps of-
fert à la danseuse par l'instrument
qu'est son corps !

On a conscience d'en savoir trop dé-
sormais pour en rester là. Cette soirée
constituera peut-être un début d'espé-
rance constructive en vue d'une mani-
festation qui marquerait le dixième
anniversaire de la mort de Frank
Martin, en 1984, cela d'autant plus que
Frank Martin a écrit d'autres œuvres
pour la chorégraphie, dont une pièce
pour orchestre de chambre et danse -
créée à l'époque par Paul Sacher.

Bien des qualités furent encore réu-
nies. Tout d'abord celles d'un choix
très judicieux des œuvres jouées en so-
liste par le jeune pianiste Luc Devos,
Albeniz, Granados, Liszt. Dans l'un et
l'autre aspect de la soirée, il accompa-
gna Teresa Martin, Luc Devos se mon-
tra pianiste excellent, doué d'une tech-
nique claire, incisive et allègre comme
il sied ici. D. de C.

Un coup au cœur

Délégation
à l'OCDE

Le Conseil fédéral a nommé hier M.
Jean Zwahlen en qualité de chef de la dé-
légation suisse auprès de l'Organisation
de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) à Paris. M. Zwahlen,
qui dirigeait jusqu'à présent le Service
économique et financier du Département
des Affaires étrangères, succède à l'Am-
bassadeur Albert Griibel qui prend sa re-
traite.

Né en 1931 à La Chaux-de-Fonds, M.
Zwahlen est originaire de cette ville et de
Matten (BE). Après des études de droit
et de sciences commerciales et économi-
ques à l'Université de Neuchâtel, il était
entré en 1959 au Département fédéral
des Affaires étrangères. De 1966 à 1972,
il faisait déjà partie de la délégation
suisse auprès de l'OCDE au Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères. Il
dirigeait le Service économique et finan-
cier du département depuis 1973, avec le
rang de ministre, (ats)

Un Chaux-de-Fonnier
en sera le chef

bravo à

Mlle Gabrielle Montandon...
...qui vient d'obtenir son diplôme

d'ingénieur agronome de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich. Mlle
Montandon est une ancienne élève
du gymnase de la ville. (Imp)

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
avec le patronage de «L'Impartial-
FAM», avait mis à son programme
des grands concours Jeunesse, les
12 et 13 février prochains.

Le succès remporté il y a deux
ans par ces manifestations réser-
vées aux élèves de notre ville - il y
eut plus de 500 inscriptions — avait
incité le Ski-Club à récidiver, mais
l'hiver bizarre que nous vivons
oblige les organisateurs à renon-
cer.

Le week-end des 12 et 13 février
est maintenant utilisé par les
championnats jurassiens alpins et
nordiques qui ont été déplacés, et
le Ski-Club verra tous ses compéti-
teurs prévus comme fonctionnai-
res pour ces journées de la Jeu-
nesse, engagés dans ces concours
régionaux. D'autre part, la très
grande majorité des jeunes n'ont
que très peu skié, avec un degré de
conviction très modeste. Dans ces
conditions, le Ski-Club estime qu'il
vaut mieux renoncer pour cette
année et remettre à l'an prochain
ces concours de slalom géant, fond
et saut, en attendant de bonnes
conditions. (Comm.)

Les concours de ski
Jeunesse annulés

nier à il h. oo, M. B. U., de Deitingen
(SO), circulait sur le Grand-Pont en di-
rection nord. Peu avant la signalisation
lumineuse, il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voiture
conduite par Mlle J. Z., du Locle, en ar-
rêt derrière l'auto conduite par M. R. D.
de La Chaux-de-Fonds à l'arrêt en tête
de file. Une collision en chaîne s'ensuivit.
Dégâts matériels.

Collision en chaîne

C'est la fête
des prix noyés

5 BOUCHÉES
GLACÉES

KLAUS
avec chaque tripack de cassettes

vidéo E 1 80 Scotch ou Agfa

78--
Deux marques bien quotées

C'est sympa!

Léopold-Robert 23
67080



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

M. et Mme André Maillard § 
a ^^

LE LOCLE
Samedi soir et

dimanche après-midi

Ambiance - Disco
91-416

h

Jacques ROBERT - 2401 Le Cachot
Tél. 039/36 12 58

SUBARU 1800 SEDAN 4x4 1981-11 23 000 km

TALBOT RANCHO
avec options Grand Raid 1981 25 000 km

FORD TAUNUS 2000 L 1978-10 43 000 km

Voitures vendues expertisées avec garantie

Vendredi à 20 h. 30 • Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

LE GENDARME
ET LES GENDARMETTES

avec Louis de Funès et Michel Galabru
Un film de Jean Girault. Des tempêtes de rire (Pour tous)

Mercredi 26 janvier à 15 h. 30 ARSÈNE LUPIN (Pour tous)
• •* 91-214
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NOS PRIX ATTRACTIFS
SUR LES MODÈLES 323-1600 cm3 ||

I (normes E.C.E. jusqu'à épuisement du stock) i

I MAZDA 323-1500 GLS, 3 portes Fr. 10 800.-

>MAZDA 323 - 1500 GLS, 5 portes Fr. 11 300.- j

j MAZDA 323 - 1500 CD, 4 portes Fr. 11 570.- j I
POUR VENTE SANS REPRISE

GARAGE DE LA PRAIRIE
ï R. Robert - LES PONTS-DE-MARTEL • Tél. 039/37 16 22 j
I Service de vente: C. Nicolet

ç 5̂>/ | Notre spécialité
I. I du mois

\ 3 LE MILLE-
iW FEUILLES
rénz AUX MARRMS

W*\ HHcONFISERIE 1 TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle

SOLDES
Voyez notre vitrine et notre parc

Profitez de nos prix «sacrifiés» que nous offrons durant la période
autorisée par la préfecture du 15 janvier au 4 février 1983

FORD Taunus 1600 L
1976 Fr. 3 500.- (valeur Fr. 4 700.-)

VW Passât Break 1977 Fr. 4 600.- (valeur Fr. 5 900.-)
TOYOTA Carina 1600

1978 Fr. 4 800.- (valeur Fr. 5 900.-)
RENAULT 14 GTL 1978-1 1 Fr. 5 200.- (valeur Fr. 6 300.-)
FIAT 127 Sport 1981 Fr. 6 200.- (valeur Fr. 7 000.-)
FIAT Mirafiori 131 1978 Fr. 6 500.- (valeur Fr. 7 100.-)
RENAULT 18 GTL 1978-1 1 Fr. 6 500.- (valeur Fr. 7 500.-)
TALBOT Horizon GLS aut.

1980 Fr. 7 300.- (valeur Fr. 8 500.-)
OPEL Rekord 2000 S aut.

1978 Fr. 8 500.- (valeur Fr. 9 900.-)
OPEL Caravan 2000 S

1979 Fr. 8 800.- (valeur Fr. 9 800.-)
OPEL Rekord Berlina 2000 E

1980 Fr. 10 500.- (valeur Fr. 11 900.-)
RENAULT 20 TX 2200

1981 Fr. 12 500.- (valeur Fr. 13 900.-)

Réservation pour le printemps - Crédit
SERVICE DE VENTE: P. DEMIERRE-Tél. 039/31 33 33 91.229

Je cherche à ache-
ter une

forêt
en partie ensoleil-
lée, district du Lo-
cle.
Téléphone (039)
31 43 91

91-60044

tftffj Wlle du Locle

SfnS MISE AU CONCOURS

mécanicien chauffeur
aux Travaux Publics •
Entrée: à convenir
Les conditions d'engagement peuvent être obtenues au se-
crétariat des TP (Hôtel de Ville, 1er étage).
Exigences: CFC et permis de conduire poids lourds.
Les personnes que cette offre intéresse sont invitées à faire
parvenir leur postulation jusqu'au 6 février 1983 à la Di-
rection des Travaux Publics.
La postulation, écrite à la main, doit préciser l'état civil du
candidat ainsi que ses prétentions de salaire.
•'•MO CONSEIL COMMUNAL

¦i '

C 

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie 1

# v̂* Pierre Matth
ey

l
ff I yk Le Locle, DaniekJeanRichard 31, ¦¦

^M lk * B> tél. 039/31 48 80 _̂^̂  m m ^̂ ~̂*f ^̂

Visitez notre /¦/^Sk/exposition Q^RCBnrlAssiF̂
au 1 er étage ««*«&& m «-

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2Vi et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
de la machine à laver comprise dans
la location. Arrêt de bus devant les
immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir. "
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardi-
nière 87, 2300 Là Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 65244

SUR LES MONTS
Le Locle, à louer
pour le 1er avril
1983, joli

appartement
3 pièces, confort.
Fr. 375.- par mois,
charges comprises.

Tél. 039/31 83 30
91-60045

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

A louer au Locle

appartement
ensoleillé
3 chambres, tout confort, garage, Codi-
tel, chauffage compris. Fr. 487.50 par
mois. Libre dès le 15 février ou à conve-
nir.
Tél. 039/31 13 85. 91.50042

À LOUER dans immeuble Col-des-Roches 16,
un

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bain, WC, au 2e étage ouest
Loyer modéré, fibre tout de suite
Ecrire a GATOIL (SUISSE) S.A., région Ouest,
route de Vemier 144, 1214 Vemier/GE
Pour visiter: s'adresser sur place à M. Nicolet.

67-143704

LE LOCLE, Gentianes 2, à louer pour 1er
avril ou 1er mai 1983

appartement de 2% pièces
Loyer Fr. 418.- charges comprises

Pour visiter, tél. 039/31 69 29

Gérance: tél. 032/22 50 24. oe-i783

Ce n'est pas un MURMURE

WILLY VOGEL
France 13, Le Locle, pose bien le tapis

MUR À MUR
Tél. 039/31 60 22 de 12 h. à 13 h. 35

91-60025

s~~————~\
Relais de l'habitation

Bevaîx Ta. 038/46 13 93
à côté du Restaurant de l'Hippocampe

Nouveaux locaux
sous le tennis couvert

Aujourd'hui
vente spéciale !

tous les jours sauf dimanche jusqu'au 4 février
inclus

GROS RABAIS
Grand choix de salons, parois, petits meubles, tapis,
meubles de style, classiques et rustiques, miroirs,

lustrerie, fers forgés, artisanat, poterie

Plein d'affaires à faire
Nous nous réjouissons de votre visite

S Vente autorisée du 15.1. au 4.2.83

V /

{ A louer pour date à convenir, au
Cemeux-Péquignot

appartement
5 pièces
cheminée, chauffage central, jardin,

I garage.

Tél. 039/36 12 53. 9i-soo4t

Votre «
journal: L'IMPARTIAL

I A vendre à La Brévine

MAISON
bien située pour raison familiale

I 1 appartement 5 pièces, tout confort,
.¦¦ grand salon, salle à manger, cheminée::
1 appartement ' 2 pièces, possibilité

j d'exploiter épicerie-mercerie ou autre
j commerce ' .

Annexe avec 2 garages et grand terrain
Prix à discuter
Mme Rita Reymond, (039) 35 13 83.

' i ' 66773

A louer

bel appartement
de 2V4 pièces, ascenseur, jardin, Fr. 350.-
par mois, toutes charges comprises.

Libre dès le 1er février 1983 ou à conve-
nir.

S'adresser au GARAGE DU RALLYE,
A. Dumont, Le Locle,
tél. 039/31 33 33. 91-229

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

appartement de 31/2 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

GARAGE DU RALLYE A. Dumont ,
Distributeur OPEL, Le Locle

cherche pour l'été 1983, ou date à
convenir un

apprenti mécanicien autos
(apprentissage de 4 ans), bonne for-
mation parmi une équipe dynamique.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau
du garage, tél. 039/31 33 33. 91-229

Restaurant La Croix-d'Or
Côte 17-Le Locle-Tél. 039/31 42 45

CE SOIR VENDREDI 21 JANVIER

Souper tripes à gogo
avec musique

Fr. 11.- par personne 91-30002

^̂ ¦¦HÎ HLE LOCLE^HM^̂ ^H



Avec rapidité et en douceur pour ne pas perturber les aînés

Les pensionnaires du Home médicalisé La Résidence ont passé hier une
matinée émouvante. Certains avec un léger pincement au cœur, d'autres le
sourire aux lèvres, ont quitté l'ancien bâtiment, rue de la Côte 24, pour pren-
dre possession des nouvelles chambres qu'ils occupent maintenant dans l'éta-
blissement fraîchement construit, rue des Billodes 40.

C'est l'armée, plus précisément une Ecole de sous-officiers de Moudon,
l'ESO san 68, qui a procédé au transport des 60 pensionnaires et de leurs
effets, d'un établissement à l'autre. Dès 8 h. 30 hier matin, une quarantaine
d'hommes ont entrepris cet important et délicat déménagement. Malgré les
quelques chutes de neige, ce transfert s'est déroulé dans les meilleures condi-
tions et dès 10 h. 05, tous les pensionnaires avaient gagné le nouveau home
médicalisé à la rue des Billodes.

Mercredi déjà , la troupe était station-
née au Locle pour effectuer une première
reconnaissance des lieux et étudier le cir-
cuit entre les deux bâtiments de La Rési-
dence. Les 40 futurs sous-officiers et les
cinq instructeurs qui les accompagnaient
étaient cantonnés au Centre d'accueil
des Calame où ils ont passé la nuit. Ils
ont pris le repas du soir au nouveau
home médicalisé qui par la même occa-
sion assurait son premier service de sub-
sistance.

UNE MATINÉE ÉPROUVANTE
POUR BEAUCOUP

Avant les premières lueurs du jour,
une effervescence peu coutumière ré-
gnait hier dans les locaux de l'ancien
home de La Résidence. Les pensionnai-
res se préparaient à passer une matinée
éprouvante pour beaucoup. En effet, la
majorité des aînés nécessitent des soins
médicaux. C'est pourquoi le recours à
l'armée et au matériel ad hoc dont elle
disposé, revêtait hier une grande impor-
tance.

Pour ce déménagement l'armée était
équipée de ses propres véhicules, soit:
quatre ambulances «Pinzgauer», un bus
pour les personnes valides et deux «Pinz-
gauer» simples, aussi bien adaptés pour
le transport des pensionnaires valides
que pour ceux qui se déplacent en chaise

roulante. Par ailleurs, La Résidence
avait mis à la disposition des candidats
sous-officiers le bus qu'elle possède. Au
total une quinzaine de voyages ont été
effectués par l'ensemble des véhicules.

Certains pensionnaires, les plus mala-
des, étaient transportés par les candidats
sous-officiers, au moyen de brancards, de
leur ancienne chambre aux nouveaux lo-
caux de la rue des Billodes où ils étaient
réceptionnés par le personnel soignant
de La Résidence. Le autres pensionnai-
res attendaient patiemment dans le sa-
lon du bâtiment rue de La Côte que ce
soit leur tour de prendre place dans les
véhicules de l'armée.

Des 40 futurs sous-officiers, 20 étaient
des chauffeurs et les 20 autres des «sol-
dats hôpital». En outre les cinq instruc-
teurs — deux chefs des transports et trois
instructeurs «hôpital» — se chargeaient
d'organiser ce déménagement. L'armée
disposait aussi, en cas d'urgence, d'un
matériel complet de réanimation auquel,
fort heureusement, elle n'a pas eu besoin
de recourir.

Relevons aussi que pour assurer la sé-
curité des véhicules qui effectuaient la
navette entre les deux établissements de
La Résidence, trois hommes de la police
locale du Locle se chargeaient de régler
la circulation sur le tronçon entre les
rues de La Côte et des Billodes.

Un moment émouvant pour les pensionnaires au moment de quitter le bâtiment rue
de la Côte 24 pour prendre place dans les véhicules de l'armée qui les achemineront

dans le nouvel établissement hospitalier. (Photo Impar-cm)

L'armée déménage les
60 pensionnaires de La Résidence

Le public attendu dans les écoles
de métier et d'ingénieurs

Portes ouvertes sur les nouvelles technologies

Aujourd'hui et demain les portes des Ecoles de métiers du Technicum
neuchâtelois, établissement du Locle ainsi que celles de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, ETS du Locle seront largement ouvertes. Excellente occasion
pour le public en général, les parents et amis des étudiants qui les fréquentent en
particulier de découvrir les activités intra-muros qui s'y développent. Très
intéressante possibilité également pour les jeunes gens et jeunes filles qui auraient
envie d'embrasser une profession technique enseignée dans l'un ou l'autre de ces
établissements. Cette action «portes ouvertes» se répète chaque année. Signalons

cependant que les horaires ont été modifiés.

Cette année en effet, ces écoles seront ou-
vertes au public dès ce soir vendredi. De 18
h. 30 à 21 heures. Ainsi que demain matin
uniquement de 9 heures à 11 h. 45.

Les visiteurs auront l'occasion de parcou-
rir librement tous les ateliers et laboratoi-
res, de découvrir de nombreux centres d'in-
térêt, d'assister à diverses démonstrations,
d'apprécier plusieurs réalisations signées
par les élèves et de voir enfin ces derniers
au travail.

A l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que que dirige Ma. Charles Huguenin, ces
journées ont été soigneusement et longue-
ment préparées. Même les habitués de ces
«portes ouvertes»' découvriront de nom-
breuses réalisations nouvelles. En particu-
lier celles réalisées en collaboration ou poux
le compte de certaines industries. En outre,
cette école démontre qu'elle s'attaque à des
problèmes en relation avec les nouvelles
technologies.

Signalons quelques travaux qu'il sera
possible de voir dans les étages supérieurs
du nouveau bâtiment du Technicum.

Il s'agit notamment d'un moulage plasti-
que pour des jetons de loto marqués des si-
gnes du Zodiaque. Chacun pourra ensuite
participer à la fabrication d'un pendentif.
Ceci au travers de trois ateliers (fabrication
sur fraiseuse à commande numérique, fixa-
tion et pose de la boucle et dorage).

Extraordinaire travail ensuite que cette
pendulette électronique réalisée sans ma-
chine à pointer par les élèves de Ire année.

A découvrir également ces chronomètres
réalisés de A à Z par tous les élèves de 4e
année. L'Ecole démontre aussi qu'elle sort
des sentiers battus de l'horlogerie pour s'in-
téresser à d'autres instruments tels que les
altimètres et baromètres étalonnés sur
place.

Outre de nombreuses réalisations remar-
quables, un passage au bureau technique
vaut la peine. On y découvre la construc-
tion d'un moule d'injection destiné au cont-
rôle de l'épaisseur du relief des pneus, la
construction d'une pince qui constitue une
approche de la robotique et la construction
d'une horloge squelette de 34 centimètres
de haut.

Pour M. Gérard Triponez, directeur de
l'Ecole d'électrotechnique, l'option prise
pour ces journées est simple: permettre aux
visiteurs de découvrir l'Ecole telle qu'elle
fonctionne quotidiennement.

Naturellement les étudiants seront occu-
pés à quelques travaux particuliers qui met-
tront en évidence les points forts de l'éta-
blissement. Soit l'électronique digitale qui
entre dans le programme de formation des
praticiens et des techniciens. C'est-à-dire
les processeurs, les microprocesseurs, les
micro-ordinateurs qui , par leur assemblage
avec les microprocesseurs débouchent sur
des possibilités de programmation élevées.

Autre point fort, l'électromécanique. Soit
des ensembles électropneumatiques ou élec-
trohydrauliques que les élèves praticiens
connectent à des automates programma-
bles.

A ne pas oublier encore la division d'ap-
port , section électroteclinique dépendant
de cette Ecole et celle des techniciens ou-
verte à ceux qui, au terme de quatre ans
d'apprentissage, ont obtenu un CFC en
électrotechnique.

Huit classes composent actuellement
l'Ecole de mécanique dirigée par M. J.-P.
Steiner. Là aussi, les visiteurs verront les
étudiants au travail sur l'une ou l'autre des
machines qui composent un parc impres-
sionnant. A signaler plusieurs intéressantes
démonstrations. Celle d'un tour à
commande numérique, celle d'un micro-mo-

teur de 3,27 cm3 fabrique par les élèves de
première année et l'exposition d'un tour
EMTEC (Ecole de mécanique du Techni-
cum) fabriqué et monté à plusieurs exem-
plaires déjà par l'Ecole. Cet intéressant tra-
vail, réalisé par les futurs mécaniciens de
précision, dessiné par les dessinateurs mé-
caniciens ou dessinateurs de machines, est
dû à la possibilité de prévoir un programme
étalé sur les quatre ans d'apprentissage. Il
sera facile de remarquer lors de la visite que
la mécanique elle aussi connaît une formi-
dable évolution grâce au recours à l'électro-
nique, à l'informatique voire même à la ro-'
botique.

CAP SUR L'ÉLECTRONIQUE
ET LA ROBOTIQUE

A l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel, ETS du Locle, le public aura l'occa-

Aujourd 'hui déjà , en f in  de journée, et demain matin les portes de l'ancien et du
nouveau bâtiment du Technicum neuchâtelois, division du Locle (notre p hoto) seront

ouvertes au public.

sion de voir le film du cinéaste loclois A.
Paratte «Ingénieur ETS» commandé par la
Conférence des directeurs des ETS de
Suisse.

Actuellement l'Ecole d'ingénieurs (El)
accomplit de gros efforts dans l'enseigne-
ment de l'informatique et de la robotique.
Quelques travaux de laboratoire illustre-
ront cette option.

En outre, l'aspect actuel de l'évolution
des machines-outils en rapport avec la pro-
duction automatisée sera illustrée par le la-
boratoire de machines-outils, par l'étude
d'une pièce mécanique à partir de sa pro-
grammation sur ordinateur jusqu'à sa réali-
sation sur une machine à commande numé-
rique.

Dans le secteur électrotechnique, de
nombreux travaux seront consacrés à des
domaines qui sont actuellement propres à
l'informatique-technique. Il s'agira par
exemple d'un mobile autonome se faufilant
dans un labyrinthe. D'autres démonstra-
tions spectaculaires ne doivent pas être
manquées. Celle notamment du laboratoire
de haute-tension récemment rénové. En
fait, un très large éventail de tous les as-
pects des professions techniques enseignées
dans les Ecoles du Locle. . . .(jcp)

Au Conseil général du Locle

Comme le Conseil général du Locle en a pris l'habitude lors d'une récente
séance durant laquelle il traita un objet similaire, il ne lui a fallu que quel-
ques minutes, hier soir, pour donner son aval au renouvellement d'un em-
prunt public de huit millions.

Placé sous la présidence de M. Jean Blaser, le législatif, par la voix des
porte-parole de sept formations politiques, s'est montré unanimement favo-
rable à cette opération financière qui permettra à la commune une économie,
ou une diminution, de ses intérêts passifs de l'ordre de quelque 140.000 francs.

Originellement, cet emprunt «Ville du
Locle» souscrit en 1973 au taux de 6 %
devait échoir en 1983. En le dénonçant
par anticipation l'exécutif profite des
taux favorables régissant actuellement le
marché des capitaux pour le renouveler à
4Vz %, voire même peut-être 4 % , ainsi
que l'a précisé M. Maurice Huguenin,
président de la commune.

Celui-ci a d'autre part indiqué que
grâce à de précédentes opérations du
même type réalisées jusqu'ici, la ville du
Locle était parvenue à diminuer ses
charges annuelles d'intérêts passifs d'en-
viron 300.000 francs.

M. Huguenin, en réponse à une ques-
tion de M. Humbert (soc.), a également
déclaré que la commune n'avait jamais
tenu compte jusqu'ici du taux hypothé-
caire pour fixer les loyers, mais unique-
ment des coûts d'entretien. De ce fait,
aucune tendance à la baisse ne se dessi-
nerait du côté du loyer des logements
communaux déjà considérés comme les
plus bas de Suisse.

En revanche, il semblerait que des re-
commandations aient été adressées aux
propriétaires privés pour que ceux-ci ré-
percutent sur les loyers la baisse du taux

hypothécaire. Cette question sera revue
au printemps.

Pour sa part, M. Ulysse Brandt (rad.)
croit pouvoir déceler deux lumières d'es-
poir destinées à atténuer la crise d'ici
quelques mois. Il a précisément fait allu-
sion à la baisse du taux des intérêts ainsi
qu'à la récente décision du Fonds moné-
taire international (FMI) d'injecter quel-
que 120 milliards pour accroître de près
de 50 % les liquidités internationales.

Au vote, ce renouvellement, qui ne
constitue pas un nouvel emprunt, a tenu
à préciser M. Humbert (soc.) à l'inten-
tion de ses concitoyens - qui selon lui
confondent reconversion et conclusion —
fut adopté à l'unanimité, (jcp)

Oui unanime à un
renouvellement d'emprunt

Décès de M. Fritz Robert-Charrue
Sa main droite maniait la lime ai-

guille comme les plus grands parmi
les violonistes virtuoses font glisser
l'archet.

Sans doute, accompagnera-t-on
aujourd'hui à sa dernière demeure
celui qui hier était l'un des derniers
grands maîtres de l'horlogerie en-
core vivant; mais c'est aussi et sur-
tout un époux, un parent, un proche,
un ami que l'on pleure.

Un ami. M. Fritz Robert-Charrue
possédait ce sens de l'accueil, cette
cordialité souriante et disponible
qui faisait de lui une personnalité
attachante.

Il avait collaboré avec Alfred
Chappuis à la rédaction d'un impor-
tant ouvrage d'histoire de l'horloge-
rie locloise: «Grands artisans de la
chronométrie». Il faisait lui-même
partie de cette noblesse horlogère.
Cependant, en authentique gentle-
man, lui qui avait réalisé un exploit,
un record mondial jamais égalé de-
puis: la plus petite montre-bracelet
construite avec un échappement à
tourbillon, un travail que seuls quel-
ques artisans de haut vol sont au-
jourd'hui capables de mener à chef
sur des montres de poche, il ne s'en-

flait point d'orgueil. Bien plus, le
«moi» était une chose qu'il détestait
souverainement.

A l'image de son grand-père ma-
ternel, Jules-Albert Piguet, faiseur
de timbres de sonnerie pour répéti-
tion et président de la commune du
Locle au tournant de ce siècle, dont
le travail était qualifié d'admirable
par les fabricants les plus huppés
d'ici et de Genève, le seul souci de
Fritz Robert-Charrue était d'attein-
dre, d'approcher la perfection au
plus près.

A plus de 70 ans, il exécutait en-
core une heure de gymnastique quo-
tidienne pour conserver sa sou-
plesse et celle de la main d'or avec
laquelle il ciselait à la lime la trame
arachnéenne de ses mouvements
stylisés. Il y a quelques mois pour-
tant, il avait dû abandonner son éta-
bli, ultime concession à la maladie
qui l'étreignait lentement.

Il eut sans doute préféré que l'on
inscrivit simplement comme pour
Daniel JeanRichard: «Aujourd'hui,
enterré un homme...». M a pourtant
bien mérité ce bref hommage. Nous
adressons à sa famille nos plus sin-
cères condoléances.

R.Ca.

La Fondation La Résidence a fait ap-
pel à l'armée qui offre gratuitement ses
services et a ainsi l'occasion de rendre
d'utiles services à la collectivité. Par ail-
leurs, pour les 40 candidats sous-offi-
ciers, de tels exercices sont motivants et
leur permettent de mettre concrètement
en pratique les enseignements théoriques
reçus pendant leur période d'instruction.

En tous les cas, ils se sont fort bien ac-
quittés de leur tâche, avec rapidité et en
douceur afin de ne pas trop perturber les
pensionnaires.

L'ESO san 68 a eu déjà à plusieurs re-
prises l'oicasion d'effectuer de tels trans-
ports puisque ce sont aussi des candidats
sous-officiers de cette école qui ont no-
tamment entrepris le déménagement du
CHUV à Lausanne ou de l'Hôpital de
Sion.

Petit à petit, hier matin, les pension-
naires de La Résidence ont pris posses-

sion de leurs nouvelles chambres. «Que
c'est beau, que c'est grand», s'excla-
maient certains d'entre eux en décou-
vrant les installations toutes modernes
qui les abritent dorénavant.

Alors que quelques aînés se reposaient
dans les petits salons aménagés dans les
différents étages des chambres, d'autres
entreprenaient déjà la visite des lieux. U
est certain aussi que les pensionnaires
habitués à couler des jours tranquilles à
la rue de la Côte étaient émus de se re-
trouver dans l'enceinte d'un nouvel éta-
blissement.

Pour accueillir les aînés en couleur
dans leurs chambres, les paroisses du Lo-
cle avaient offert à chacun une petite
primevère alors que les paroisses de La
Chaux-du-Milieu et de La Brévine
avaient fleuri la maison.

Pendant les premiers jours qui suivent
le déménagement, les aînés prendront

leurs repas dans les étages, soit dans leur
chambre soit dans les petits salons. Ceci
pour leur permettre de se familiariser
d'abord avec les nouveaux locaux dans
lesquels ils vivent. Plus tard seulement,
ils feront le déplacement à la salle à
manger.

Dans un premier temps, il s'agira pour
eux de se remettre des émotions du
voyage et de s'acclimater à ce nouvel en-
vironnement.

Relevons pour terminer que les hom-
mes de l'ESO san 68 étaient hier après-
midi conviés à visiter le Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts et les Mou-
lins souterrains du Col-des-Roches. Une
pause culturelle après cet exercice tacti-
que. C. M.

Un exercice motivant pour les candidats sous-officiers

M. François Vuille...
... que le Conseil d'Etat a nommé

capitaine, en qualité de membre de la
commission de tir 3. (Comm.)

bravo à
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Il rejette ses cheveux en arrière et montre
deux rangées de dents éblouissantes. Puis il se
met à la détailler avec complaisance:
- Oh ! si, tu es belle, très belle même, avec

tes grands yeux noirs, ton petit nez retroussé,
ta lèvre gonflée qui te donne toujours l'air de
faire la tête, tes longues boucles et ton corps
de petite fille...
- Laisse-moi, je t'en supplie.
Elle se débat, échappe à ses mains, revient,

se penche sur son visage, incrédule. Elle le se-
coue.
- Tu vois ? Tu vois pour de bon ?
Il a un petit sourire moqueur.
- Bien sûr que je te vois, sinon comment

saurais-je que tu es jolie ?

Elle demande d une voix blanche:
- Depuis quand ?
- Depuis la première fois où...
Elle pose sa main sur sa bouche. Non, elle ne

veut pas savoir. Ses pensées s'affolent. Dans un
réflexe de pudeur absurde elle se jette sur sa
robe, la prese sur son corps. En voyant cela, il
éclate de rire une fois de plus. Depuis dix jours
il n'a cessé de se moquer d'elle, de lui mentir,
peut-être pour se venger de ses propres menson-
ges. Elle a pris la place de celle qu'il aime, et lui
a fait semblant de la prendre pour elle afin de
mieux l'humilier. Maintenant, il peut savourer
sa victoire. Elle se laisse tomber sur le sol, la
tête cachée au creux de ses bras. Au bout d'un
moment, elle sent la main d'Ancelin caresser ses
cheveux avec une tendresse paternelle, insup-
portable. Elle songe: «Jamais plus je n'oserai le
regarder dans les yeux». Ses yeux qui la voient
maintenant, qui la jugent. Il veut attirer sur lui
son visage, mais elle résiste, farouche.
- Laissez-moi, ne me touchez pas !
- Magali.
Cette fois-ci, elle se redresse toute seule, ef-

farée. Ancelin la dévisage avec une expression
grave et douce.
- Ton père m'a tout raconté. Non, ne dis

rien, laisse-moi d'abord t'expliquer. Ensuite, si
tu le désires, tu partiras.

Il essaie à nouveau de la prendre dans ses
bras, elle le repousse et demeure toute raide
en face de lui.
- Après que ton père m'eût recueilli, j'ai

traversé des jours et des nuits dans un délire
proche de la mort. Si j'ai guéri, je sais que
c'est grâce à toi, à ton dévouement, à l'affec-
tion dont tu m'as entouré.

A ce mot d'affection, il la sent frissonner et
se reprend:
- Grâce à l'amour que tu m'as donné.

Avant de te rencontrer, j'étais épris d'une
jeune fille un peu plus âgée que toi qui se
nommait Aude. J'avais connu des femmes,
mais c'est la première fois que j'aimais, que
j'aimais réellement, et je l'ai compris trop
tard. Sur le moment, je n'ai voulu admettre,
ni le besoin que j'avais d'elle, ni la peine que je
lui causais en l'abandonnant. Car je l'ai aban-
donnée. Pour garder ma liberté. Oh tu peux
sourire: c'est en cherchant à l'étouffer que ce
sentiment a envahi ma vie et que je suis de-
venu l'esclave de ma passion et de mes regrets.

«Toi, Magali, j'ai deviné qui tu étais avant
de recouvrer la vue, précisément le jour où tu
t'es enfuie. Ce fut un éclair dans la nuit de ma
folie. J'étais infirme, résigné, lorsque la cons-
cience brutale de ta pitié m'a donné ce dernier
sursaut de révolte et de courage. Je ne me rap-

pelle plus très bien ce qui a suivi. Il y avait
une forêt immense et la douceur des eaux où
j'allais disparaître. Mais pour la seconde fois
la mort m'a rejeté. Des hommes m'ont repê-
ché, transporté, puis emprisonné dans cette
tour en ruine. Le lendemain, Henri est venu.
C'est un homme extraordinaire. J'ignore en-
core par quel miracle j'avais retrouvé la vue
au sortir de l'étang. Cependant ton père me
croyait encore aveugle et je ne l'ai pas dé-
trompé. Je voulais gagner du temps, remettre
de l'ordre dans ma mémoire, comprendre ce
qui m'était arrivé. Henri m'a surtout parlé de
toi, de ton innocence, de l'excessive passion
que tu mets en toute choses. Il m'avait ap-
porté un cheval. Il m'a demandé de partir dès
que je me sentirais assez fort pour tenir en
selle, pour ne pas te blesser davantage. Deux
jours après, je me préparais à lui obéir lorsque
je l'ai vu réapparaître. Cette fois-ci, il voulait
que je reste. Tu allais venir,.il fallait que je
sois gentil avec toi...

Il la sent se raidir à nouveau et s'empresse
d'ajouter:
- Il ne faut pas en vouloir à Henri, il n'a

pas agi ainsi par faiblesse. Il lui a fallu au con-
traire un très grand courage pour me parler de
cette manière.

(à suivre)
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lAf PR ÎPIP! IRI f 4fl Vous offre le meilleur et au meilleur prix !
InTin nHiUliiEi MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place Neuve 2 et 4 + Rue du Collège 15, tél. 039/23 52 81, La Chaux-de-Fonds Livraison de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées. 67035

BBl DEMANDES D'EMPLOIS BBl
AGRICULTEUR

dans la trentaine, cherche travail. Libre dès 9 h. jus-
qu'à 17 h. Région La Chaux-de-Fonds-Tramelan-Vallon
de St-lmier.
Ecrire sous chiffre 93-31206 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR
magasinier, 25 ans de pratique, cherche place pour le
1 er février ou à convenir.
Permis B - F - C - B 1
Ecrire sous chiffre 91-3042 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 66552

FEMME DE MÉNAGE
entreprend le nettoyage de ménages, éventuelle-
ment le lavage du linge ainsi que son repassage.
Ecrire sous chiffre 91-3048 à Assa Annonces
Suisses S.A.. av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
i

cherche place dans tea-room ou autre
branche concernant la vente, région La
Chaux-dé-Fonds — Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 91-3050 Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ASSISTANTE DE MEDECIN
diplômée à Genève, 3 ans d'expérience,
secrétariat, prises de sang et laboratoire radio-
logie, ECG, cherche place dans cabinet ou
laboratoire, dès mai 1983.

Ecrire sous chiffre 91-3046, Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 66714
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jjjj .  Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 22 JANVIER à 20 h.

* rBné„qu. .*.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
. LOCATION: Bar Le Rallye - Girard Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 297 gagne un bon de Fr. 50.-

La Cnaux-de-Fonds Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - auprès de ETC Sporting Goods.
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14. La carte No 188 gagne un billet d'entrée.
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t >\u départ -. en avance. Avec des lignes idéalement profilées judicieusement disposés, la Sierra s'adapte à merveille à son -— - =--
* (ex de 0,34), la Sierra est bien plus qu'un événement aéro- conducteur (p. ex. avec siège réglable en hauteur, à partir du V " Jy

dynamique. C'est un pur régal pour l'œil. modèle L). Elle répond aux désirs des passagers grâce à un JBjlPgsf
Sur mute, à plus forte raison - en avance. La ligne de la Sier- habitacle spacieux, confortable et 5 portes, à la radio, à une Jacz-jEri»,
ra donne le ton, même d'un point de vue économique. En ef- aération sophistiquée et (à partir du modèle L) aux vitres tein- ffP ĵ yy^^^s
fet, grâce à ses formes aérodynamiques - des jantes aux pa- tées ainsi qu'aux dossiers arrière rabattables asymétrique- EnajiÉajKjn
re-chocs absorbants intégrés - la Sierra atteint des valeurs de ment, 1/3, 2/3 ou complètement. En option: toit ouvrant en Ç^̂ gjgjj ^̂ ^
consommation étonnantes. Dotée de série d'une boite 5 vi- verre teinté, lève-glaces électriques et bien d'autres choses
tesses, avec un puissant moteur de 2,01OHC, elle développe encore. Relevez te dayonet
99 ch/73 kW pour une consommation moyenne de 8,91 seu- Jusque dans les moindres détails - en avance. Des métho- iSiïUSSm-lement (méthode de mesure USA en utilisation mixte), et 114 ch/ des de construction ultra-modernes et des matériaux de qua- ges. Rabattez ta ban-
84 kW avec le moteur V6 de 2,31. Allumage transistorisé sur lité supérieure assurent à la Sierra une avance technologique ^SJ Ĵles deux moteurs. Egalement disponible : moteur diesel 2,3 /. allant du système d'échappement alumine à la garantie de du dout/e - n6o u-
En option : transmission automatique. 6 ans contre les perforations par la corrosion et le traitement ""'

Le train roulant comporte une suspension à quatre roues anticorrosion de 20 étapes.
————Qg-^.—————^———- indépendantes, des jam- Le progrès vous intéresse-t-il? Prenez le volant de la nou-
WT̂ ^̂ J î̂ "' 1 ^  ̂" ~̂ Ê̂ÊïiÊm ^

es é'ast/ques McPherson velle Sierra pour un essai routier! Maintenant. Chez votre con-
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La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (03ï
_ _ „ . " 26 81 8 1 - A v. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

CiaraCJ© CieS TrOÎS-ROÏS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-MazeM 1, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 1 6 - 1
Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Chàtillon.

""L GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures

IWI i iQÎm i A 5 cartons Maximum de marchandise autorisé
à la grande salle muaiifuç 

^ de 400.-à 500.- Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Les ArmeS-RélinieS chacun pour les 27 premiers tours 66532

TRAVAUX À DOMICILE
sont cherchés par dame dans l'horlogerie ou divers.
A raison de quelques heures par jour.

Ecrire sous chiffre 93-31207 à Assa, Annonces
Suisses SA, Collège 3. 2610 Saint-lmier. 93-57097



Au Tribunal de police de Boudry

Dans cette affaire, il y a trois plai-
gnants. La FOBB représentante des
61 anciens ouvriers de l'entreprise
qui ont perdu une partie de leurs co-
tisations AVS; une entreprise de net-
toyage de Neuchâtel (perte de 15.000
francs) et le Bureau de recettes de
l'Etat - l'infraction à la loi sur les
contributions directes est déjà pres-
crite.

On reproche donc principalement
aux administrateurs une banque-
route simple ou déconfiture selon
l'article 165 du Code pénal. La loi dit
que le débiteur qui, par une légèreté
coupable, par des dépenses exagé-
rées, par des spéculations hasardées
ou par une grave négligence dans
l'exercice de sa profession, aura
causé sa propre insolvabilité, ou
aura aggravé sa situation alors qu'il
se savait insolvable sera, s'il a été dé-
claré en faillite ou si un acte de dé-
faut de biens a été dressé contre lui,
puni de l'emprisonnement.

Que reproche-t-on aux deux frères P.
et à l'administrateur J. P.? En gros,
d'avoir oublié de faire figurer au passif
des montants importants; d'avoir suré-
valué des travaux en cours; d'avoir pré-
levé des montants disproportionnés avec
leurs activités et de s'être octroyés des
salaires exagérés, sans parler des cotisa-
tions à l'AVS. Le juge Schneider a exa-
miné ces préventions point par point.

Pizzerra SA n a pas versé les contribu-
tions (100.000 francs environ) de ses ou-
vriers à la caisse centrale. Explication de
C.P.:
- L'administrateur A. L. est respon-

sable, j e  m'occupais des chantiers. Il est
parti à la suite d'une altercation.

Commentaire du juge Schneider:
- Cela n'excuse pas le gros retard

dans le payement des cotisations. A cette
époque, les administrateurs de la société
se «sucraient» copieusement.

Et puis, comme le fait remarquer le
président, la situation de l'entreprise
n'était déjà pas très brillante, avant
1974, début de la récession et de la chute
de Pizzera SA. Les rapports de la fidu-
ciaire sont éloquents à ce propos...

Concernant la banqueroute, le juge re-
lève plusieurs choses assez surprenantes.
A la constitution de la société, en 1967,
diverses sommes manquaient déjà au
passif, des sommes pour lesquelles Piz-
zera avait payé 65.000 francs d'intérêts
qui, eux, figurent dans les comptes.

Réponse des deux frères:
- Cette dette, on ne sait pas de quoi il

s'agit.
Et l'un des défenseurs d'expliquer que

son client n'est qu'un simple maçon de
formation qui ne comprend rien à la
comptabilité.

Les années passent, les comptes sont
équilibrés. Alerte quand même en 1970.
970.000 francs de non-valeurs (des tra-
vaux en cours surévalués) figurent au bi-

lan. La première fiduciaire, lassée de ti-
rer la sonnette d'alarme a laissé tomber
son mandat. La seconde, proche d'une
banque qui finance l'entreprise (et bien
complaisante pour l'entreprise, dira le
juge) s'inquiète de ces pratiques dans un
rapport.

Pour les deux frères, une non-valeur
n'a aucune signification:
- On travaillait comme des fous. Et

nous n'avons jamais pu trouver la per-
sonne qui puisse faire correctement la
comptabilité.

Coup de pouce des avocats:
— Ces termes comptables, pour des

maçons de formation, c'est du chinois...
Encore une accusation: le prélèvement

de différents montants par les adminis-
trateurs dans la caisse de la société. Des
sommes qui dépassaient les capacités de
l'entreprise et ont causé sa perte. Le dé-
tail. En neuf ans, le père P. P. s'est oc-
troyé la somme de 535.000 francs (salaire
et frais de représentation); son fils P. P
a puisé pendant la même période
1.717.000 francs, l'autre frère C P.
817.000 francs et l'administrateur J. P.
654.00T) francs. En plus les prévenus ont
fait régler de nombreuses dépenses pri-
vées par la société.

Détail piquant, C P. et P. P. étaient
à la fois débiteurs et créanciers de leur
société. Ils encaissaient les intérêts de
leurs créances, mais se gardaient bien de
rembourser ceux de leurs emprunts...

Pendant l'administration des preuves,
il est apparu que le rôle du directeur de
la banque travaillant pour Pizzera SA
prête à discussion. C P. l'a affirmé:

— La banque aurait dû nous dire d'ar-
rêter deux ans avant la faillite, de même
que notre organe de contrôle.

A noter, quand même, que la dernière
fiduciaire avant la faillite est proche de
la banque qui finançait les opérations de
l'entreprise. C'est l'ancien directeur de
l'établissement bancaire (cité comme té-
moin — malade, il ne comparaîtra pas)
qui l'avait conseillée aux prévenus.

Le juge ne manque pas de s'en éton-
ner:

— Si la banque est présente à tous les
échelonŝ  il est quand Même surprenant
que sa fidu ciaire soit l'organe de con-
trôle de votre entrepris!?;

Ce n'est qu'un des aspects troublants
de ce procès qui reprend ce matin.

JJC

La déconfiture de Pizzera SA Interactions
rrunénagement
/j_\lj~p N° 23
du U êrritoire

L'élaboration du plan directeur
d'un canton n'est pas chose aisée!
Prévoir l'évolution, à plus ou moins
long terme, de l'ensemble des activi-
tés dans un territoire déterminé est
aujourd'hui fort hasardeux.

Avant toute chose, une connais-
sance approfondie de quelques don-
nées de base est indispensable, mais
celles-ci sont de peu d'utilité si elles
ne se rapportent qu'à une année pré-
cise ou à une période très courte. Seu-
les des comparaisons faites sur un
long espace de temps permettent
d'imaginer certaines évolutions... et
encore, il y a toujours les impondéra-
bles et les imprévus. Les données re-
latives à l'utilisation du sol évoluent
moins vite que celles relatives à la dé-
mographie; les inventaires des matiè-
res premières: sable, gravier, eau, né-
cessitent une mise à jour moins fré-
quente que ceux des denrées alimen-
taires par exemple ou de certains pro-
duits industriels.

Mais les inventaires, statistiques et
autres recensements ne sont pas
tout! On s'est rendu compte peu à
peu (mais il en a fallu du temps!) de
l'interdépendance de l'ensemble des
activités humaines. Il n'est pas si
lointain le temps où l'on rejetait sans
hésitation, dans les cours d'eau, les
déchets les plus divers, où l'on cons-
truisait bâtiments, routes et ouvrages
d'art sans trop se soucier des inconvé-
nients apportés à autrui... Aujour-
d'hui, les choses paraissent s'arran-
ger, mais il a fallu d'énergiques inter-
ventions légales car, de lui-même,
l'homme est peu porté au respect du
prochain. La partie est loin d'être ga-
gnée. La lutte de chacun pour «sa
place au soleil» est devenue plus âpre
et plus sournoise. Les difficultés éco-
nomiques du moment ont ajouté à la
complexité des phénomènes.

Dans le cadre de l'étude du plan di-
recteur cantonal, il faudra s'astrein-
dre à dégager les interactions pour les
secteurs étudiés. Rappelons qu'il en a
été retenu neuf: agriculture - nature,
paysage et forêt - gestion de l'eau -
environnement - énergie - transports

- urbanisme - économie - rives. Les
relations entre ces neuf domaines
n'apparaissent pas d'emblée. C'est
que, présentés de cette manière, sous
forme d'une simple liste, ils parais-
sent n'être que d'inertes objets... mais
animés par la vie économique, cultu-
relle, scientifique ils prennent tout
leur sens et toute leur vie: les rives,
lieu naturel (ou modifié!) de repos,
de détente et de sport s'accommode-
raient mieux d'une économie plus
tranquille qu'un urbanisme difficile à
concevoir sans moyens financiers im-
portants. On ne peut concevoir de
nouveaux quartiers sans transports
ni énergie, mais le maintien de bâti-
ments anciens supposé le calme des
zones piétonnes et l'éloignement de
véhicules polluants dont les rejets to-
xiques attaquent dangereusement la
pierre.

L'environnement, entendez par là
la suppression ou la réduction des
nuisances de notre civilisation plus
que la création de zones de verdure,
doit permettre une vie plus saine des
hommes, des plantes et des ani-
maux... Sans une eau pure, abon-
dante et naturelle, il n'est guère envi-
sageable de jouir de tous les bienfaits
que nous prodigue une nature géné-
reuse. Seuls de vastes forêts proté-
gées, des paysages naturels, peu mo-
difiés et variés, une agriculture équi-
librée et point trop mécanisée, nous
assurent un cadre d existence nor-
mal... Mais la vie ne doit pas s'arrêter
et par l'aménagement du territoire,
on doit s'efforcer de maintenir, entre
tous les éléments évoqués un équili-
bre aussi judicieux que possible.

Le développement économique ne
doit pas pâtir d'une protection trop
rigide des «bases naturelles de la vie,
tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le
paysage» (article 1, al. 2a de la loi fé-
dérale sur l'aménagement du terri-
toire) mais d'un autre côté bien des
«constructeurs» devraient faire un
très sérieux effort pour comprendre
qu'une très vaste partie de notre po-
pulation tient absolument à garder
au canton son visage attrayant, (aj)

On ne vend plus
du salami pour gagner son pain !

Séance d'étude des travailleurs sociaux à Neuchâtel

C'est à l'Ecole de commerce de Neuchâtel que se sont réunis les travailleurs
sociaux pour leur séance d'étude. Ils avaient invité pour cette occasion Mme
Micheline Kretschmer pour leur parler du travail social, de son histoire et de

ses perpectives.

L'Association neuchâteloise des œu-
vres et des travailleurs sociaux est prési-
dée traditionnellement par le chef du
Département de l'intérieur. C'est donc
M. Jacques Béguin qui a ouvert cette
séance et présenté la conférencière.

Mme M. Kretschmer est enseignante à
l'Institut d'études sociales de Genève.
C'est à l'occasion de la sortie de son livre
«Histoires de vies sociales, Histoire de
travail social» qu'elle présentait hier cet
exposé à une septantaine de ses collègues
travailleurs sociaux.

La naissance de son livre est due au
fait que Mme Kretschmer vient de ter-
miner un second cycle d'étude à l'Uni-
versité de Grenoble. Elle a interviewé
quinze travailleurs sociaux ayant passé
le cap de la retraite.

Quatre voies ont été explorées au tra-
vers de ses témoignages: les raisons du
choix de cette profession, les expériences
vécues, les objectifs poursuivis et la sa-
tisfaction apportée par cette activité.

On peut tirer plusieurs informations
intéressantes de ces enregistrements. Re-
levons, en particulier que «le social» ne
nourrissait pas toujours son homme
(même si la profession était plutôt fémi-
nine dans le passé! ). L'une des personnes
interrogée déclarait dans ce sens: «Pour
finir l'année, il m'est arrivé de descendre
dans la rue et de vendre des salamis».

En 1952, au service du tuteur général
de l'Etat genevois, on dénombrait 450
pupilles pour une assistante! Pas de quoi
chômer évidemment.

Cet exemple peut d'ailleurs faire une
certaine lumière sur la difficulté que ren-
contrent actuellement les tuteurs du
Service des mineurs, par exemple. Certes
le nombre d'enfants dont ils s'occupent
ne «va pas chercher» dans cet extrême, il
n 'en reste pas moins qu 'il reste fort
élevé.

Il est intéressant de constater que cer-
taines causes de recours aux services so-

ciaux demeurent et ne vieillissent pas:
divorce, séparation, pauvreté, ennuis de
santé provoqués par le chômage.

Quant aux voies qui ont amené les as-
sistants sociaux interrogés à choisir ce
métier, elles sont très diverses. D'aucuns
se réclament du scoutisme, d'autres
d'une aspiration à la justice sociale,
d'autres encore au simple besoin de
communication. Une corde sensible relie
tout de même la majorité des travail-
leurs de ce secteur: leur conviction reli-
gieuse.

Il reste néanmoins difficile de dégager
un portrai t-type de l'assistant et de l'as-

sisté. Et, heureusement, la conférencière
n'est pas tombée dans cette gageure.
L'avenir, malheureusement Mme
Kretschmer en a fort peu parlé, elle a
bien précisé qu'elle n'était pas devin.
Nous aurions pourtant aimé qu'elle en
dessine quelques contours.

Une discussion intéressante s'est enga-
gée à la suite de l'exposé. Mme J. Bauer-
meister, directrice du Service social neu-
châtelois, a refevé l'esprit communau-
taire qui intervient actuellement dans
une équipe de travailleurs sociaux. Les
fameux colloques qui fleurissent dans
cette branche en sont la preuve: espé-
rons pour notre part, qu'ils sont «ins-
tructifs. L'assistance semblait, en tous
cas, être persuadée de l'efficacité de ce
travail commun. , ¦.

Le Bibliobus neuchâtelois au Val-de-Ruz
Grâce au Bibliobus neuchâtelois, en

1982, plus de 100.000 livres ont été prê-
tés, ce qui prouve que la lecture présente
encore un vif intérêt. Heureusement!

On y trouve tous les genres de livres,
pour tous les âges, et en plus de cela son
service est gratuit.

Le calendrier pour 1983 vient d'être
publié: au Val-de-Ruz, le Bibliobus passe
une fois par mois à Fenin, Vilars, Saules,
Fond Borel à Dombresson. Pour la pre-
mière fois le 13 janvier, à 14 h. 30, à Fe-
nin.

A Fontaines-collège, Les Hauts-Gene-
veys, La Vue-des-Alpes. Pour la pre-
mière fois le 24 janvier à Fontaines, à 16
heures.

Engollon, Boudevilhers, Montmollin;
la première fois le 4 février à 16 heures à
Engollon.

La durée du stationnement est de 30
minutes à une heure. Afin de contribuer
à la bonne marche du service, il est re-
commandé de respecter l'ordre de classe-
ment des livres; si un livre est détérioré,
il ne faut pas le réparer, mais le signaler;
fournir le maximum de renseignements
utiles pour des livres que l'on désire ré-
server (auteur, titre, éditeur, collection).

Tous les services offerts par le Biblio-
bus neuchâtelois sont très appréciés.
Rappelons que son administration se
trouve à La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès 33. (m)

Le temps à Neuchâtel en décembre

Le dernier mois de l'année 1982 a ete
très chaud, bien ensoleillé et pluvieux.

La température moyenne du mois et
de 3,8°; la valeur normale de ce critère
pour décembre étant de 1,2°, l'excédent
est donc de 2,6° !

L'insolation totale est de 50.0 heures;
elle est supérieure de 19 heures ou 61 % à

sa valeur moyenne de 31 heures pour dé-
cembre; il s'agit de la valeur la plus éle-
vée pour ce mois depuis 1967: 54,2 heu-
res.

La hauteur totale des précipitations
est de 142,1 mm., pour une valeure nor-
male de 83 mm. pour décembre (excès:
59,1 mm. ou 71%). Il est intéressant de
comparer la valeur de ce mois de décem-
bre avec celles du même mois pour quel-
ques années précédentes: 1981: 234 mm.;
1979 et 1978: 143 mm.; 1976: 141 mm.
Les jours de pluie sont au nombre de 14
et il a neigé au cours de 3 jours.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 719,4 mm. (normale: 719,7
mm.). Les lectures extrêmes du baromè-
tre ont été faites les 5: 733,9 mm. et 17:
699,1 mm., ce qui nous donne une ampli-
tude absolue de la pression de 34,8 mm.

A la fois bien ensoleillé et... pluvieux

Concert à Cemier
Samedi 22 janvier, à la halle de

gymnastique de Cernier, à 20 heu-
res, la Société des accordéonistes
L'Epervier donnera son concert
annuel, avec le concours du Jodler-
Club du Val-de-Ruz. Naturellement,
la soirée sera suivie d'un bal avec les
Préiades. (m)

Accordéonistes aux Verrières
Samedi après-midi 22 janvier, le

Club des accordéonistes Ondina,
des Verrières, recevra les délégués
de la Fédération cantonale des ac-
cordéonistes. En soirée, un grand
bal ouvert au public et animé par le
fameux orchestre de Jacky Thomet
sera organisé à la salle des spectacles.

(JJc)
Conférence-débat à Couvet

Mardi 25 janvier, à la Salle grise
de Couvet, une psychologue invitée
par l'Ecole des parents du Val-de-
Travers, Mme Liliane Judas-Guil-
lot présentera une conférence-débat
inti tulée «Refus de l'autorité et re-
cherche de l'autonomie», (jjc)

cela va
se passer

Quelque 20.000 naturalistes de notre
pays vont avoir un nouveau président
central: au terme de son mandat de six
ans à la tête de la société helvétique des
sciences naturelles (SHSN), le professeur
de minéralogie bernois, Ernst Niggli re-
met sa charge de président au professeur
de zoologie neuchâtelois (notre photo)
André Aeschlimann. (Bélino Keystone)

Changement de président
à la Société helvétique
des sciences naturelles

Décès
PESEUX

Suzy Dubois, 1919.
FLEURIER

Laurence Guye, 92 ans.
NEUCHÂTEL

Laure Hàberli. 1894.

Des téléphones aux télécommunications

Ainsi que les 17 Directions d'arrondis-
sement des téléphones de Suisse, la DAT
de Neuchâtel a officiellement changé de
nom le 1er janvier 1983, pour devenir la
Direction d'arrondissement des télécom-
munications. En effet, l'ancienne appel-
lation ne tenait pas suffisamment
compte des diverses attributions des
PTT dans le vaste domaine des télécom-
munications.

En outre, il est bon de préciser que la
Direction d'arrondissement postal et la
Direction d'arrondissement des télécom-
munications sont deux organismes de
services publics des PTT bien distincts
et tout à fait indépendants l'un de l'au-
tre.

En plus du téléphone, du télégraphe et
du télex, la DAT de Neuchâtel a pour
charge la mise en service, l'exploitation
et la maintenance des émetteurs de ra-
diodiffusion et de télévision; sur son seul
territoire, quatre stations radioémettri-
ces et quinze stations émettrices de télé-
vision ont été construites. D'autre part,

les transmissions de données d'un termi-
nal à un ordinateur central sont toujours
plus utilisées par les grandes sociétés
neuchâteloises.

Les PTT s'occupent en outre: du vi-
déotex, système de communication per-
mettant un échange interactif — c'est-
à-dire rendant possible un dialogue —
d'informations transmises sur un écran
de télévision; du télétex, appelé aussi té-
lédactylographie; du téléfax et du bu-
reaufax, nouvelles prestations permet-
tant la copie de documents à distance
par lignes téléphoniques.

Ainsi, la nouvelle désignation corres-
pond mieux aux tâches d'une entreprise
qui est chargée de construire, d'exploiter
et d'entretenir les différentes installa-
tions de télécommunications mises à la
disposition de sa clientèle. L'ordonnance
d'exécution de la loi fédérale sur l'organi-
sation de l'Entreprise des PTT a été
adaptée en conséquence. Rappelons au
passage que l'ancienne dénomination
était entrée en vigueur en 1938. (comm)

La DAT de Neuchâtel change de nom
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TOUT NOUVEAU
CHEZ VITTORIO !

Cercle Italien - Parc 43
Tél. 039/23 13 33

4 spécialités de

POISSON DE MER
AU FEU DE BOIS

l 66996

Hôtel Les Bugnenets
SAMEDI  22 JANVIER

dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre

LÀNDLERBUEBE
de Bienne 67o65

COURS DE SKI
SKI ALPIN - SKI DE FOND
COURS DE S K I  A L P I N  POUR ENFANTS
+ COURS DE SKI DE FOND POUR ADULTES
4 leçons de 2 h. à la Corbatière, à 14 h. les samedis 22,
29 janvier, 5, 12 février 1983.

Prix du cours pour enfants, téléskis compris Fl*. 40.—

Cours de ski de fond (adultes) Fr. 25.—

COURS COLLECTIF
4 leçons de 1 h. 30, à la Vue-des-Alpes, à 20 h. les mer-
credis 26 janvier, 2. 9, 16 février 1983.
(En cas d'annulation d'un cours, le renvoi se fera pour le
lundi suivant.).

Prix du cours, téléski compris Fr. SO.—

COURS COLLECTIF DE S K I  DE FOND
(EN S O I R É E )
4 leçons de 1 h. 30 aux Foulets, à 20 h. les jeudis 27 jan-
vier, 3, 10, 17 février 1983.

Prix du cours Fr. 25.—
Lieu de rassemblement: collège des Foulets.

Les inscriptions se feront sur place pour tous les cours.

En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h. 30
avant chaque cours.

• COURS PRIVÉS OU EN GROUPE

Tous ces cours se complètent par nos leçons privées ou en
groupe sur les pistes de la région (Crêt-Meuron, La Corba-
tière, Tête-de-Ran, La Vue-des-Alpes) en journée ou en
soirée.

RENSEIGNEMENTS:
Jean-Pierre LAUBER, Tête-de-Ran 30, tél. 039/23 53 62
Paul-M. BOILLAT, magasin Calame-Sports, rue Neuve 3.

ECOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

Allume gaz à flamme -ĝ lllN
et à étincelle ^C

4»Fiammello &r^

j0j£^  ̂ pour
/̂jS r1̂  cuisine

JS^
 ̂ camping, cheminée

, Ç; ** Prix d'introduction Fr. 25.-

 ̂ NUSSLÉ - Grenier 5-7

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Abonnez-vous à L'Impartial

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

J L e  
saviez-vous ?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

.nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur

TAPIS-RIDEAUX
RESTAURATION DE MEUBLES

REMBOURRÉS
Place du Marché

tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds

66060

1 téléphérique, 8 ski lifts, débit 6 400
personnes/heure, 1670/3 000 m. alti-
tude, 60 km. de pistes, 18 km. pistes
de fond
Offre spéciale MI-SAISON
(janv./mars)
FORFAIT SKI 7 jours dès Fr. 520.- en
V4 pension tout compris.
EN GARNI Fr. 380.- par semaine.
LOCATION D'APPARTEMENT
dès Fr. 320.- (2 personnes) par semaine
(2 à 6 personnes).
FLATOTEL LES ÉRABLES
L'Hôtel à appartements avec restaurant,
bar, piscine chauffée couverte (200 m2),
toutes chambres avec WC, bains/dou-
che, balcon supplément.
Demandez aujourd'hui nos
offres spéciales Carnaval.
Tél. (027) 65 18 81. as-mo

Hi—IHI
Il II République et Canton

jj 'j i l ' j . de-Neuchâtel

H fl» Tribunal de District
HH HP de La Chaux-de-Fonds

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 Kùhne, 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. 91-434

Donné pour trois insertions à une se-
maine d'intervalle, dans:
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Liberté, Fribourg
3. L'Impartial La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1983

Le greffier du tribunal
Jean-Claude Hess

^ 2fM225B

Ecole de guitare
Lionel Fivaz

accompagnement,
Hl picking folk,

f »«r- électrique, basse.

g
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Vacances
3 e 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

POP 5 ?..

Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS Secam
sans dépôt.
Fr. 30.- + frais d'en-
voi pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à EROS VI-
DEO RENT, CP 7,
2500 Bienne 7.

Studio
à louer. Libre le 1er
avril 1983, Arc-en-
Ciel 7.

Prix Fr. 274.- charges
comprises.

S'adresser au
concierge, M. Michel
Marchon, tél.
039/26 81 75 dès
1 8 h. 67034

Garde
Maman cherche per-
sonne pour garder 1
enfant de 4Va ans,
2-3 jours par se-
maine.

Tél. 039/23 96 74,
de 19 à 20 h. 66963

Hangar/Dépôt
7.2x13 m. Fr.
10 500.-. 9.5x19 m.
Fr. 19 000.-. 12x25
m. Fr. 32 000.-. Dif-
férentes autres gran-
deurs. Tél. au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. si-258ooi

Une famille
pour vous tout seul
en Grande-Bretagne,
Allemagne Fédérale.
Pâques, été.
Eurolanguage

Tél. (039) 61 14 01
28-350012

Couturière
effectuerait
tous genres
de retouches

Télé phone (039)
31 84 40

91-60038

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y
compris porte bascu-
lante, toit plat étan-
che dès seulement
Fr. 3900.-. Profitez,
téléphoner au
021/37 37 12, Uni-
norm Lausanne.

51-258001

Accordéoniste
Batteur
se recommandent
pour soirées, bals,
mariages.

Ecrire à case postale
79, 2300 La Chaux-
de-Fonds, les Forges.

91-60043

Je cherche pour date
à convenir

garage
ou PETIT LOCAL

Tél. 039/26 01 53
66961

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois i
| 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,

£7 022/611181 144-453904

a uns il
nim il

République et Canton
de Neuchâtel

Département de
l'instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS

Division supérieure
du Locle

Journées
portes ouvertes

Vendredi 21 j anvier 1 983,
de 18 h. 30 à 21 h.

Samedi 22 j anvier 1983,
de 9 h. à 11 h. 30

Elles vous montreront comment
l'école forme les étudiants ingénieurs

ETS

Entrées des b'âtiments:
Avenue du Technicum 26

Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
Le directeur:

87-584 Chs. Moccand

CE SOIR à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
à la Brasserie
de la Terrasse

Jardinière 89

Tél. 039/22 20 72 6677s

BRASSERIE DE CERNIER
Chez Josiane et Jacqueline

Vendredi 21 janvier
SOIRÉE - AMBIANCE

Samedi 22 dès 21 h. danse
avec L'ORCHESTRE

BONNIEAND CLYDE
66399

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
59773

WMW ï¥ê¥ *M=1 UMîMMÂZÂïA

VOITURES à crédit
Type: par mois

128, 4 portes 109.-
127 sport 1050 174.-
127 sport 160.-
127 sport 247.-
Fia tX1 /9  230.-
131 1600 TC 126.-
238 Combi 221.-
GS Sp 1220 182.-
GS X3 193.-
GS Break 162.-
GSA Break 278.-
CX GTI 202.-
CX 2400 break 273.-
Alfasud Tl 5 vit. 182.-
Ford Taunus 1600 1 93.-
VW Polo 1 93.-
Toyota 1300 Liftback 241 .-

Echange - Crédit - Garantie

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

66060



Home et Hôpital de Saint-lmier

La maquette dû projet ayant obtenu le pr emier prix.
Page 15 -̂

Après avoir passé en revue les six pro-
jets, le jury a décidé à l'unanimité de
donner son Premier Prix au projet du
Bureau Montmollin. Le prix obtenu par
ce bureau est de 12.000 francs. Le Deu-
xième Prix a été attribué au Bureau
Alain-G. Tschumi, de Bienne, qui a ga-
gné 10.000 francs. Le Bureau Andry et
Habermann, de Bienne également, rem-
porte le Troisième Prix, d'une valeur de
9000 francs. Le Bureau Rausser et Clé-
mençon, de Berne, arrive en quatrième
position, et reçoit un prix de 8000 francs.
Les deux derniers prix sont obtenus par
les Bureaux imériens Gianoli et MSBR,
qui ont gagné respectivement 7000 et
4000 francs. Tous les bureaux partici-
pants ont d'autre part reçu une prime de
4000 francs.

LES ATOUTS DU
PROJET BIENNOIS

Ce qui a particulièrement plu au jury
dans le projet gagnant, c'est avant tout
sa grande unité et ses qualités d'intégra-
tion exceptionnelles sur le plan de la si-
tuation. En ce qui concerne l'accès et les
liaisons, l'entrée du personnel a été ap-
préciée comme une bonne proposition.

D^autre part, sûr le plan du fonctionne- fj
nîenT général, le jury a apprécie lès trois
unités de 24 lits auxquelles s'ajoute une
unité de 12 lits. \

Ce projet prévoyait des WC dans cha-

que chambre. Enfin, il a été unanime-
ment admis que le projet était flexible.

C. D.

Un projet biennois sort gagnant

Elections fédérales : la gauche
bouge dans le canton de Berne

Les choses commencent a se préciser
dans le canton de Berne en vue des élec-
tions fédérales d'octobre prochain. Diffé-
rents points étaient déjà acquis du côté
des partis bourgeois: la non-candidature
d'Otto Fischer, d'Otto Zwygart et de
Walter Augsburger.

C'est maintenant au tour du parti so-
cialiste (PS) et plus précisément des syn-
dicats que les choses commencent à bou-
ger. Deux conseillers nationaux, ont an-
noncé qu'ils ne se représenteraient pas:
Richard Mûller et Wemer Meier. Après
avoir quitté leur poste à la tête d'organi-
sations syndicales, ils se retirent égale-
ment de la scène politique. Ces deux
nouveaux retraits ont été confirmés par
le secrétariat du Parti socialiste bernois.

, Richard Mûller, président de l'Union
syndicale suisse (USS) de 1978 à 1982
était entré au Conseil national en 1963.
De son côté, Werner Meier, président de
1972 à 1981 de la Fédération suisse des
cheminots (SEV) avait été élu en 1975
au Parlement fédéral.

Les syndicats ont cependant déjà
commencé à préparer la succession: Fritz
Reimann, nouveau président de l'USS,
est déjà conseiller national et a exprimé
cr»n înfon+irtn Ac cf» rpnrf>spnt.f»r Dp snn

cote, Jean uuvaz, nouveau presiaeni ae
la SEV va également entrer dans la
course au Conseil national. Il est à rele-
ver que tous ses prédécesseurs au poste
de président de la SEV, Robert Bratschi,

Hans Diiby et Werner Meier, ont siège à
la Chambre basse. Un atout pour Jean
Clivaz.

Un autre syndicaliste a annoncé son
intention de briguer un siège au Parle-
ment: Georges Eggenberger, président
en exercice de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des entre-
prisés publiques. Enfin, des rumeurs cir-
culent sur une éventuelle candidature du
secrétaire de l'USS Fritz Leuthy, un spé-
cialiste des questions d'assurances socia-
les. C'est le 23 avril prochain que le Car-
tel syndical communiquera au ps canto-
nal la liste définitive de ses candidats.

(ats)

La nouvelle Nissan Cherry
Une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans*!

Q 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, « T# g- *̂ ¦¦» -̂, 

^^ OCt\
# Equipée du nouveau moteur léger (1,3 ou 1,5 litre) à flux ff rec»™erts de tissu, console médiane ouverture INlSSaiî LneiTV, OCS 11. U OOU.-

irnnci*«;ni m™ ai-hi-o » ca<«J7™ \lin. cn..ni<. .icni du hayon et du volet de réservoir commandée de l'intérieur, «f 

et nemuïiî es m M immZmX SSA  
P tab,e"e SUr le «""Piment à bagages et bien d'autres Cherry 1.5 3 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN)ei nerveux, u esi aussi remarquablement sobre. raffinements encore. Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CY7DIN)
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Le corps des sapeurs-pompiers a ré-
cemment repris le service de l'ambu-
lance, service qui a largement prouvé son
utilité depuis de nombreuses années. Le
corps des sapeurs-pompiers dispose par
ailleurs d'un système d'alarme des plus
modernes, ce qui ne peut que renforcer
l'efficacité de ses services.

Sur la brèche depuis douze ans, le vé-
hicule actuel aurait besoin d'une remise
en état estimée à environ 14.000 francs.

Cependant, après un sérieux exa-
men, la Commission du feu a proposé

au Conseil municipal de ne pas répa-
rer ce véhicule mais de le remplacer
par un nouveau de marque «Mowag»
dont le prix s'élève à 99.000 francs.
C'est un prix de 1982 qui est indiqué
et la décision devrait intervenir
avant fin février 1983 car passé ce
délai le prix augmenterait de 9000
francs.

Le financement de cette acquisi-
tion relativement importante a été
prévu ainsi: subvention de la «Fon-

dation pro médicale 20.000 francs;
prélèvement sur fonds de renouvel-
lement ambulance 11.000 francs; pré-
lèvement sur fonds: de renouvelle-
ment véhicules 21.500 francs et prélè-
vement sur «Réserve générale»
46.500 francs.

Le Conseil municipal est convaincu de
la nécessité de maintenir le service de
l'ambulance et de le doter du matériel
nécessaire à son bon fonctionnement. Ce-
pendant il appartiendra au Conseil géné-
ral qui siégera le 7 février prochain de se
prononcer, (vu)

Demande de crédit extraordinaire pour l'achat
d'une nouvelle ambulance à Trameian

Contrat entre le Laufonnais et Bâle-Campagne

La Commission du Laufonnais a exa-
miné hier après-midi à Zwingen, en troi-
sième et dernière lecture, le contrat sur
l'éventuel rattachement de ce district
bernois au canton de Bâle-Campagne.
Au début des délibérations, le groupe ra-
dical a proposé de ne pas entrer en ma-
tière sur le contrat, la Commission de
district ayant été «majorisée» par les dé-
mocrates-chrétiens et les 'socialistes: le
projet de. contrat proposé est propre à
«conduire le Laufonnais sur le chemin de
l'aventure et dans un avenir incertain».

L entrée en matière a tout de même
été approuvée par 14 contre 10 voix, le
président radical s'abstenant et un dé-
mocrate-chrétien étant absent. Il s'agis-
sait en fait d'examiner encore quelques
paragraphes qui n'avaient pas pu être li-
quidés, comme une installation d'épura-
tion des eaux, un home pour personnes
âgées et la forêt de l'Etat.; Conformé-
ment à IeurOSé'dlaEâtion, les radicaux
n'ont pas présenté de nouvelles proposi-
tions.

(ats)

Les radicaux proposent de ne pas entrer en matière

Réuni tout dernièrement en assem-
blée générale, le comité de l'EX-TRA
s'est donné un nouveau président.

En effet, après dix ans de prési-
dence de cette association, M. Guido
Ruégg a émis le désir de remettre
son mandat. Pour lui succéder, il a
été fait appel à M. Jean-Pierre Geiser
qui dirige une maison d'ameuble-
ments à Trameian, M. Ruegg a été re-
mercié pour le travail accompli et a
fait l'objet d'une attention toute par-
ticulière sous la forme d'un plateau
dédicacé. Signalons que les dates de
la prochaine EX-TRA (Exposition de
Trameian) ont été fixées du 27 au 30
octobre 1983. (vu)

Nouveau président
à l'EX-TRA

communiqué du PS JB
On nous communique:
Dans une séance tenue à Tavannes le

17 janvier, le comité directeur du Parti
socialiste du Jura bernois (PSJB) a pris
connaissance des dernières informations
concernant la situation de la fabrique
Hélios, de Bévilard. Il déplore les licen-
ciements et s'élève contre les diminu-
tions de salaires annoncées par la direc-
tion de l'entreprise. Ces dernières sont
contraires aux conventions collectives. Si
elles devaient entrer en vigueur, la paix
du travail serait sérieusement compro-
mise.

Le PSJB, dans ces moments difficiles,
à réaffirmer sa solidarité avec tous les
travailleurs: ceux qui ont perdu leur em-
ploi ou sont menacés de le perdre, ceux
qui sont concernés par les réductions de
salaires,, et les responsables syndicaux
auxquels incombe là tâche difficile de
sauvegarder les intérêts des salariés.

Par ailleurs, le comité directeur du
PSJB a fixé plusieurs séances en vue de
la préparation des élections fédérales. Le
comité central du parti se réunira les
lundis 14 et 28 février prochains, et un
congrès extraordinaire se tiendra le ven-
dredi 18 mars, (comm)

Hélios Bévilard:
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Solution des lettres cachées: Repos

Mi AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE JL Accordez-moi ce repos puisque

| je quitte cette terre pour aller
* dans un monde où il n'y aura

plus de souffrances.

Madame Jeanne Romy-Schnyder:
Madame Andrée Romy, à La Chaux-de-Fonds:

Madame Fabienne Guyot-Romy et sa fille Marie, à La Chaux-
\ de-Fonds,

Mademoiselle Muriel Guyot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Reginald Baume, à Saint-lmier;
La famille de feu Julien Romy-Baer;

, La famille de feu Bernard Schnyder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de «

Monsieur

Julien ROMY
leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 88e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 20 janvier 1983.
Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai.

" Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu samedi 22 janvier.
Cérémonie à 9 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Daniel-JeanRichard 33
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au
Home médicalisé «La Résidence», cep. 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 67164

LE LOCLE

LE COMITÉ DU MUSÉE D'HORLOGERIE
DU CHÂTEAU DES MONTS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz-André ROBERT-CHARRUE
Membre du comité

Maître-Horloger de grand talent, il nous a toujours soutenus et aidés de ses
conseils. Nous garderons de cet ami le meilleur souvenir. 57193

\ MELBOURNE (Australie) Chaque heure d'harmonie, de
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT chaleur, de fraternité tisse la vie

éternelle. f

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher époux, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Roland VERMOT
survenu accidentellement, dans sa 51e année.

Lola Vermot et son fils Rémy, à Melbourne; '
Irène et Gottlieb Buchs-Vermot, leurs enfants et petits-enfants, au Cerneux-

Péquignôt;
Claudine et Joseph Cudré-Vermot et leurs enfants, à Chavannes-de-Bogis;

i Artil et Germaine Vermot-Billod et leurs enfants à Bétod;
Paulette et Eric Perret-Vermot et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;
Marie-Claire et Louis Billod-Vermot et leurs filles, aux Brenets.

L'enterrement a eu lieu à Melbourne, le mardi 18 janvier 1983.

Nous prierons ensemble lors de la messe du vendredi 28 janvier 1983
à 20 heures en l'Eglise du Cerneux-Péquignot.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 67166

LE FC SUPERGA
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Celso SART0RE
ex-membre du Comité et fils
de l'un de ses fondateurs,

Rino Sartore.
67146

MERCI ! "j"

Lors du décès de ma maman,
BERTHA GUILLET, j'ai reçu
tant de signes d'amitié qu'il
m'est impossible de répondre à
chacun personnellement. Que
chacun veuille donc m'excuser
et accepter, ici, mon plus grand
merci.
Un merci tout particulier au per-
sonnel de l'Hôpital du Locle
pour sa patience, son attention,
sa disponibilité.
Que Dieu vous bénisse tousl

R. GUILLET
Chapelle 3

67163 2400 LE LOCLE

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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LES FAMILLES BILLAS, BOURGNON, MAIRE, CORNU
parentes et alliées,

ont ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à notre chère maman.

Elles remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à
leur peine lors du décès de

MADAME JEANNE BILLAS
Elles vous prient de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

109960

Les familles de

MADAME BERTHE GIGON-FROIDEVAUX
et de

MADAME JEANNE KORMANN-FROIDEVAUX
profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leurs grands deuils
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leurs
épreuves soit par les présences ou les envois de fleurs.
Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance. 109996

Banque Cantonale du Jura

1
Après quatre ans d'activité, le total du

bilan au 31 décembre de l'année dernière
de la Banque Cantonale du Jura a dé-
passé le milliard de francs pour atteindre
1,038 milliard, contre 894,6 millions l'an-
née précédente, soit une augmentation
de 15,98 pour cent.

.Comme l'indique la banque dans un
communiqué, la hausse du bilan et l'in-
tense activité des divers secteurs se reflè-
tent d'une manière positive sur le résul-
tat du compte pertes et profits. Avant
amortissements et provisions, celui-ci
présente un solde de 4,959 millions
(1981: 4,351 millions)

En raison de la situation économique,
précise le communiqué, une grande par-
tie de cette somme est affectée, en prio-
rité, à la constitution de provisions et
amortissements, soit. 3,94 millions. Avec
le report de 1981, c'est une somme de
1,24 million qui est à disposition de l'as-
semblée générale (721.600 francs), (ats)

Total du bilan
en augmentation

Pour remplacer M. Gérard Cattin qui
a démissionné du Conseil communal et
qui a été remercié pour les nombreux ser-

vices, le PCSI a nommé M. Daniel Hu-
bleur pour le remplacer.

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé pour une année M.
François Rast du PCSI comme vice-
maire.

En ce qui concerne le corps des sa-
peurs-pompiers, le Conseil communal a
encore nommé M. Armin Jeanbourquin,
premier-lieutenant; Bernard Bouille, of-
ficier, membre de la Commission des sa-
peurs-pompiers; Gérard Jeanbourquin,
chef de section du Boéchet. Quant au
commandant, M. Marcel Chappatte, il a
été confirmé dans ses fonctions.

Mme Françoise Rast a été nommée
membre de la Commission d'école en
remplacement de Mme Monique Hu-
bleur. .

Suite à la démission de Mlle Micheline
Aubry, le Conseil communal a nommé
Mme Christine Boillat du Boéchet pour
la remplacer.

Le Conseil communal a également
nommé Mlle Odile Clémence comme re-
présentante de la commune au Service
social des Franches-Montagnes ainsi que
surveillante des enfants placés de la
commune, (jmb)

Nouveau conseiller communal aux Bois

Grande fête de
la SAT au Noirmont

La SAT (Société des amis du
théâtre), section des Franches-Mon-
tagnes, accueillera, pour sa grande
fête annuelle, au Noirmont, la
Théâtrale de Bienne. La Théâtrale
de Bienne fêtera son 75e anniversaire
l'an prochain et est la plus impor-
tante troupe de théâtre amateur de
Suisse romande. En intermède de son
spectacle «L'amour des trois oran-
ges», le présentateur-humoriste Gé-
rard Comment du Noirmont, sera de
la partie. Les Gais lutrins de La
Chaux-de-Fonds, mettront un terme
à une soirée qui promet. La fête'aura
lieu à la Salle de spectacles du
Noirmont. dès 20 heures, samedi.

cela va
se passer

Enseignants primaires
jurassiens

Au cours de leur assemblée, les
enseignants primaires du canton
du Jura se sont donné un nou-
veau président. Il s'agit de M. Da-
niel Voyame, instituteur à Delé-
mont. Il remplace M. Hugues
Plomb, nommé récemment à la
tête du Syndicat des enseignants.

Le comité sera composé de
Françoise Sangsue et de René Jo-
ray pour l'Ajoie; de Danielle Boil-
lat et de René Froidevaux pour
les Franches-Montagnes; de Joce-
lyne Berberat et d'un autre insti-
tuteur à désigner ultérieurement
pour Delémont.

Réunis dans les locaux de l'ins-
titut pédagogique, les enseignants
jurassiens ont notamment évoqué
la réforme des structures scolai-
res, (pve)

Nouveau président

L'USJ et la compensation du renchérissement

«Les salaires et les coûts ont atteint
un niveau excessif en Suisse!» C'est ce
que le patronat en général rétorque aux
représentants des travailleurs dans les
négociations qui ont lieu actuellement
dans diverses branches de l'économie au
sujet de la compensation du renchérisse-
ment. Pour justifier cette allégation,
écrit l'Union syndicale jurassienne dans
un communiqué, on invoque le blocage
des salaires en Belgique, le blocage des
salaires et des prix décrété en France l'an
dernier, la dénonciation par le patronat
italien du système de l'échelle mobile qui
permettait aux salaires de suivre la
hausse des prix, ou encore les réductions
de la durée du travail sans compensation
de la perte de gain qui sont intervenues
dans diverses entreprises des Pays-Bas.

L'Union syndicale jurassienne estime
que les salaires réels en Suisse ont déjà
baissé, alors que les conquêtes sociales
ont été maigres. En parlant plus spécifi-
quement du renchérissement, l'USJ écrit
sous la plume de Jean-Claude Prince:
«Le salaire est le prix du travail fourni.
Les syndicats ont toujours formulé leurs
exigences salariales en tenant compte

des réalités économiques. En revanche,
ils ne se laissent pas impressionner par le
pessimisme de commande qu'affichent
certains employeurs et leurs associations
pour aiguiller à leur avantage les négo-
ciations salariales.

»La compensation pleine et entière du
renchérissement reste une exigence mini-
male. Elle a uniquement pour effet de
garantir le niveau d'existence atteint par
les travailleurs. Les effets positifs de
cette compensation sur la consommation
et la conjoncture doivent être pris en
considération. Nos syndicats et les repré-
sentants des travailleurs au sein des
Commissions du personnel qui négocient
la compensation du renchérissement doi-
vent donc veiller au grain et ne pas faire
de cadeau sur l'indice compensé au cas
où une entreprise fournirait la preuve
qu'elle est dans l'incapacité de réadapter
totalement les salaires à la hausse du
coût de la vie.

»Le renoncement à tout ou partie de
la compensation du renchérissement est
un moyen aussi inapproprié qu'asocial
de contribuer à surmonter les difficultés
conjoncturelles sans garantie qu'il en ré-
sulterait des investissements de nature à
maintenir l'emploi», (comm., pve)

Elle reste une exigence minimale

Du travail pour les chômeurs delémontains

Si le message n'est pas encore prêt, la
municipalité de Delémont'a arrêté le ca-
lendrier et la natuje des travaux qui se-
ront effectués paroles cfiStneurs. Le 31
janvier, le Conseil^

munic'îpal proposera
au Conseil de viUème' vote un crédit de
300.000 francs à cet effet. Le corps élec-
toral delémontain devra, lui, se pronon-
cer sur cet objet le 2 février.

Ces travaux iront principalement aux
chômeurs qui ont épuisé leurs indemni-
tés et à ceux qui n'ont pas un nombre de
jours de travail suffisant pour toucher
les indemnités prévues par la législation.

Sur ces 300.000 francs, 270.000 seront
subventionnés à raison de 27 pour cent
par la Confédération et 27 pour cent éga-
lement par le canton. Si bien que la mu-
nicipalité aura à sa charge quelque
154.000 francs. Un emprunt de 100.000
francs sera contracté et les 54.000 francs
restants seront prélevés sur le fonds de
chômage. Par année, la charge de la mu-
nicipalité sera de l'ordre de 15.000
francs.

La nature des travaux sera comme
nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire,
très variée afin de toucher un maximum
de chômeurs complets (ils sont 115 ac-
tuellement dont trois ou quatre ne tou-
chent plus rien).

Parmi ces travaux, qui pourraient
commencer en avril déjà, on retiendra
toute une série de petits inventaires (in-
ventaires des arbres, des citernes à ma-
zout par exemple), le nettoyage de riviè-
res, la réfection de murs, la construction

de chemins pour piétons, la dératisation
de la Sorne (en partie), le relevé des des-
sins peints sur des immeubles munici-
paux. La liste est longue. Et, en principe,
l'encadrement des chômeurs incombera à
des employés communaux.

A noter que tous ces travaux ne ren-
trent pas dans les tâches courantes qui
incombent à la municipalité de Delé-
mont. (pve)

Cela coûtera 15.000 francs par année

Pour une radio régionale dans le Jura

Le Gouvernement jurassien, consulté
par le Département fédéral des trans-
ports et communications, déclare qu'il
est favorable à la délivrance d'une
concession de radio régionale. Ce feu vert
s'adresse aux projets «Radio Jura 2000
et Radio Jura (associations culturelles)»
qui viennent du reste de fusionner. Dans
leur réponse, les autorités jurassiennes
estiment que ces deux projets répondent
aux conditions de l'ordonnance.

En revanche, la viabilité du projet de
Bassecourt (Radio Apocalypse) leur pa-
raît incertaine, de même que les exigen-
ces techniques ne lui paraissent pas en-
tièrement remplies.

Dans ces considérations, l'exécutif ju-
rassien souligne l'intérêt que présente
pour une communauté, une région mar-
ginale, les radios locales. Certes, si il est

favorable à une autonomie financière de
ce nouveau média, il ne cache pas que la
presse régionale en ressentira les effets.
Toutefois, il est trop tôt pour les évaluer.

(pve)

Le Gouvernement a donné son feu vert

Le droit d'avoir d'autres métiers...
La formation professionnelle des filles devant le Club de la presse

Le Bureau de la condition féminine (BCF) du canton du Jura part en guerre
contre le manque criard de choix professionnels qui s'offrent aux filles,
contre les mécanismes qui les canalisent dans quatre professions: employées
de bureau, de commerce, vendeuses, coiffeuses. Si ces chiffres varient d'un
canton à l'autre, le 60% à 77,8% des filles en apprentissage ont choisi les mé-
tiers mentionnés ci-dessus. Autre chiffre qui permet de mesurer ce malaise:
28% des filles qui sortent d'une école primaire n'envisagent aucune formation

professionnelle...
Le problème est vaste et complexe. Il a

été largement évoqué devant le Club de
la presse jurassienne, en présence de
conseillers en orientation profession-
nelle, d'un directeur d'école, d'apprenties
qui ont choisi des professions réputées
«masculines», de femmes qui exercent un
métier auquel la femme n'a accès qu'ex-
ceptionnellement.

Mme Marie-Joseph Lâchât, responsa-
ble du BCF animait le débat, en compa-
gnie d'Yves Petignat, journaliste.

QUELQUES RAISONS
D'UNE DISCRIMINATION

Si nous l'avons déjà eu l'occasion
d'évoquer le sujet dans les colonnes de
notre journal, passons en revue — briève-
ment — quelques-uns des facteurs qui
poussent, empêchent parfois, condition-
nent les femmes à se diriger vers un
choix restreint de professions. x

Par tradition, l'homme a eu la charge
de gagner l'argent du ménage, de sa fa-
mille. Une tradition, un héritage qui
s'inscrivent très profondément dans l'ac-
quis et qui exercent encore leurs effets
aujourd'hui . C'est si vrai que si une fille
envisage d'embrasser un métier réputé
«masculin», sa famille la découragera,
son entourage s'y emploiera tout autant.

L'éducation n'est guère plus tolérante.
Car à y bien regarder, l'enseignement, les
grilles horaire ne sont toujours pas iden-
tiques pour les filles et les garçons. Les
cours ménagers réservés exclusivement
aux filles pendant des décennies illus-
trent notre propos.

Mais il y a plus grave encore. On cons-
tate un déficit scolaire des filles dans des
branches dites «principales»: français,
mathématiques, histoire, géographie,
physique par exemple. Non pas parce
que les filles sont moins intelligentes (au
contraire des statistiques tendraient à
prouver que les filles réussissent mieux
que les garçons). Non, tout simplement
elles assistent à un nombre de leçons
moins important dans ces différentes
branches.

Un exemple.
A l'issue de son école primaire, une

fille aura perdu une année de français...
et ne parlons pas des branches de tra-
vaux pratiques. Conséquence: une fille
est moins bien armée pour affronter le

monde du travail. En période de crise, ce
déficit «scolaire» qu'elle a hérité malgré
elle prend toute son ampleur, de même
que les ouvrières sans formation sont les
premières à être frappées par la chô-
mage.

L'attente du mariage, du prince char-
mant, devient alors souvent l'échappa-
toire existenciel de la jeune fille, de la
vendeuse mal payée, de la coiffeuse, de
l'ouvrière sans aucune formation.

Et pour celles qui auront choisi d'ac-
quérir une formation professionnelle,
l'environnement socio-économique les
poussera inexorablement vers des profes-
sions «réputées féminines» et, souvent,
dévalorisées par simple appellation.

Ajoutez à cela que si les employeurs ne
refusent pas d'emblée d'engager une
femme dans une profession «masculine»,
le système social veut encore que la
femme mariée soit obligée de choisir en-
tre sa famille ou le travail... Un choix
que l'employeur ne perdra pas de vue,
d'où la préférence qu'il pourra accorder à
un homme... de même, le travail à temps
partiel continue à n'être envisagé pres-
que exclusivement que pour les femmes...

Complexe tout cela.
Pourtant une femme peut parfaite-

ment acquérir une formation réputée
masculine. La preuve nous en a été don-
née par des apprenties. L'une d'entre el-
les est technicienne agricole. Malgré les
réticences de sa famille, les moqueries de
ses camarades, elle a entrepris un ap-
prentissage agricole identique à celui
d'un garçon. Son apprentissage terminé,
elle poursuit sa formation de «techni-
cienne agricole» dans une école à Lau-
sanne. L'effort physique n'a pas consti-
tué un obstacle proprement dit. Et nous
pouvons vous assurer que sa constitution
physique ne sort pas de la norme. Mais,
comme elle l'a expliqué, elle a dû résister
aux moqueries inévitables des garçons,
des filles de son village.

De même que ses professeurs l'ont in-
citée à travailler avant tout dans un bu-
reau, comme secrétaire en agriculture en
quelque sorte. Elle n'en a rien fait. Au
contraire. Lors des exercices pratiques
(maçonnerie, menuiserie, etc.),-elle a tou-
jours recherché la* perfection afin de
prouver à ses professeurs, à ses camara-
des que la constitution morphologique,
les aptitudes manuelles ¦ d'une fille ne
constituaient pas un obstacle irréversi-
ble. En fait, comme ses camarades pâtis-
sières-confiseuses, cordonnière, elle est
condamnée à donner toujours le meilleur
d'elle-même. L'avenir professionnel ?
Certes personne ne l'a contesté, si l'obsti-
nation suffit pour un apprentissage, une
fille diplômée éprouvera dans certaines
professions plus de mal à trouver un tra-
vail de garçon.

Un(e?) maître-peintre, qui a 33 ans de
métier derrière elle, dirige une entreprise
avec son mari. Qui, pour l'anecdote, a été
son apprenti... Elle n'a pas caché qu'une
-femme rencontre des difficultés à s'impo-
ser dans ce métier. Meus avec le temps,
les homrries lui ont fait confiance...

Il en va exactement de même dans les
rapports d'une femme-patron avec ses
ouvriers. En résumé, tous les témoigna-
ges concordent pour dire qu'il n'y a pas
de professions pour les «femmes» mais
qu'il existe un nombre considérable de
préjugés, d'obstacles qui découragent les
femmes à s'ouvrir à d'autres horizons.

Pour le faire, le BCF s'est lancé dans
une vaste campagne d'information pour
que les filles aient l'audace de rechercher
d'autres métiers, en étant pleinement
conscientes que la crise économique ne
leur faciliterait pas la tâche, (pve)

La famille de

MONSIEUR FRITZ HUGUENIN-JACOT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES VERRIÈRES, PRILLY, NIEDERGLATT, janvier 1983. 67053

La famille de

MADAME HÉLÈNE-MOUSY BUGNON-PIAGET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elle un précieux réconfort. 110158
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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: Bénite, de Simone Saïgas.
22.55 Blues in the night. 24.00 Infor-
mations. 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 la Suisse romande: Bel-
lini, Paganini, Wolf, Beethoven. 21.45
Les poètes du piano: Frédéric Cho-
pin. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Stu-
dio 11. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Attention Sa-
tire. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité théâtrale. 20.05
Théâtre. 21.05 Musique classique va-
riée. 23.05 Rock. 2.00 Suisse alémani-
que 1.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: Duo
de guitares Marie et Christian Cha-
nel: Schiffelholtz, Stravinski, Brou-
wer, Beethoven, etc. 14.04 La boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre; aspects de
la musique américaine. 17.02 Histoire
de la musique. 18.30 Studio-concert:
Ensemble Les Ombres errantes. 19.38
Jazz. 20.00 Orch. symphonique de la
Radio de Stuttgart et Y. Bronfam,
piano: oeuvres de R. Strauss, Rach-
maninov, Glazounov. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 J.
Barraqué: Chant après chant pour 6
percussions, voix et piano. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00 J.
Barraqué et Beethoven. 18.30 Feuil-
leton: Les Bonnes Femmes du
XVIIIe s., de H. Weitzmann et S.
Grand. 19.00 Actualité. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 J.-M. Arguedas, écrivain
des Andes. 21.30 Black and blue.
22.30-1.00 Nuits magnétiques.

"3
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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.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Disques. 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 Vivaldi, CJ?.E. Bach,
Mozart, Liszt, Mendelssohn et Bee-
thoven. 9.05 «Passo a passo», Rich-
ter. 9.30 Grands Motets, Rameau.
10.00 Théâtre. 11.45 2 Suites, Purcell.
12.00 Emission en romanche.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions en stéréophonie.
Journée décentralisée, avec les radios
locales et régionales.
6.02 Samedi matin: Concerto brande-
bourgeois No 2, Bach; Le Vol du
Bourdon et 6 variations sur BACH,
Rimski-Korsakov; Trio Dumki, Dvo-
rak; «Konzertstûck», Schumann; Ou-
verture «In the South», Elgar.

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: Paris et les Pari-
siens sous le second Empire. 11.02
Musique, par G. Léon.
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12.20 Ski alpin

Coupe du monde - Descente
messieurs - En Eurovision de
Kitzbuhel

13.15 Ski alpin
Coupe du monde - Descente
dames - En différé de Megëve

L4.45 Point de mire
14.55 Vision 2: Spécial cinéma -

Gros plan sur Lakdar Ha-
mina - L'actualité cinémato-
graphique en Suisse

16.15 Vision 2: Escale
L'invitée du jour: Nana Mous-
kouri - Les chansons des autres:
Romain Didier: L'aéroport de
Fiumicino - Louis Crelier: Roll
over

16.55 Vision 2: Vespérales - Une
guitare, un musicien...
Avec Jihad Azkoul

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

3e épisode: Près-loin - Les
oiseaux migrateurs, la naviga-
tion aérienne et marine

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Recettes: Salade de chapeau -
Sabayon aux raisins

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Woody, Passager clandestin
19.10 Le dernier mot

Jeu , i
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel - Sur les chemins

de la drogue
20.35 La chasse aux trésors

cachés dans la région de Chiang-
maï en Thaïlande

21.35 Rock et Belles Oreilles
Les Bucks en concert au Select
de Fribourg, nouvelle forma-
tion, nouveau punch ! - Story-
board: Reportage sur un échan-
tillon de radios les plus repré-
sentatives qui émettent depuis
une année sur le bassin lémani-
que - La revue ordinateur, des
clips, des disques et tout et
tout...

22.50 Téléjournal

Nocturne

23.00 L'Ombre
des Anges

Un film de Daniel Schmid
- <V, a. sans-tiirée) - Avec:
Ingrid Caven - Rainer
Werner Fassbinder
Klaus îjQwitsch

j Ingrid Caven \

uji'ijjM s^n
11.15 TF1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense

Un Rat sur un Harmonium
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

Ils ont votre âge (3): Un mo-
ment de la vie de Laetitia

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Radio Village - Phyl, Phol et
Phollet: La Méchanceté - La
Forge: Princesse Batracine

18.50 Histoire d'en rire
Les Frères Ennemis

19.05 Bugs Bunny
Dessin animé

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Paradis Latin
20.00 Actualités
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20.35 Formule 1
Variétés! avec Julien Clerc
- Ktm Carnes - lio - Eddy
Mitchell - Miou-Miou -
'.- '...-î J î M - - hHfî. -Uï) - il-.ïrT)
« - ¦ l ,--t • !><> - î)p.- «"i Vû>- ;i**or

Julien Clerc I

21.40 Merei Sylvestre
La Femme PDG - Série en 6 épi-
sodes - Avec: Jean-Luc Moreau
- Armand Mestral - Karol Zuber
- Clément Harari - François
Jaubert

22.30 Histoire naturelle
La fauconnerie

23.00 Actualités

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Der belachelte Pionier

Film
17.05 Gréants des mers

Découvertes dans le golfe de Cali-
fornie

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Holiday

Film (1937), avec Catherine Hep-
burn

21.50 Entre résignation et colère
Les femmes sur le marché du tra-
vail

22.30 Le fait du jour
23.00 La revue sportive
23.25 Sonderdezernat Kl

Die Spur am Fluss - Film
0.40 Téléjournal

BSEGEIBM —̂ i
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
14.00 Aujourd'hui la vie

L'univers des sourds (2e partie)
15.00 Hawaii Police d'Etat

La Chansonnette - Série - Avec:
Jack Lord - James MacArthur

15.50 L'histoire en question
Tragédie au Pôle: L'affaire No-
bile

17.05 Itinéraires
Mali: Périsse le paysan

17.45 RécréA2
18.30 C'est la vie

Les lessives
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 L'Epingle
l u lin i li iiiiii i iiiiiiii u

Le Manteau rouge - Série -
A \v?i C.arolij v Ch:»nii»ï»
hîv.n « Pierre Ardni - &?»
ny-rj T-ïe«rfti-

21.35 Apostrophes
Hommage à Louis Aragon -
Avec: Pierre Daix - Jean-Louis
Ezine - François Nourissier

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Çiné-club: Cycle fantastique:

Frankenstein
Film de James Whale (1931) -
Avec: Colin Clive - Boris Kar-
loff - Mae Clarke

8.45 TV scolaire
Clients des médias, critique des
médias

9.15 Islam:
Mohammed, la foi et le Coran

10.00 Cours de formation
Technologie

10.30 TV scolaire
Clients de la vie: Les disputes

10.45 Magnétisme
La force mystérieuse

11.00 Histoire des mathématiques:
Dix signes conquièrent l'Europe

12.10 Ski alpin
Descente dames

16.30 The Muppet Show
Invité: Debbie Harry

17.00 Fass
Magazine pour les jeunes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Bravo, bravissimo

Avec Danyla Dalmont, Birelli La-
grene, Sascha Gasser

21.05 Rundschau
21.50 Téléjournal
22.00 Cat People

(Katzenmenschen) - Film (1943) -
Avec: Simone Simon, Kent Smith

23.10 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs: Le tressage
- Bugs Bunny: Bunny et le Ha-
ricot

18.55 Tribune libre
Les Amis de la Terre

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Imparable Menace (6 et fin) -
Série

20.00 Jeux de 20 heures
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20.35 Le nouveau
vendredi

Quand la télévision
s'éveille en Chine - Un re-
pertage de Partie! Posche
et Christian Mottîet de la
TV suisse romande

* W f i% '$ u W 9
kw tnnr  : •

Depuis peu, les murs de Pékin res-
semblent aux murs occidentaux: la
publicité a pris la p lace des slogans
politiques. La télévision bien évidem-
ment est le supporter idéal de cet
énorme bond en avant de la consom-
mation. Une télévision qui rappelle
étrangement celle que les Occiden-
taux ont connue il y a vingt-cinq ans,
avec son immense pouvoir de fasci-
nation.

21.35 Contes et légendes: Diable-
ries

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

reBW <FW
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
12.10 Ski alpin

Descente dames
16.40 Gli Amanti del Deserto

Film
18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
18.05 Contes du folklore japonais

Les Mille Plumes de la Grue
18.15 Les jeunes filles de 111e de

Pierre
Film

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

A l'aube de la civilisation indus-
trielle

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Dizzy Feet
22.25 Téléjournal
22.35 Vendredi-sports
22.45 Ciné-club: A Bigger Splash

Film de Joack Hazan, avec David-
Hockney, Celia Birtwell

0.25 Téléjournal

M,:!,:,. : .. . \U il !,!

16.00 Téléjournal
16.04 Le plus Beau Bébé
16.15 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
18.00 Laurel et Hardy
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Kottan ermittelt

Fuhlt wie du - Série
21.15 Télé-zoo
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Monsieur Verdoux

Film de Charles Chaplin

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Le choc du futur
Un peu étrange, tout de même, la

démarche de Robert Hugues, dans la
troisième partie de la série, «Le pay-
sage du plaisir» (TVRl Mardi 11 jan-
vier). On suit l'évolution de la pein-
ture française dans la deuxième moi-
tié du Xle siècle, à travers impres-
sionnistes, pp intillistes, fauves pour
aboutir une fois encore à Picasso.
C'est comme si le fu tur  s'arrêtait à
lui ?

Ecrivains romands:
Georges Piroué

Parisien d'adoption, écrivain
«français», Georges Piroué, malgré
la distance géographique prise, est
resté proche de ses racines romandes
et neuchâteloises des Montagnes.
L'entretien conduit par Maurice
Huelin, intéressant, tranquille, dis-
posant d'assez de temps, permet de
mieux connaître Piroué.

La chasse aux trésors
Et revoilà une des nouveautés de

la TV romande, la troisième série de
cette émission à succès, désormais
p lacée le vendredi soir, avec le couple
qui cherche en studio (celui de l'émis-
sion du 14 avril était vif,  plein d'hu-
mour, et finalement fort efficace
puisque le troisième trésor fu t  décou-
vert quelques secondes avant la f in)
et l'équipe qui naviguait en Laponie.
Certains Lapons n'avaient pas telle-
ment envie de répondre aux ques-
tions incompréhensibles pour eux de
Philippe de Dieuleveult, qui se mit
même à poursuivre une voiture en lui
criant de s'arrêter. Les atouts de
l'émission subsistent: un bon sus-
pense, de beaux paysages, des ex-
ploits techniques, le plaisir de jouer,
malheureusement pour le fric .

Apostrophes
Bernard Pivot avait réuni un quin-

tett de femmes pour parler de sexua-
lité féminine. C'est avec beaucoup de
tranquillité, en usant un vocabulaire
clair, franc, précis, sans contrainte
que les invitées de Pivot se sont ex-
primées, attentives les unes aux au-
tres.

Pivot avait parfois petit sourire lé-
gèrement grivois en coin, en insistant
presque lourdement pour savoir ce
qu'il pouvait y avoir d'autobiographi-
que dans certains romans. La fran-
chise du vocabulaire est une chose,
indispensable, qui n'autorise pas for-
cément cette tentative de curiosité in-
quisitoire qui «viole» un peu la
sphère personnelle, (fy)

NOTES BRÈVES


